
 
  

 

Temps fort œcuménique 
Samedi 18 juin, de 14h30 à 16h30, un temps de partage avec nos frères et sœurs protestants et 
évangéliques sur le thème « Être chrétien et engagé dans la société, est-ce compatible ? » ou comme le dirait 
Saint Paul « Être dans le monde sans être du monde ? ». 
A l’église Evangélique Baptiste, 45 avenue de Valenciennes ou rue des violettes à Cambrai 
 

 
 

 
 

Brocante et église ouverte à l’église Saint Martin dimanche 19 juin, 
à l’occasion de la fête du quartier Martin-Martine, de 9h à 17h. 
Vous pouvez amener des objets à vendre (hors vêtements) le mercredi 15 juin de 10h à 11h30 ou le samedi 18 
juin de 15h à 17h. Contact : Frédérique Minard 06 10 31 48 68 
 

 
 

 
 

Messe d’action de grâce mardi 5 juillet 
Comme chaque année, nous rendrons grâce ensemble pour l’année pastorale écoulée. 
Messe à 18h30 à St Géry suivie d’un verre de l’amitié et d’une auberge espagnole à la salle Saint Aubert (chacun 
ramène un plat et un dessert que nous partagerons). 
Attention, il n’y aura pas de messe ce jour-là à St Géry le matin et à la cathédrale le soir 
 

 
 

 
 

Journée diocésaine des familles 
Samedi 25 juin de 10h à 17h, à la Maison du Diocèse à Raismes, dans le cadre de la Xème Rencontre Mondiale 
des Familles. 
Jeux, carrefours débats, ateliers, temps de prière, témoignages, défis sportifs, animation musicale… (programme 
détaillé à venir sur le thème « Vivre l’amour en famille »). Cette journée sera aussi l’occasion de présenter de 
nombreuses propositions à destination des jeunes et des familles. Renseignements : familles.cathocambrai.com 
 
 

 
 

 

Retraites spirituelles à la Maison du Diocèse à Raismes 
-du 19 (17h) au 23 juin (17h) avec le père Dominique Foyer 
-Du 11 juillet (9h) au 16 juillet (9h) avec le père Hervé-Pierre Guillot (jésuite) 
Inscriptions : 03 27 38 07 70, maisondudiocese@nordnet.fr 
 

 
 

 
 

Pèlerinage des pères de famille les 2 et 3 juillet du Quesnoy à la cathédrale Renseignements : 

familles.cathocambrai.com, pastorale.familles@cathocambrai.com 
 
 

 
 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 17 au 23 août 2022 avec Monseigneur Dollmann : inscription jusqu'au 

15 juin pelerinages.cambrai@nordnet.fr ou 0327381262 
 

 
19 juin 2022 : Dimanche du Saint Sacrement 

Lectures du jour : Gn 14, 18-20 ; Ps 109 ; 1 Co 11, 23-26 ; Lc 9, 11b-17 
 

Samedi : Messes à 18h à Escaudœuvres, 18h30 à Proville et St Géry 
Dimanche : Messes à 9h30 à St Louis, Ste Olle ; 11h à Neuville-Saint-Rémy, St Druon et la cathédrale ; 18h à la 
cathédrale. 
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12 juin 2022 : Dimanche de la Sainte Trinité 
Quête pour la paroisse et pour l’éducation de la foi 

mailto:pelerinages.cambrai@nordnet.fr
mailto:secretariat@paroissesdecambrai.com
http://www.paroissesdecambrai.com/

