
PAROISSE Ste MAXELLENDE EN CAMBRÉSIS 

Annonces Paroissiales du 17 au 25 septembre 2022 
 

Samedi 17 Septembre   St Robert Bellarmin, évêque et docteur et Ste Elisabeth 
+8h30 messe du jour avec Laudes intégrées     

+18h à Caudry messe anticipée célébrée aux intentions suivantes : en l’honneur de la 

Croix Glorieuse, pour Robert Machu, Jean-François Guilbert et Catherine Olivier 
 

La 1° quête est destinée aux chantiers diocésains et  

à l’entretien des églises diocésaines et la 2° quête à la paroisse 
 

Les Défunts dont les funérailles ont été célébrées cette semaine 
A Caudry : Christian Olivier – Noël Denhez         A Beauvois : Josette Mairesse  

 

Dimanche 18 Septembre   25ème Dimanche du Temps Ordinaire 

+9h30 messe à Quiévy  

11h à Beauvois Baptême de Cyprien, Sia, Gabriel.          

+11h messe à Caudry célébrée aux intentions suivantes : Jean-Pierre, Gilberte, Désiré 

Gourdin et Paul Obled – Maurice et Roselyne Sautière et les défunts et vivants des familles 

Sautière-Poret – Marie-Thérèse et Antoine Delplanque, les vivants et les défunts de la famille 

Bricout-Decisy et pour Frère Victor Decisy.            

12h Baptême à Caudry de Julianne, Aaron, Milya, Aline, Mahé 
 

Lundi 19 Septembre        Notre Dame de la Salette  
8h30 Laudes       +18h messe à Caudry  

Mardi 20 Septembre    St André Kim et les martyrs de Corée 
8h30 Laudes     14h30 à Caudry Funérailles de Christophe Ameye    +18h messe à Caudry               

Mercredi 21 Septembre        St Matthieu, Apôtre et évangéliste 

8h30 Laudes          +18h messe à Audencourt   

Jeudi 22 Septembre            St Maurice et ses compagnons martyrs 

8h30 Laudes            +9h messe à Caudry             19h à 20h : Adoration Eucharistique 

Vendredi 23 Septembre   St Pio de Pietrelcina et St Lin, pape                 

8h30 Laudes     +9h messe à Caudry en union avec les pèlerins en route vers ND de Montligeon  
 

Samedi 24 Septembre   St Géry, Evêque, Patron Principal du Diocèse 

Pas de messe exceptionnellement ce samedi matin     

+18h à Caudry messe anticipée : rentrée de la catéchèse et bénédiction des 

catéchistes 
  

La 1° quête est destinée à la paroisse et la 2° à l’éducation de la foi  
 

Dimanche 25 Septembre   26ème Dimanche du Temps Ordinaire 

+9h30 messe à Inchy en l’honneur de St Géry           

+11h messe à Caudry           12h Baptême de Lyam, Elynn, Timéo 

11h à Fontaine Au Pire  Baptême de Lisa  

 

 

 



NOTER 

 

Horaires d’ouverture de la Maison Paroissiale : La maison paroissiale est ouverte du lundi 

au vendredi de 10h à 12h, le mardi et le vendredi de 14h à 17h, le mercredi et 

le jeudi de 14h à 16h – Pour tous renseignements, consultez les infos sur la porte de 

la maison paroissiale ou contacter : 03 27 85 12 72  paroisse-caudry@wanadoo.fr 

 

Les travaux de la restauration de la basilique vont reprendre cette semaine 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Le mardi 04 octobre, de 18h à 22 h à la maison paroissiale de Caudry :  

Session de rentrée du Doyenné TOUS INVITES 
 

 

 

Seigneur, tu sais que nous pouvons nous attacher à l’argent au risque de perdre  

le sens de la mesure et de nous laisser dominer par lui. 

L’argent peut éveiller en nous la cupidité et nous donner l’illusion du bonheur. 

Tu ne nous demandes pas d’y renoncer, mais tu nous invites  

à lui accorder sa juste valeur et à en user avec un cœur libre. 

Que ton Esprit nous insuffle le désir de faire grandir ton royaume d’amour  

et de justice en secourant les démunis, tes préférés. 

Seigneur, donne-nous de saisir que la vraie richesse est de te connaître  

et de nous savoir aimés de toi. 

Par ta vie et ta parole données, tu nous conduis au vrai bonheur. 

Que jamais tu ne cesses d’être la priorité dans nos vies ! Amen. 
 

 

A partir de maintenant, nous utilisons la nouvelle traduction du Missel Romain 

Quand le Prêtre dit : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, 

soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. (On se lève et on répond) : Que le 

Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 

Anamnèse quand le Prêtre dit : Il est grand, le mystère de la foi (On répond) : 

nous annonçons ta mort Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous 

attendons ta venue dans la gloire 
 

 

Nous recherchons 1 ou 2 distributeurs du journal Partages 

Pour les rues Boileau, Pascal, Fénelon et de Paris (128 journaux au total) 

Merci de contacter Catherine Denissel au 06 87 78 60 61 
 
 

 

site internet : ste-maxellende.cathocambrai.com 

adresse mail : paroisse-caudry@wanadoo.fr 

Page facebook de la paroisse Ste Maxellende : 

https://www.facebook.com/Ste.Maxellende 

mailto:paroisse-caudry@wanadoo.fr

