
 
  

 
 
 

Repas paroissial de la fête de St Géry ce dimanche 25 septembre à la salle Saint 

Aubert : Venez prendre l’apéritif à partir de 12h30 même si vous n’êtes pas inscrit pour le repas ! 
 

Attention, La soirée de clôture de la visite pastorale de notre archevêque Mgr 
Dollman prévue le 28 septembre est reportée au 4 Octobre. 
 

Eglise Saint Roch 
 

Ce dimanche 25 septembre de 17h30 à 18h30, adoration du St Sacrement dans la chapelle. 
Le samedi 1er octobre à 20h, soirée « Pétales de roses » en l’honneur de Ste Thérèse de 
Lisieux avec la présence du Père Descouvemont, prêtre et théologien. 

 

Réveillon œcuménique 
 

A l’occasion de Noël, les 4 Eglises chrétiennes de Cambrai organiseront un réveillon 
œcuménique pour les personnes qui seront seules les 24 et 25 décembre. Ce projet vous 
intéresse ? Participez à l’assemblée générale de l'association COCEPI (Comité Œcuménique 
du Cambrésis d’Entraide aux Personnes Isolées) le lundi 26 septembre à 18h à l’église des 
Assemblées De Dieu, 47 rue Fénelon Farez à Cambrai, elle est ouverte à tous ! 
 

Cosinus, le forum annuel des associations sanitaires et caritatives de l’arrondissement de 

Cambrai revient cette année pour fêter ses 60 ans. Il aura lieu du 7 au 9 octobre au sous-sol 
du Marché Couvert avec plus de 20 stands. Venez nombreux soutenir les bénévoles. 
 

Séparé(e), Divorcé(e), Remarié(e) 
 

Journée Diocésaine ouverte à tous avec Mgr Vincent Dollmann le dimanche 16 octobre 
2022 à la Maison du Diocèse, 174 rue Léopold Dusart à Raismes de 9H30 à 16H30. 
Plus de renseignements sur familles.cathocambrai.com. Inscriptions : Pascale et Francis Van 
Elslande, 03 27 63 13 11 – 06 09 42 18 25 ; se.di.re@cathocambrai.com. 
 

Une retraite spirituelle à Raismes cet automne, ça vous dit ? 
 

« Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu, et qui la gardent » (St Luc 11, 28), une retraite 
spirituelle animée par le Père Dominique Foyer et une laïque, et adaptée aux plus jeunes à 
partir de 16 ans du mardi 25 au lundi 31 octobre. Renseignements et inscription : maison-
diocese.cathocambrai.com/retraite-spirituelle-automne-2022.html 
 

 

Dimanche 2 octobre 2022 
Lectures du jour : Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4 ; ¨Ps 94 ; 2 Tm 1, 6-8.13-14 ; Lc 17, 5-10 

 

Samedi : Messes à 18h à Escaudœuvres, 18h30 à Proville et St Géry 
Dimanche : Messes à 9h30 à Saint Louis et Sainte Olle ; 11h à Saint Druon et la cathédrale ; 
18h à la cathédrale (Attention, il n’y a pas de messe à Neuville en raison de la brocante) 
 

Maison Paroissiale 8 Place Fénelon 03 27 81 87 11   
secretariat@paroissesdecambrai.com – www.paroissesdecambrai.com 

Accueil du lundi au samedi de 10h à 12h et du lundi au vendredi (sauf congés scolaires) de 15h à 17h 

Dimanche 25 septembre 2022 
Quête pour la paroisse et pour l’éducation de la foi 
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