
PAROISSE Ste MAXELLENDE EN CAMBRÉSIS 

Annonces Paroissiales du 18 au 26 mars 2023 
 

 

Samedi 18 mars       St Cyrille de Jérusalem évêque et docteur de l’Eglise  

+18h à Caudry : messe anticipée célébrée aux intentions suivantes : les défunts et 

vivants de la famille Ribeaucourt-Bouillaud - Jean François Guilbert, Robert Machu, 

Catherine Olivier, en action de grâce pour Thérèse, en l’honneur de St Joseph – Mr et 

Mme Preux-Lemaire – Familles Bricout-Nimal et Lepreux-Nimal, Jeannette et Georges 

Lepreux, Jacqueline et Léon Bricout et leur fille Marie-Josèphe Montigny.  
 

La Défunte dont les funérailles ont été célébrées cette semaine à Caudry   

Héléna Vanhaël 

La 1ère quête est destinée à la Paroisse et la 2ème à l’éducation de la foi 
 

Dimanche 19 mars  4ème Dimanche de Carême           
+9h30 messe à Quiévy    

+11h messe à Caudry célébrée aux intentions suivantes : Bernard Carpentier -  

Dominique Duburque et Louis Quennesson -  Stanislas et Erika Bojanek -  Mr et Mme Emile 

Delhay-Basset et leurs enfants Janine et Thérèse, leurs parents défunts, Madeleine Basset 

et sa fille, Sr Jeanne, Marguerite Basset – Patrice Lépine et Marc Pamart – Sylviane 

Noblecourt – Jean-Pierre, Gilberte, Désiré Gourdin et Paul Obled – Georgette Delacourt – M 

et Mme Lefebvre Albert. 
 

Les messes en semaine à Caudry : 
 Lundi, mardi et mercredi : 18h ;    Jeudi, Vendredi et Samedi :  9h 

 Du lundi au samedi :  Office des laudes à 8h30 

                                      Offices des vêpres à 17 h30 
 

 

Lundi 20 mars : St Joseph, époux de la Vierge Marie 
11h à Caudry Funérailles de Jeanne Jocaille           

14h30 à Quiévy Funérailles d’Alain Delbrassine    

17h à Beauvois baptême de Savannah JACOB  

+18h à Caudry messe en l’honneur de St Joseph : Solennité 

19h à 21h Rencontre avec l’équipe ressource du diocèse 
 

Mardi 21 mars           Bhse Clémence 
 

Mercredi 22 mars         St Bienvenu, évêque - Ste Léa 

9h30 et 20h réunion parents KT2 à la MP pour les 1ères communions eucharistiques 
 

Jeudi 23 mars             St Turibio de Mogrovejo 

16h30 récitation du Chapelet à l’église de Beaumont 

19h à 20 h Adoration Eucharistique à Caudry 
 

Vendredi 24 mars       Ste Catherine de Suède 

18h Chemin de Croix à la basilique                    20h à 22h réunion de l’ EAP   
 



Samedi 25 mars       ANNONCIATION DU SEIGNEUR : Solennité 

+9h : Messe de la solennité 

10h réunion enfants/parents préparation 3ème étape du baptême : Le scrutin 

+18h à Caudry messe des familles avec les fiancés qui se préparent au sacrement du 

mariage et les jeunes de Kt 4   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Les enveloppes de collecte de Carême 2023 du CCFD-Terre Solidaire sont disponibles à 

l’entrée des églises : vaincre la faim, c’est possible ! 

Merci d’avance pour votre don en faveur du CCFD 
 

 

DATES A RETENIR 
 

20 mars de 19h à 21h : Rencontre avec l'équipe ressource du diocèse pour parler 

des ressources du diocèse. Sont invités à cette rencontre, les membres de l’EAP, du 

conseil économique, les responsables des équipes de préparations au mariage, au 

baptême, aux funérailles, les délégués du denier de l'Eglise, de l'accueil paroissial, de 

la catéchèse et de la chorale.  
----------------------------------------- 

 28 mars à la MP de Caudry de 18h30 à 21h30 : soirée pain-pomme et réflexion sur : 

l’accueil dans nos paroisses. Sont invités tous ceux qui assurent un service dans nos 

paroisses. 

Week-end des 24/25/26 mars préparation au mariage à la MP 
 

Rassemblement diocésain des Servants d’autels à St Michel de Solesmes : le 
lundi 17 avril 2023. Les servants sont priés de contacter l’Abbé Bernard pour remplir les 

fiches d’inscription avant le 31 mars. 

Nous recherchons des distributeurs à Caudry pour le journal Partages 
 

Rue Salengro – Rue François Charlet – Rue Salembier – une partie de la rue Barbusse –  

Rue Camille Desmoulins – Rue Mélayers –  

Merci de contacter Catherine Denissel au 06 87 78 60 61 
 

« Parfois, je pense que nous devrions mettre un avis sur la porte des paroisses où il y aurait 

écrit « Entrez libre ». Les paroisses doivent être des communautés proches, sans bureaucratie, 

centrées sur les personnes et où l'on peut trouver le don des sacrements. Elles doivent 

redevenir des écoles de service et de générosité, avec leurs portes toujours ouvertes aussi bien 

à ceux qui sont exclus qu’à ceux qui sont inclus. A tous. Les paroisses ne sont pas des clubs qui 

donnent une certaine appartenance sociale à quelques privilégiés. S’il vous plaît, soyons 

audacieux. Repensons tous le style de nos communautés paroissiales. Prions pour que, en mettant 

au centre de leur vie la communion des personnes, la communion ecclésiale, les paroisses soient 

de plus en plus des communautés de foi, de fraternité et d'accueil envers les plus démunis ». 

Pape François. 
 

 

Dimanche 26 mars  5ème Dimanche de Carême +10h30 messe à 

Fontaine avec les enfants qui cheminent vers le baptême : 3ème étape Le Scrutin              

+11h messe à Caudry  
 

Site internet : ste-maxellende.cathocambrai.com 

Adresse mail : paroisse-caudry@wanadoo.fr 


