
'Û' Dans l'espéœnœchrétienne,nousportonsdans noire prièreles défuntsde la paroisse
Maurice TRUFFIER, 72 ans, célébration vécue lundi 30 juin à Rumilly
Guy HYPOLlTE, 86 ans, célébration vécue mardi 10 juillet à Sailly
Jordan UGNIE, 24 ans, célébration vécue vendredi 4 juillet à Mœuvres

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES ET AUTRES

DIMANCHE 6 JUILLET 2014
u= dimanche ordinaire (Année A)

1ère quête pour la paroisse - ~rœ quête pour l'éducation de la foi

10h30 FONTAINE Me&.~ célébrée aux intentions demandées

11H30 FONTAINE Baptêmes de Cloé, Loo, Jérémy, Théotim (Fontaine) et
Pauline, Enguerran (Marcoing)

SAMEDI 12 JUILLET 2014
11hOO FONTAINE Préparationde la célébralbn des baptêmes du samedi 19 à Doignies:

Raphaël (Haynecourt) et du dimanche 20 à Fontaine: Pierre
(Sailly), Enora (Quincy-sous-Senart), Marion et Mahé (Fontaine),
Luka (Noyelles)

14h30 FLESQUIÈRES Manage de Paul-Alexandre HORENT et Hélène MORMÈDE

18h30 RUMILLY Messe anticipée célébrée aux intentions demandées et baptême de
Zélie (Rumilly)

DIMANCHE 13 JUILLET 2014
1s= dimanche ordinaire (Année A)

1ére quête pour la paroisse - ~ quête pour l'éducation de la foi

10h30 FONTAINE Messe célébrée aux intentions demandées

11H30 FONTAINE Baptêmes Joris (Raillencourt)" Chloé (Haynecourt), Ambre
(Masnlères), Samuel (Sailly), Eva (Fontaine)

ADORATION
CHAPELET
MESSES

tous les vendredis, 1511à l'égliSede RAILLENCOURT
tous lesjeudis, 17h30, à l'église de RUMILLY
tous lesmardis, 9h à l'église de RUMILLY ,
1er et 3ème vendredi du mois, 15h30, "Doux SéjoulJ' MASNIERES
tous les mercredis, 8h45 à l'église de MARCOING

[CETTE SEMAINE du Lundi 7 au Dimanche 13juillet 20141

o PRÉPARATION AU BAPTÊME
SAMEDI 12 JUILLET, 14h30, FONTAINE Espace St Paul

o REPAS PAROISSIAL
MARDI 8 JUILLET, 18H30, MARCOING SatleTimothée, r= réunion de préparatÎon

PROCHAINEMENT

o CHORALES
MARDI 15 JUILLET, 18h, MARCOING, chorale aLapastorale"

o CONCERT ET VEILLÉE ÉGLISE DE MASNIÈRES
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE, 16h, Chorales FALALA et la CLÉ DES CHANTS
LUNDI 10 NOVEMBRE, 20h, Jean-Claude GIANADDA

o ÉQUIPE D'ANIMATiON PAROISSIALE
LUNDI 10 SEPTEMBRE, Wh, FONTAINE Espace Si Paul

o REPAS PAROISSIAL
DIMANCHE 5 OCTOBRE, 12H, MARCOING Salle des Fêtes: dès maintenant merci de réserver ce
temps convivial en paroisse et de nous faire don de lots pour la tombola

r------------------------------------~------------------------------------1
: BAPTEMES ., :
1 Des chrétiens se sentent concernés pour accueillir les nouyeoux baptises 1

: lors de la célébration après la messe dominicale à FontOlne :
1 et pour accompagner le célébrant, :
l Sivous êtes sensibles à ce temps d'occompoqnement. l
: soyez les bienvenus et MERCI de vous inscrire sur la-feuille prevue 1

i au tableau à l'entrée de l'église de Fontaine. :L . J
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~NOUVEAU .., Faites-lesavoir' .·------• ._.0.··~ Afin de permettre à ceux et celles qui souhaitent un renseignement, poser une ~
: question, à la paroisse, une adresse mail est à disposition. Elle se trouve sur la :
: première page de notre site paroissial. Voici donc une possibilité supplémentaire :
: d'entrer en contact. .····: .çl adresse mail de la p,aroisse
E st-paul-escaut@cathocambraLcom·•:
~~ adresse du site de la paroisse
~st..paul-escaut.cathocarnbral.com ,· ,O•• ~O.O.~ ••DêO •• O•• ~•••• a~g*6n ••••• ~•••••••••• ~H.O ••• ~.o.u.~ •••• o•• a8~.9 •••••• a.n ••• ~••••••• 1


