
'Û' Dans l'espérance chrétienne, nous portons dans notre prière les défunts de la paroisse
Thérèse HOLEK, 81 ans, célébration vécue à Ribécourt le jeudi 17 juillet
Alain VERROEUlST, 49 ans, célébration vécue à Masnières le vendredi 18 juillet
Françoise COURTIN, 88 ans, célébration vécue à Masnières le samedi 19 juillet
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10h30

11H30

DIMANCHE 20 JUILLET 2014
1trme dimanche ordinaire (Année A)

1ère quête pour fa paroisse - 2éme quête pour l'éducation de la foi

FONTAINE Messe célébrée aux intentions demandées

FONTAINE Baptêmes de Pierre (Sailly), Enora (Quincy~sous-Senart),
Marion et Mahé (Fontaine), Luka (Noyelles)

SAMEDI 26 JUILLET 2014

18h30 NOYELLES Messe anticipée célébrée aux intentions demandées et en
l'honneur de Saint Donat

DIMANCHE 27 JUillET 20'14
1~ dimanche ordinaire (Année A)

1ère quête pour la paroisse - 2éme quête pour l'éducatlon de la foi

10h30 FONTAINE Messe célébrée aux intentions demandées

1\H30 FONTAINE Ba~têmes de Rose (Boursies), Lorenzo (Cambrai), Marion et
Theo (Monchecourt), Pauline (Masnières)

ADORATION
CHAPELET
MESSES

tous les vendredis, 15h à l'église de RAILLENCOURT
tous les jeudis, 17h30, à l'église de RUMILLY
tous les mardis, 9h à l'église de RUMILLY
1ei et 3ème vendredi du mois, 15h30, "Doux Séjour" MASNIÈRES
tous les mercredis, 8h45 à l'église de MARCOING
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MARDI 26 AOÛT, 14h, FONTAINE Espace St Paul,
rencontre des catéchistes pour préparer l'année

o CONCERT ET VEILLÉE ÉGLISE DE MASNIÈRES
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE, 16h, Chorales FALA.LA.etla CLË DES CHANTS
LUNDI 10 NOVEMBRE, 20h, Jean-Claude GIANADDA

o ÉQUIPE D'ANIMATION PAROISSIALE
LUNDI 10 SEPTEMBRE, 10h, FONTAINE Espace St Paul

o ÉQUIPE D'ANIMATION PAROISSIALE DU DOYENNÉ
SAMEDI 13 SEPTEMBRE, 9h, FONTAINE Espace St Paul,
rencontre des 5 équipes EAP du Doyenné

o PRÉPARATION AU BAPTÊME
SAMEDI 9 AOÛT, 14h30, 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-------------------------------------------------------------------------,
i BAPTÊMES ., i
i Des chrétiens se sentent concernes pour accueillir les nouveaux baptises i
1 lors de la célébration après la messe dominicale à Fontaine i
t et pour accompagner le célébrant. \
: Sivous êtes sensibles à ce temps d'accompagnement, t

i soyez les bienvenus et MERCI de vous inscrire sur la feuille prévue l
i au tableau à l'entrée de l'église de Fontaine. 1L J
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iNOUVEAU ... Faites-le savoir .:----•·: Afln 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.···!~adresse mail de la paroisse
~sr-paul ..escaut@cathocambraLcom
••··i &;J adresse du site de la paroisse
~st-paul-escaut.cathocambral.corn
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