
.Ù. Dans J'espérance chrétienne, nous portons dans notre prière fe défunt de fa paroisse
Pascal ANCEL, 56 ans, célébration mardi 30 juin à Rumiliy, 15h

CÉLÉBRATIONSDOMINICALESETAUTRES]

DIMANCHE 28 JUIN 2015
1re dimanche ordinaÎre (Année B)

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

09h00 FONTAINE ASSEMBLÉE PAROISSIALE
au cours de laquelle nous voterons les douze résolutions

10h30 FONTAINE Messe FESTI-SERVICES célébrée aux intentions demandées
Jubilé d'anniversaires de mariages Abbé Henri Bracq

Pot de l'amitié el l'issue de la messe (résultats des votes)

SAMEDI 4 JUILLET 2015
11h FONTAINE Préparation de la célébration des baptêmes du samedi 11 juiliet

à Haynecourt: Mathias de Féchain m du dimanche 12 juillet à
Fontaine: Philéas de Paris

14h30 NOYELLES Mariage de Fabien LAVALARD et Stéphanie MAILLOT
Abbé Henri Bracq

16h FONTAINE Mariage de Fabrice DUBREUCQ et Mélanie VEREZ
Abbé Henri Bracq

18h30 MARCONG Messe anticipée célébrée aux Intentions demandées et Baptême
de Luc de Marcoing -

DIMANCHE 5 JUILLET 2015
14ème dimanche ordinaire (Année B)

1à'e quête pour la paolsss- 2"'" quête pour l'éducation de la foi

10h30 FONTAINE Messe célébrée aux intentions demandées au cours de laquelle
vingt personnes recevront le Sacrement des malades

Abbé Henri Bracq
11h30 FONTAINE Baptême d'Hazaël de Cambrai•Lw
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AOORATION
CHAPELET
MESSES

: tous les vendredis, 15h à féglise de RAILLENCOURT
: tous les jeudis de l'année, 17h30, à l'église de HUMlLL y
: 'l" et 3ème vendredi du mois, 15h30, "Doux Séjour" MASNIÈRES
: tous les mercredis, 8h45 à l'église de MARCOING
: le tme dimanche du mois, 11h à l'église de MŒUVRESTEMPS DE PRIÈRE

CETTE SEM,A,INE du lundi 29 juin au dimanche 5 juillet 2015

o PRÉPARATION AU BAPTÊME
SAMEDI 4 JUILLET, 14h30, FONTAINE Espace Saint Paul

o ONCTION DES MALADES
DIMANCHE 5 JUILLET, 10h30, FONTAINE église
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PROCHAINEMENT _.. 1______ ---.-J

o REPAS PAROISSIAL
LUNDI 6 JUILLET, 18h, MARCOING Salle Timothée, réunion

Les PERMANENCES à l'Espace Saint Paul
du I" juillet au 24 août inclus

seront assurées MARDI, JEUDI et SAMEDI de lOh à 12h

IREPAS PAROISSIAL DIMANCHE 11 OCTOBRE 2015

Adresse mail de la ~aroÎsse
st-paul-escaut@cathocambrai,com

.Adre~se du site de la t/aroÎsse :
st-paul-escaut,cathocambraLcom

r------------------------------------~------------------------------------1
: BAPTEMES 1 d l 'l'b ti :
1 Des chrétiens se sentent concernés pour accueillir les nouveaux baptisés ors e a ce e ra on 1
: après la messe dominicale à Fontaine et pour accompa..o.nerle célébrant. :
1 Si vous êtes sensibles à ce temps d'accompagnement, soyez les !5ienvenus et MERCIde vous :
: inscrire sur la feuille prévue au tabfeau à l'entrée de l'église de Fontaine, 1L . ~


