
.Û. Dans l'espérance chrétienne, nous portons dans notre prière les défunts de la paroisse

Jeanne-Paule DELABRE, 79 ans, célébration vécue lundi 6 juillet à Ribécourt

Bernadette BAILLET, 79 ans, célébration vécue lundi 6 juillet à Doignies

Raymonde HUSTIN, 83 ans, célébration vécue mardi 7 juillet à Rumilly

Marcelle SAUVAGE, 90 ans, célébration lundi 13 juillet à Fontaine, 15h

Georgette DUFOUR, 86 ans, célébration lundi 13 juillet à Marcoing, 15h

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES ET AUTRES

DIMANCHE 12 JUILLET 2015
1~e dimanche ordinaire (Année B)

1ère quête pour la peroisse- zème quête pour l'éducation de la foi

10h30 FONTAINE Messe célébrée aux intentions demandées
Abbé Henri Bracq

11h30 FONTAINE Baptême de Philéas de Paris Abbé Henri Bracq

SAMEDI 18 JUILLET 2015
11h FONTAINE Préparation de la célébration des baptêmes du dimanche 26 juillet

à Fontaine : Soléane de Flesquières, Shayness et Maëlys de
Masnières

18h30 DOIGMES Messe anticipée célébrée aux intentions demandées
Abbé Henri Bracq

DIMANCHE 19 JUILLET 2015
1sème dimanche ordinaire (Année B)

r= quête pour la psroisse- 2001e quête pour l'éducation de la foi

10h30 FONTAINE Messe célébrée aux intentions demandées
Abbé Henri Bracq

11h30 FONTAINE Baptêmes de Stanislas de Cantaing, Krysten de Marcoing,
Louis et Pierre de Masnières Abbé Henri Bracq

ADORATION
CHAPELET
MESSES

: tous les vendredis, 15h à l'église de RAILLENCOURT
: tous les jeudis de !'année, 17h30, à l'église de RUMILLY
: 1eret 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

PROCHAINEMENT

a PRÉPARATION AU BAPTÊME
SAMEDI 8 AOÛT, 14h30, FONTAINE Espace Saint Paul

Les PERMANENCESà "Espace Saint Paul
du t" juillet au 24 août inclus

seront assurées MARDI, JEUDI et SAMEDI de IOn à 12n

IREPAS PAROISSIAL DIMANCHE Il OCTOBRE 2015

Adresse mail de la ~aroisse
st..l'paul-escaut@cathocaM1brai.com

Adresse du site de la paroisse:
st-pa ul-esca ut.cathocambrai .cam

Au cours de la célébration du 5 juillet demier, des foulards prêtés par une paroisse
voisine ont été remis pour différencier les différents services dans l'Église. Merci de
rapporter ces foulards à la permanence de Fontaine afin de les rendre à l'abbé Daniel.

r---------------------- ----------sAPïIMES--------------------------------l
! Des chrétiens se sentent concernés pour accueillir les nouveaux baptisés lors de la célébration !
l après la messe dominicale à Fontaine et pour accoll1pa~ner le célébrant. 1
i Si vous êtes sensibles à ce temps d'accompaQnement, soyez les Dienvenus et MERCI de vous 1
1 inscrire sur la feuille prévue au tabteau à l'entree de l'église de Fontaine_ 1L J


