
.il. Dans l'espérance chrétienne, nous porlons dans notre prière les défunts de la paroisse
Albert SALOMÉ, 65 ans, célébration vécue jeudi 23 juillet à Fontaine
José FRASSINT, 66 ans, célébration lundi 27 juillet à Masnières, 15h

1 . CÉLÉBRATIONS DOMINICALES ET AUTRES

DIMANCHE 26 JUILLET 2015
1rme dimanche ordinaire (Année B)

1éie quête pour la paroisse - z= quête pour l'éducation de la foi

10h30 FONTAINE Messe célébrée aux intentions demandées
Abbé Xavier Bris

11h30 FONT AINE Baptêmes de Soléane de Flesquières, Shayness et Maëlys de
Masnières Abbé Xavier Bris

SAMEDI 10 AOÛT 2015
11h FONTAINE Préparation de la célébration du baptême du dimanche 9 août à

Fontaine: Mélyne de Marcoing

18h30 MASNIÈRES Messe anticipée célébrée aux intentions demandées et Baptême
deVaninade Chatenoy le Royal (71880)

Abbé Fabrice Lemaire

DIMANCHE 2 AOÛT 2015
1re dimanche ordinaire (Année B)

1ère quête pour la p~roisse - 2éme quête pour l'éducation de la foi

10h30 FONTAINE Messe célébrée aux intentions demanoèes
Abbé Fabrice Lemaire

11h30 FONTAI NE Baptême de Kloé de Noyelles Abbé Fabrice Lemaire

ADORATION
CHAPELET
MESSES

: tous les vendredis, 15h à l'églisede RAIU.ENCOURT,
: tous les jeudis de l'année, 17h30, à l'église de RUMILLY
: 1er et sème vendredi du mois, 15h30, "Doux Séjour" MASNIERES
: tous les mercredis, 8h45 à l'église de MARCOING
: le 2eme dimanche du mois, 11h à "église de MŒUVRESTEMPS DE PRIÈRE
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o PRÊPARATION AU BAPT~ME
SAMEDt 8 AOÛT, 14h30, FONTAINE Espace Saint Paul

Les PERMANENCES à l'Espace Saint Pau!
du t" juillet au 24 août inclus

seront assurées MARDI, JEUDI et SAMEDI de 10n à 12h

REPAS PAROISSIAL DIMANCHE 11 OCTOBRE 2015
Des enveloppes, toutes gagnantes,

vous seront proposées prochainement
à la sortie des messes.
Merci de votre générosité

Adresse trlail de la p-aroÎsse
et-pa ut-eeca ut@çathocambrai.com

Adresse du site de la t?aroisse :
et-pa ul-eecaut.càthoca mbrai .corn
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i BAPTËMES !! Des chrétiens se sentent concernés pour accueillir les nouveaux baptisés lors de la célébration 1

i après la messe dominicale à Fontaine et pour accompagner le célébrant. i
! Si vous êtes sensibles à ce temps d'accompagnement, soyez les bienvenus et MERCI de vous !
i nscnre sur la feuille prévue au tableau à l'entrée de l'église de Fontaine. 1
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