
 

 

 

 
 

PAROISSE DU BIENHEUREUX CARL EN CAMBRESIS 
 

Septembre 2016 
 

Le mois de septembre est particulièrement riche en 

événements pour notre paroisse. 

 

Après quelques mois de fermeture, réouverture de 

l’église de Thun St Martin le Dimanche 11 

septembre à 10h. 

 

Avec le départ de Mr l’abbé Périau, notre mission 

de baptisé prend d’autant plus son importance si nous 

voulons que notre paroisse vive et rayonne. Il nous 

faut prendre conscience de l’étendue de notre  

responsabilité. Une mise au point est nécessaire. 

 

Une Assemblée paroissiale est organisée 

Le samedi 17 septembre 

De 15h à 17h à Avesnes 

 

Ce sera l’occasion pour nous de faire plus ample 

connaissance avec notre Doyen Hervé Le Minez et 

les deux prêtres solidaires  Ignace Delouh et Jean 

Roland Congo en charge de notre paroisse. Nous 

partagerons nos actions, nos services déjà en place 

depuis longtemps mais aussi nos doutes, nos craintes, 

nos souhaits, nos attentes… Ceci afin d’améliorer 

l’organisation générale et continuer de construire une 

unité paroissiale. 

Votre présence est vivement souhaitée. 

Merci d’y répondre. 

 

 

 

Maison Paroissiale 

 

(Ancien presbytère) 

24, rue Jules ferry 

 03.27.37.19.51 
Avesnes Les Aubert 

 

Site internet 
http://carl.cathocambrai.com 

 

 

 

Permanences 

Maison Paroissiale 

Mardi de 10h à 11h30 

Jeudi de 10h à 11h30 

Vendredi de 17h à 19h 

 

 

 

 

Baptêmes 

Préinscription 

À la maison paroissiale 

4 mois avant 

La date du baptême. 

 

 

Préparation baptêmes 

Le 2
ème

 jeudi du mois 
à 20h 

Salle Lorriaux à Rieux 

 

 

Baptêmes à 11h : 

1
er

 dimanche 

Avesnes 
2

ème
 dimanche 

Avesnes 
3

ème
 dimanche  

Avesnes 
4

ème
 samedi   

Villers en Cauchies 

17h l’hiver 

            19h l’été 



 
Dimanche 18 septembre sera aussi marqué par un évènement 

important dont nous nous réjouissons. 

 

 Réouverture et Inauguration 

de l’Eglise d’Iwuy 

Les trois prêtres, Résidant dans notre doyenné et en 

charge de notre paroisse, seront officiellement reconnus 

lors de la Messe célébrée à Iwuy à 10h30 

le dimanche 18 septembre 
 

 Le dimanche suivant, sera pour nous l’occasion de 

remercier  Mr l’abbé Périau pour ces sept années  

passées au service la paroisse. 

En présence de Mr le doyen et des deux prêtres solidaires 

Une Messe d’Action de de Grâce sera célébrée 

Le dimanche 25 septembre à 10h 

En l’église d’Avesnes 
 

A l’issue de ces événements nous partagerons le verre de 

l’amitié. 

 

Retenons et participons également à cet autre événement 

dans notre paroisse : 

Le samedi 24 septembre 
Dans le cadre du Comité Catholique contre la Faim et Pour 

le Développement (CCFD). 

 Nous sommes invités à participer à la rencontre 

Qui aura lieu à Villers en Cauchies chez Marie-Anne et 

Jean-Paul Masquelier ( 23 rue de Cambrai) de 12h à 13h30. 

Au cours du pique-nique (tiré du sac), nous pourrons 

rencontrer, partager avec plusieurs associations qui oeuvrent 

Pour «  la fin de la faim » 

 
INFOS diverses 

Reprises des permanences le jeudi 1
er
 septembre à Avesnes aux 

heures habituelles 

Les mardis 6 et 22 septembre à 9h30 : Réunion d’EAP 

Le mois de septembre sera jalonnéde réunions de KT 

( pour les parents, pour la formation…) 

Pour les renseignements  contacter les catéchistes relais . 

 

Secours Catholique 

Permanences 

 Relais Brunehaut 

Avesnes 14h30 à 15h30 

1
er

 mardi du mois 
 

Groupe de partages 

Solitude zéro 

De 14h30 à 15h30 

Chaque mardi 

Avesnes 

 03 27 79 76 46 
 

Secours Catholique 
Permanences 

 Relais de l’Escaut 

En cas d’urgence 

 03 27 81 21 89 

 Relais de l’Erclin     

Renseignements 

 03 27 79 13 40 
 

Funérailles religieuses 

 

Contacts 

 Relais  Brunehaut 

 

Avesnes 

  03 27 37 10 70 
 

Rieux 

      03 27 37 18 54  
 

Villers en Cauchies 

 03 27 37 12 92 

 Relais de l’Erclin 

   
St Aubert, St Hilaire, 

 03 27 37 15 91 
St Vaast 

    03 27 37 14 73  

 Relais de l’Escaut 

Iwuy 

 03 27 37 91 83 
 03 27 37 84 97 

Eswars 

 03 27 78 02 08 
 03 27 83 84 41 

Thun-Lévêque 

 03 27 79 64 37 

Thun St Martin 

 03 27 37 84 63 


