
 

 
 

PAROISSE DU BIENHEUREUX CARL EN CAMBRESIS 

 
 Mars  2017 

 

Chaque année, le diocèse fait appel à la générosité de tous les 

catholiques, pratiquants ou non pour donner au denier. Il permet à 

l’Eglise  de rémunérer les prêtres et les laïcs salariés qui se mettent 

à son service. Tous, agissant pour faire vivre concrètement la 

mission de l’Eglise : célébrer les sacrements et accompagner les 

chrétiens sur le chemin de la foi et l’annonce de la Bonne Nouvelle. 

L’Eglise ne bénéficie d’aucune subvention pour assurer la 

rémunération des personnes à son service. 

Vos dons, quels qu’en soit le montant, est précieux. Nous 

comptons sur votre générosité. 

 

Dans les prochaines semaines, l’abbé Hervé Le Minez commencera 

sa visite pastorale sur notre paroisse. Il ira chaque mois dans un 

clocher différent. Les objectifs de ces visites : 

 Rencontre avec le maire pour la découverte des réalités 

sociales. 

 Prendre le repas du midi avec la famille qui acceptera de 

l’accueillir pour échanger avec simplicité et être à l’écoute 

des préoccupations et des ressentis. 

 Visite des malades qui ne peuvent se déplacer, pour qu’ils 

soient réconfortés et soutenus dans l’épreuve de la maladie. 

 Rencontre avec toutes les personnes en responsabilités pour 

mieux se connaître et réfléchir ensemble. 

 Que cette visite soit un temps fort pour les chrétiens. 

Fin Mars, Villers en Cauchies sera le premier clocher visité. 
Le vendredi 17 mars à 20h à l’église d’Iwuy, l’abbé Gérard 

Dewailly nous fera découvrir Madagascar, un pays avec ses 

multiples  richesses et aussi ses grandes pauvretés. Il nous partagera 

les rencontres avec une communauté chrétienne. 

Soyons nombreux à aller à la découverte de ce pays. 

 Le dimanche 19 mars, après la messe, l’inauguration de la salle 

Notre Dame, nous fera découvrir les travaux réalisés  durant ces 

derniers mois. Elle sera opérationnelle à partir du 20 mars pour la 

joie de tous. 

Le 1er mars, Mercredi des Cendres, l’évangile nous rappellera les 

trois attitudes essentielles sur le chemin de carême : le Jeûne, la 

prière et l’aumône. Bon carême. 
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Prêtre responsable : 

M. l’abbé 

 Hervé Le Minez 

 

Permanences 

Maison Paroissiale 

Mardi de 10h à 11h30 

Jeudi de 14h à 15h30 

Vendredi de 17h à 19h 

 

Mariages  

Permanences 

Maison Paroissiale 

Inscription 

Le 1er vendredi du mois 

De 17h à 19h 

Avant fin décembre de  

L’année précédant le 

mariage 

Présence des deux 

fiancés 

Indispensable 

 

Baptêmes 

Préinscription 

À la maison paroissiale 

3 mois avant 

La date du baptême. 

 

Préparation baptêmes 

Le 2ème jeudi du mois 
à 20h 

Salle Lorriaux à Rieux 

 

 

A partir de janvier2017 

 

Baptêmes à 11h30  

Chaque dimanche  

A l’issue de la messe  

Quel que soit le lieu 

 



Informations pour les dix clochers 

 

Mercredi 1 :    18h30         Rieux       Célébration    des    Cendres 

Avec tous les enfants et leurs parents 

 

Jeudi 2 :          15h30        St Hilaire  «  Les Hortensias »     Messe 

 

Vendredi 3 :    11h           Avesnes «  Bois d’Avesnes »      Messe 

 

Samedi 4 : 9h30 – 16h          Thun St Martin  foyer de Schoenstatt 

1ère rencontre avec tous les animateurs de la retraite de Profession de 

foi 

 
Samedi 4 et dimanche 5 :           Week end jeunes et confirmands  

Au sein d’une communauté religieuse 

 

Lundi 6 : 16h    Rieux  chez M.et Mme Caille Groupe de partages ouvert 

à tous 

 

Mercredi 8 :   10h  Avesnes      EAP 

 

Jeudi 9 :        20h    Rieux    Préparation baptêmes 

 

 

Vendredi 17 : 11h      Rieux        Maison de retraite    Messe 

                         

 20h     église Iwuy           voyage à Madagascar  

Reportage de l’abbé Dewailly 

             Avesnes  Maison paroissiale formation  

Pour les catéchistes module collège 

 

Lundi 20        : 19h  Relais de l’Escaut  Iwuy  Sacristie     

Réunion des parents des enfants se préparant à la profession de foi 
 

Mardi 21 :               Relais Brunehaut  Rieux  salle Lorriaux  

Réunion des parents se préparant à la profession de foi 

 
Mercredi 22 :   10h    Avesnes        EAP 

 

Jeudi 23 :             Relais de l’Erclin  salle paroissiale  St Aubert 

Réunion des parents des enfants se préparant à la profession de foi 

 

Samedi 25 :   13h45 – 18h15     Raismes rencontre pour les personnes 

désireuses de s’engager pour l’accueil des migrants 

 

Lundi 27 :      13h45        Rieux      formation catéchistes module enfance 

 

Mardi 28 :   20h      Rieux   formation   catéchistes module enfance 

 

 

 

Secours Catholique 

        Urgences 

03 27 81 21 89 

Rue 

 du Petit Séminaire 

Cambrai 
 

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 

 


