
  
 

 
 

 
 
 

 

 Pas de messe à St Géry les mardi 18 et mercredi 19 avril. 
 

 Pèlerinage pour les 29 enfants du catéchisme de notre doyenné avec les 5 accompagnateurs et le père Mathieu 
Dervaux ; que nos prières les accompagnent pendant ces 2 jours à la rencontre de Ste Thérèse à Lisieux. 
 

 Samedi 22 avril à 14h à l'église St Géry vous êtes invités à vous joindre au groupe du Buisson Ardent pour prier, 
écouter le témoignage et un enseignement de Jean-Philippe Rouillier sur le thème "Par le moyen de la croix, en sa 
personne, il a tué la haine" Épître aux Ephésiens ch2 v16. Vous êtes aussi invités à la veillée de 20h30 sur le même 
thème. 
 

 Dimanche 23 avril : repas familial de l’Aumônerie de l’Enseignement Public à la salle St Aubert à partir de 
12h15 (inscription : Thérèse au 06 30 07 28 36 ou Marie au 06 86 74 70 45). 
 

 Dans le cadre du Festival Handy’Arts du 4 au  28 avril : spectacle tout public le vendredi 28 avril au Théâtre de 
Cambrai. Mettre en avant les personnes en situation de handicap, leur permettre de s’exprimer, de montrer leurs 
talents sont les maîtres mots de cet événement important du Cambrésis.  
Contact Isabelle Dlubak 03 27 72 25 00 ; dlubak.isabelle@ladapt.net 
 

 « Alpha-Parents » : Un parcours de 5 rencontres pour les parents d’enfants de 0 à 10 ans pour réfléchir ensemble à 
cette grande mission de parents, le mercredi du 26 avril au 31 mai, de 20h à 22h à la Maison Paroissiale. 
Inscription auprès de Sœur Marie-Yves, 03 27 74 19 57. 
 

 Formation « Entrer dans la Bible » en huit séances le jeudi soir de 20 h à 22 h à la maison paroissiale du 27 avril 
au 22 juin (rencontres hebdomadaires hors vacances scolaires).  
Inscriptions : Alain Delevallée 06 38 42 55 93 alaindelevallee46@gmail.com 
 

 Samedi 29 avril rassemblement du renouveau charismatique à Douai à l’église St Pierre (pour les 50 ans du 
renouveau charismatique catholique) à partir de 9h30  
Contact François Lebon 03 27 42 40 13 
 

 Pèlerinage sur les pas de Ste Elisabeth de Hongrie (il est toujours temps de s’inscrire) avec les Pères Denis 
Lecompte et Mathieu Dervaux du 15 au 19 mai. Nous découvrirons aussi les lieux où a vécu Martin Luther en cette 
année où nous commémorons le 500ème anniversaire de la Réforme protestante. Inscription sur 
http://pelerinages.cathocambrai.com ou au 03 27 38 12 62 
 

  Dimanche 14 mai à 12h30 aux salons St-Jacques,  repas au profit de l'Association pour la Sauvegarde et le 
Rayonnement de la Cathédrale-Basilique de Cambrai 25€ (boissons comprises), des feuilles sont à votre 
disposition à l'accueil dans la Cathédrale. 
 
 

Dimanche 23 Avril 2017 - 2ème Dimanche de Pâques  
 
 

Samedi 22 avril : 18h à Escaudoeuvres, 18h30 à Proville, 18h30 à Saint Géry (YouParoisse). 
 

Dimanche 23 avril : 9h30 à Saint Louis ; 10h à Sainte Olle ; 11h à Neuville, St Martin (Baptêmes à 12h), et à la 
Cathédrale ; 18h aux Petites Sœurs des Pauvres à Escaudoeuvres. 

 

 

 
Maison Paroissiale  8  place Fénelon 03 27 81 87 11  

secretariat@paroissesdecambrai.com – www.paroissesdecambrai.com 
Accueil du lundi au samedi 10h à 12h pendant les vacances scolaires 

Dimanche 16 Avril 2017  
Dimanche de Pâques   

 

1ère quête pour la paroisse –  2ème quête pour l’éducation de la foi 
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