
PAROISSE Ste MAXELLENDE EN CAMBRÉSIS                                                           
Annonces Paroissiales du  03 au11 juin 2017 

  
Samedi 3 Juin   St Charles Lwanga et ses Compagnons Martyrs 
14 h 30 à Caudry : Mariage de Priscilla Lanciaux et Anthony Lerique 
16 h à Béthencourt : Mariage de Julie Lartique et Mathieu Decau 
+ 18 h messe à Villers en Cauchies + 18 h Honnechy 
 
+18 h à Caudry : messe célébrée avec les enfants de 2ème et 3ème année de caté  
Messe célébrée à l’intention de Robert et Marie Bombled, M et Mme Dumoulin, M et 
Mme François Bombled – Laurent Sakalowski – Pour Marie –Paule – Joseph et Anna 
Dominiak-Sykora, Gaston et Paulette  Besin-Drubay, Charles et Aline Beauvisage 
 
Défunts dont les funérailles ont été célébrées cette semaine à Caudry : 
Marie Rose Soufflet – Pascal Leporcq 
A Quiévy : André Vion 
 
1ère quête : Pour la Paroisse   2ème quête : Pour l’éducation de la Foi 
 
 
 
Dimanche 4 Juin   Dimanche de la Pentecôte  
+9 h 30 messe à Béthencourt 
+10 h 30 St Hilaire    + 10 h Villers Outréaux 
+10 h 30 à Caudry : messe de la Profession de Foi 
Messe célébrée à l’intention de Xavier Delalieux et les défts des familles Delalieux –
Boulain – Marie –Nicole Bourlart –Lemille, Régis Bourlart et les défts des familles 
Bourlart –Lemille – Jean –Pierre, Gilberte et Désiré Gourdin et Paul Obled – Pierre 
Henninot et Sr Marie de Ste Françoise – Pierre Duez, les vivants et les défts des familles 
Duez –Lemaire – Guy Boitaux, Jean Caillaux et en action de grâce pour la très Ste 
Vierge Marie – René et Philippe Grière, les Abbés René Mayeur, Louis et Félix Dhénain – 
Claudius et Marinette Lebeau, la famille Lebeau –Lauret joseph et la famille Lauret et 
pour la Profession de Foi de Kristen Lauret – Dominique Duburque – Erika et Stanislas 
Bojanek – pour les défunts et vivants d’une famille 
 
Baptêmes du Dimanche 4 Juin à Fontaine au Pire  
Mélynn Herbin – Arthur Sousa – Raphaël Grenet – Timéo Roberval 
 
Lundi 5 juin   St Boniface Evêque et Martyr 
 
Mardi 6 juin    St Norbert Evêque 
+ 9 h messe célébrée pour des défunts 
+ 9 h nettoyage de la basilique en vue des professions de foi 
21 h à Cambrai veillée pour la famille sur les marches de l’hôtel de ville 
 
Mercredi 7 juin  St Gilbert 
+ 18 h 30 messe à Audencourt : messe célébrée pour des défunts 
 
Jeudi 8 juin   St Médard, Evêque 
+ 9 h à Caudry : messe célébrée pour des défunts 
16 h 30 à Beaumont : chapelet 
20 h à l’oratoire : Adoration Eucharistique 
 
Vendredi 9 juin  St Ephrem, Diacre, Docteur 



+ 9 h à Caudry : messe célébrée pour des défunts 
 
Samedi 10 juin  St Landry, Evêque 
14 h 30à Fontaine au Pire : mariage de Eva Urbanski et Antoine Balembois 
16 h à Caudry : mariage de Sophie Nutin et David Tissegouine 
+ 18 h Rieux    + 18 h Bertry 
+ 18 h à Caudry : messe célébrée pour madame Emile Delhay née Simone Basset (25ème 
anniversaire)- monsieur et madame Jacquemin-Moriaux – les défunts et vivants d’une 
famille 
 
1ère quête : pour la paroisse  2ème quête : pour les Œuvres du Pape et les 
besoins de l’Eglise universelle 
 
Dimanche 11 juin   Dimanche de la Sainte Trinité 
+9 h 30 messe à Beaumont 
+10 h 30 Iwuy   10 h 30 Busigny + Profession de Foi 
+10 h 30 à Beauvois : messe de la Profession de Foi 
+10 h 30 à Caudry : messe de la Profession de Foi 
Messe célébrée pour François Lefebvre – Pour les familles Grière-Bracq et pour une 
intention particulière – Pour Ethann Boltz – Pierre Henninot et jean Lefebvre – 
Dominique Duburque, Béatrice Quennesson et les défunts des familles Duburque-
Quennesson 
 
Baptêmes du dimanche 11 juin à Inchy : 
Manon Dufour – Méline Lerouge – Baptiste Coquelet 
 
 

      A NOTER 
 
 

 

Le Père Pédro de Madagascar vient à Cambrai le 8 juin à 20 h à la cathédrale 
pour une conférence. 
 

Dans le cadre des fêtes de Pentecôte dans notre Paroisse 
Le samedi 3 juin aura lieu dans notre basilique Sainte Maxellende à 20 h 30 un Concert 
Lyrique interprété par Sylvie Bruniau Soprano accompagnée par Marie –Noêlle 
Friedman au piano.  
 

Dimanche 25 juin à 16 h à l’Abbatiale du Cateau : concert des « voix et orgues » 
(Entrée 5 euros – gratuit en dessous de 12 ans) 
 
Confirmations 2017 -2018 
Le samedi 10 juin à 11 h à la Maison Paroissiale, Régine et  Jean Marc Lefranc  
seront heureux d’accueillir les jeunes et leurs parents en vue de se préparer à recevoir 
le sacrement de Confirmation en 2018 
 

Nominations dans le diocèse       
Parmi les nominations qui viennent d’être annoncées par le diocèse, une concerne notre 

doyenné de l’Est-Cambrésis (Catésis, Caudresis et Solesmois) : « Après avoir passé 6 

années dans notre doyenné, au service de la paroisse St Denis en Solesmois, l’abbé Jean-

Michel Tchitembo est nommé à partir du 1er septembre prochain dans le doyenné de 



Valenciennes. Monsieur Dominique Maerten, diacre permanent, est chargé d’administrer, 

pour un an, la paroisse St Denis en Solesmois ». 

De ce fait, notre doyenné comptera un prêtre de moins à partir du mois de septembre. Nos 

prêtres déjà bien surchargés devront assurer en plus les célébrations eucharistiques à 

Solesmes et les 10 communes environnantes. Ils comptent sur votre prière et votre soutien 

fraternel. 

Lourdes, une expérience de vie, une expérience de foi : 

Pour les jeunes plusieurs  façons de vivre le pélé du 18 au 24 août 2017 : 

- Les enfants de 7 à 11 ans : découvrir Lourdes au rythme de Bernadette 

- Les jeunes et servants d’autel à partir de 12 ans ou de la sixième : une semaine 

pour te mettre au service des autres et approfondir ta Foi 

- A partir de 16 ans « Marthe et Marie » au service des pèlerins malades 

 


