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 Maison paroissiale de Clary - 4 tour de l’église  - Tél. 03 27 85 14 79.  

Permanence "accueil paroissial" Du lundi au jeudi et le samedi de 10 heures à 11 h 30 

Permanence baptême : Le 2ème samedi de chaque mois de 10h à 11h30  

       et le 4ème vendredi de chaque mois de 18h à 19h30   

                                                          Année 2017  
 

 

Samedi 3 juin  18h00  Honnechy   Messe   
    20h30   Caudry - basilique Sainte Maxellende  :  

Concert Lyrique interprété par Sylvie Bruniau Soprano accompagnée par Marie-Noêlle Friedman au piano 
       

PENTECÔTE 
 

Dimanche 4 juin 10h30   Villers-Outréaux       Messe de profession de foi 
        (enfants de Élincourt, Esnes, Haucourt, Villers et Walincourt)  
11h30  Caullery   Baptême de Constance Legrand de Montigny  & Lola Cholin de Quiévy 
 Ligny  Dans le cadre du financement pour la rénovation de l'église, le Comité local  organise une 
grande brocante à la Salle Paroissiale, grand choix d'articles anciens ou neufs. Venez nombreux nous visiter.   
 

 Mardi 6 juin  10h00 à 11h30   Clary - Maison Paroissiale     Permanence pour les actes de baptême 
   19h00  Walincourt  Chapelet à l’église Saint-Pierre 
   20h00  Ligny  Préparation au sacrement de baptême 
               

Mercredi  7 juin      17h30  Clary  Messe 
   20h00  Ligny  Réunion des animateurs baptême 

 

Jeudi 8 juin   09h00  Ligny   Messe 
   20h00  Cambrai - Cathédrale :  
    Conférence du  Père Pedro au service des plus pauvres de  Madagascar  
 

Vendredi 9 juin  08h45        Villers-Outréaux     Chapelet  suivi de la MESSE à 9h15 
                      

Samedi 10 juin  10h00 à 11h30 Clary - Maison paroissiale : Permanence baptême   
   10h30 à 12h00 Walincourt Permanence  
     16h30  Bertry  Baptême de Camille Poulain de Bertry 
   18h00  Bertry  Messe 
           

LA TRÈS SAINTE TRINITÉ 
Quête pour les œuvres du Pape et les besoins de l’Église universelle (Denier de Saint-Pierre) 

 

Dimanche 11 juin 10h30   Busigny Messe de profession de foi (enfants du relais de la  
        Chaussée) 
                      À  partir de 10h30  Sur France 2 - Émission « Le jour du Seigneur »  

10h30 reportage sur la paroisse St Louis des Français à Lisbonne 
10h35 messe présidée par l'Abbé Olivier PLICHON Recteur de la paroisse St Louis de Français 
(originaire de Solesmes, ancien curé de la paroisse N-D. de la fraternité en Cambrésis) 
11h30 reportage sur le voyage du Pape à Fatima  

   11h30  Caullery  Baptême de Jules Nimal de Caullery  
      

À noter 

 
Renouvellement de l’EAP : Une consultation est lancée auprès des paroissiens.. Les propositions 
sont à ramener, au plus tard, soit aux quêtes des 10/11 Juin ou à la Maison Paroissiale  de Clary.  
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Dimanche 18 juin 17h00  Raismes - Maison du Diocèse  
Les  sœurs du Cénacle, qui depuis 40 ans sont au service de la Maison du Diocèse sont appelées par 
leurs Supérieures à de nouvelles missions. Elles étaient au cœur de la Maison, ce poumon du 
diocèse, au service de l’accueil, de la prière et de l’animation, au service de chacun. 
Nous saurons leur dire notre reconnaissance dans l’après-midi du dimanche 18 juin. Ce sera 
l’occasion de retrouver quelques anciennes, dont celles qui ont connu les grands travaux qui ont 
transformé il y a quelques années notre Maison, non sans poussière… 
La messe sera suivie d’un temps convivial. 
 
 
Journées Inter-Églises 2017 Fête de la mission : Béatification de Jean Wauthier et Michel Coquelet 
Paroisse Sainte-Claire en Avesnois - Fourmies - Samedi 24 juin et  dimanche 25 juin 2017  
avec Mgr François Garnier et  le Père André Veys, doyen et curé modérateur 
Le dimanche 25 juin 2017 :   
    11h00  Messe solennelle en l’église Saint-Pierre, présidée par Mgr Garnier :  
      Célébration des martyrs du Laos natifs de la paroisse Sainte-Claire en Avesnois : 
                    les pères Jean Wauthier (1926-1967) et Michel Coquelet (1931-1961).  
    13h00  Repas à l’Institution Saint-Pierre 
    14h30  Conférence, animation, exposition sur la vie des Missionnaires Oblats de Marie 
Immaculée. 
 
 
Nominations dans le diocèse à compter du 1er septembre 2017 (Église de Cambrai n° 11) 
Parmi les nominations qui viennent d'être annoncées par le diocèse, une concerne notre doyenné de 
l'Est-Cambrésis (Catésis-Caudrésis-Solesmois) : 
- "Après avoir passé six années dans notre doyenné, au service de la paroisse Saint-Denis-en-
Solesmois, l'Abbé Jean-Michel Tchitembo est nommé, à partir du 1°septembre prochain, dans le 
doyenné de Valenciennes.  
Mr 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 de leur charge actuelle, les célébrations 
eucharistiques à Solesmes et les dix communes environnantes !. 
Ils comptent sur votre prière et votre soutien fraternel. 
Et en particulier le 13 juin lors de la messe à Clary à 9h qui précédera leur rencontre hebdomadaire. 
 

 
 

Un synode des évêques sur le thème « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel » aura lieu 
en octobre 2018. Le maximum de jeunes de la tranche d’âge 16-29 ans et un 
maximum d'animateurs sont inviter à  participer à un questionnaire. Ce questionnaire est  en ligne 
à l’adresse ci-dessous : https://jeunes.cathocambrai.com/synode-jeunes-avant.html 
Merci de nous aider à réussir cette consultation si précieuse en diffusant cette proposition à un 
maximum de jeunes, de groupes de jeunes et d'animateurs. 
 
 

Les feuilles d’annonces sont mises en ligne, régulièrement, sur le site internet de la paroisse.  
Voir le bloc en bas à droite : Annonces – Informations   

https://jeunes.cathocambrai.com/synode-jeunes-avant.html

