
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Jeudi 21 septembre à 20h à l’église St Louis, messe pour les malades (adoration du St Sacrement et 
confessions à 19h) 

 
 

Samedi 23 septembre, Session de Rentrée en doyenné à l’église st Géry:   

- de 17h à 19h, assemblée paroissiale sur le thème « être une paroisse de disciples missionnaires ». Tout 
le monde est attendu !  
- à 19h pique-nique préparé par le doyenné et de 20h30 à 21h30 veillée de prière. 
Dimanche 24 septembre : Témoignages à 9h et Messe de doyenné à 11h à St Géry. 
12h30, repas familial du doyenné à la salle St Aubert; le nombre de places étant limité, il est impératif de 
réserver sans tarder (Maison paroissiale : 03 27 81 87 11) 
 

 

 
●Samedi 23 septembre de 9h30 à 12h, 1ère rencontre de l’Ecole d’Evangélisation proposée par les 
Serviteurs de l'Evangile (qui sont venues à Cambrai en février dernier pour la semaine de Mission) à la Maison 
du Diocèse à Raismes, à raison d’un samedi par mois (possibilité de commencer à partir du 21 octobre). Contact: 
06 89 34 99 18, serviteursdelevangile@gmail.com 
 

 Erratum sur le Disciples-Infos du mois de septembre 2017 : la date de rentrée du groupe Mess’Aje est le lundi 
25 septembre à 19h15 à la salle Yves Blas à Escaudoeuvres. 

 
 

 Du vendredi  29 septembre au dimanche 1er octobre de 10h à 19h au marché couvert,  Forum Cosinus : 

Exposition-vente des associations sanitaires du Cambrésis.  

Inauguration vendredi 30 septembre à 17h30. Petite restauration sur place et buvette. 

 

 Lancement d’une équipe CVX (Communauté de Vie Chrétienne) fin septembre. L’équipe se réunit une fois 
par mois selon la spiritualité ignatienne. Contact : Frédérique et Laurent DERIGNY  tel : 03.59.04.34.58  ou 
laurentderigny@yahoo.fr 
 

N’hésitez pas à aller voir le reportage de la messe du 15 août sur : 
ww.oxygentv.fr/reportages/information/procession 
 

 
 
 

 Dimanche 24 Septembre 2017 

Messe de rentrée du doyenné à 11h à St Géry : 
Nous y sommes tous attendus ! 

(Répétition de chorale ouverte à tous le samedi 23 septembre à 14h30 à l’église St Géry) 

Messe aussi à 18h chez les 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 de 10h à 12h et du lundi au vendredi de 15h à 18h 

 

 

 Dimanche 17 Septembre 2017  
 

 

24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 
 

1ère quête pour les chantiers diocésains et l’entretien des églises 
diocésaines  – 2ème quête pour la paroisse 

mailto:serviteursdelevangile@gmail.com
mailto:laurentderigny@yahoo.fr
mailto:secretariat@paroissesdecambrai.com
http://www.paroissesdecambrai.com/

