
111_.--5paroisses du doyenné Escaut-et-Sensée
vous invitent à la découverte

de notre territoire et de ses habitants

rr---"---" '..-
'<1. MARCOING

Dimanche 15octobre 2017

REPAS PAROISSIAL
pOUt les ·15clochers

<le 1;; Paroisse S;;lnt Pau! <lu Haut-Escaut

Anneux - Boutsies - Cant'lir,g/&4ut - Doignies - Fle;<1u;~t6
Font'lme-Notte-J)qrue - H.y,pecourl: - ,v"ltromg =, lv\<JSnleteS ,-

Mœuvte5 - NO(elle; - R;Jlllencourl:- Ribé::o<.ift-i;j- Tour
Rumilly-en-C .mbtésis - Sq,liy-Iez-Clmb"l; ,

Rendez-vous ~ midi ~ la Salie des Fêtes 1..
pour 1';;péHtif suivi du repas.

-----

fPNS

1 Au menu: Potaoe aux asperges, i l
i Pot-au-feu bOeut + lanouë . 1 ~
1 fromages, tarte aux pommeS: café J \

( 23 e pour les adultes ~.
~ 10 e pour les enfants \
! 't Vous pow9Z vous jnscrire enee une des personnes stdva.rltes : -J'J.
~ MarysaFaraàANN8.!X ReifleGc!gue!:à8OURSIES "fg MyliamOeschampsà CAh'TAlNGJt:SCAUT Moog..TMr~~inàOO!GN!E:S #
-~ Anro..=IRingevalàHESOUIËRES Laurdo~èfONTAINE-NOTRE{}P.f.J~ t
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. ThérèseCoqueIIeàMOEUVRES MI_ T-. à NOYELLE&ESOüT !
. BwlaI'tIOeIaoourtàRAIUENCOURT Marie-PauteBcotrouH!eâR!BËCOURT-L-~-' ~
, :. A:v1ie Rimard à RUMtU. y -EN-GAMBRÉSlS Jeanine Laude à SA!li y -I..EZ ..cAMBRA! ,~

w. Paroisse ~Int Pacl QU Hact-Escaut ;,'f;
j 59400 Fcntatne-Nct-e-Dame ~\;2f;il"
l '-g" ?J 03.27.79.39.6, ~ ·1
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INSCRIPTIONS À LA CATÉCHÈSE À PARTIR DE 8ANS (cE2. CMt. CM2. collégiens)
~ Enfants d'Haynecourt. Raillencourt et Sailly
MERCREDI20 SEPT, 14h/1Sh30 et 18h/19h, SAILLY, Salle caté,9bis rue d'En-Haut
~ Enfants de l'Enclave
MERCREDI20 SEPT, après le laby-caté, DOIGNIES, ferme des saveurs, face Mairie
~ Enfants d'Anneux et Fontaine
VENDREDI 22 SEPT, 18h30 à 20h, FONTAINE, Esp.St-Paul,+ réunion parents/enfts

Adresse mail delaparoisse:espacestpaul@orange.fr
Adresse du site de la paroisse: st-paul-escaut.cathocambrai.com

Les relais!; paroissiaux
c •
X Sailly :

i::7!(IfïCHE ;7sEPiee:::;·I··-.·.·..·.•:::> Boursies :. ':,
~ Doignies :. au DIMANCHE 24 SEPT 2017 "
::::t . : '~ .:
'!!!C FontaIne. ., ----- ..,..,.." :
III,; Anneux :

Ii Masnières i;1 Rumilly :
ua •:1 Marcoing :
_ Noyelles :2 Cantaing :
'!!!C Flesquiëres :
III,; Ribécourt :.

INFO&MATIONSDELASEMAINE

Accueil paroissial
à l'Espace St Paul 14, rue de la Liberté 59400 Fontaine ND

Tous les jours de 10h à 12h (saufle lundi)
ln/os diverses Funérailles Mariages

• 03 277939 61 060748 60 36 06 74 74 91 45

« Combien. defois
dois-je pardonner
à rnon.frère ? »

Matthieu 18, 21-35

Prière
après la communion

En lien avec nos frères et
soeurs malades qui entendent
aussi cette prière à la suite de

leur communion.,.

Que la grâce
de cette communion,

Seigneur,
saisisse nos esprits

et nos corps,
afin que son influence, et
non pas notre sentiment,
domine toujours en nous.

Pa.••JésuB, le Christ
1 notre Seigneu .••.

Amen!


