
 

 
 

►PRIERE DE TAIZE : lundi 9 octobre de 20h à 21h30  à l’église St Jacques de Marly. 

(Prochaine Prière Taizé le lundi 13 novembre) 
 

► FET’ENSEMBLE :  
La Mission Ouvrière fête ses 60 ans le Samedi 21 octobre à Thiant. Rassemblement 
diocésain ouvert à tous : 
De 14h à 18h à la salle des fêtes (face à l’église) : Rencontres, partages, spectacle, 
chorale, gâteau d’anniversaire. 
A 18h : Célébration eucharistique présidée par notre Archevêque à l’église de Thiant 
 

►PELERINAGE A TOURS « Sur les pas de St Martin » : du 23 au 25 octobre, 
organisé par la paroisse St Bernard de Fontenelle avec le service des pèlerinages du 

diocèse de Cambrai. C’est le point d’orgue de l’année consacrée à St Martin. 
Les inscriptions sont closes.  
 

►RECOMMANDATIONS DES DEFUNTS : Pour nos deux paroisses, les feuilles 
concernant la recommandation des défunts sont disponibles dans chacune de noséglises. 
N’oubliez pas de les faire parvenir avant le 26 octobre dernier délai. Merci de votre 
compréhension.  
 

 
 
 

► LES PARADIS FISCAUX : COMMENT SORTIR DE CET ENFER ? Table ronde 
animée par Philippe Courcier le mardi 10 octobre 2017 à 20h à la Maison du diocèse à 

Raismes. 
 

► RENCONTRES DES JEUNES QUI SOUHAITENT PREPARER LEUR 
CONFIRMATION. Prochaine réunion (avec les parents) samedi 14 octobre de 18h à 21h 
rue des Moulineaux à Valenciennes. N’oubliez pas votre pique-nique et de quoi noter. 
 

► SEPARE(E)S, DIVORCE(E)S,REMARIE(E)S, venez à la journée diocésaine de 
SE.DI.RE dimanche 15 octobre de 9h30 à 16h30 à la maison du Diocèse de Raismes. 
Renseignements et inscriptions : 03.27.63.13.11 
 
 

 
 

► LANCEMENT DE L’ANNEE JUBILAIRE DE JOSEPH ENGLING : samedi 7 octobre 

Journée découverte au sanctuaire de l’Unité, 1 route Nationale à Thun St Martin 
 

► INTRODUCTION A LA LITURGIE : Le service diocésain de liturgie propose une 

formation destinée à ceux qui désirent approfondir leur goût pour la liturgie. Un cycle de 
cinq samedis matin est programmé. Première séance Samedi 21 octobre de 9h15 à 
12h15 à la Maison du diocèse à Raismes. Inscription préalable souhaitée au : 03 27 38 

12 91 ou liturgie.cambrai@wanadoo.fr 
 

► CYCLE DE CONFERENCES « FAITES LA PAIX » : Vendredi 20 octobre à 18h00 à 
la Médiathèque de Cambrai, 2 rue des Archers. Thème : « Evêques français et 
allemands sur le front » par Raymond Verhaeghe, professeur agrégé d’histoire. 
 

Paroisse St Bernard de Fontenelle 7, rue du Père Delater à Maing 03 27 24 53 25 
Paroisse St Eloi de la Rhonelle2, rue P.V. Couturier à Marly 03 27 41 65 30 

www.steloi.cathocambrai.comwwwparoisse.st-bernard-fontenelle.cathocambrai 

 

 

 

 

 

    N°  19 du 7 au 22 octobre 2017 

 
 

ENSEMBLE OSONS LA MISSION 
 
 Soyons lucides, la semaine missionnaire mondiale qui 
commence le 15 octobre prochain ne remue pas les foules 
habituellement.Trois raisons, peut-être, peuvent expliquer ce peu 
d’enthousiasme: 
 
1.Nous disons : La mission concerne surtout l’Asie ou l’Afrique. Or 
ces continents sont loin ! Réponse : C’est oublier que la mission 
commence ici, chez nous : Nombreux sont nos voisins, nos collègues 
de travail, nos cousins qui ignorent tout du Christ ou, plus grave 
encore, qui ne le connaissent que de façon déformée ou erronée. La 
terre de mission est à notre porte. 
2.Nous disons : Je ne sais pas témoigner. Je ne suis pas assez 
compétent pour parler du Christ et de l’Evangile. Réponse : 

Qu’attendez-vous pour participer à des sessions, temps forts ou 
enseignements ? Les propositions ne manquent pas, il suffit d’ouvrir 
les yeux. 
3.Nous disons : Parler de Dieu autour de moi, c’est porter atteinte à 

la liberté religieuse de ceux à qui je m’adresse. Après tout, la foi c’est 
une affaire privée. Réponse : Quand vous trouvez un très bon lieu de 
vacances, un bon club sportif pour vos enfants, une bonne cure 
thermale, un bon tuyau pour faire des économies, n’avez-vous pas 
envie d’en parler autour de vous ? A plus forte raison en ce qui 
concerne la rencontre du Christ : si vraiment elle bouleverse votre vie 
en y mettant espérance et joie, n’aurez-vous pas envie de partager 
ce trésor de bienfaits qu’est la foi ? 
Alors, ensemble, osons vraiment la mission ! 

 
Abbé Bertrand ESTIENNE, curé 

 

 
 

… DANS NOTRE PAROISSE 

 

… DANS NOTRE DOYENNÉ 

 

… DANS NOTRE DIOCESE 

 

bip…bip…bip…bip…bip…bip…bip…bip…bip 

 
Paroisse Saint Bernard de Fontenelle et Saint Eloi de la Rhônelle 
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AGENDA de la Paroisse St Bernard de Fontenelle 
 

Relais de Thiant : Inscriptions pour les recommandations des défunts les mardis 10 et 17 

Octobre de 9 H 15 à 11 H 15 à la  salle d'accueil. 

 

 

7 et  8 octobre  2017 :   
25° Dimanche Ordinaire 

 
1° Quête : pour la Paroisse  2° Quête : pour l’Education de la Foi 
 
Samedi 18H00 PRESEAU : Messe  
 
Samedi 18H00 TRITH : Messe demandée pour Jean Marie MOYEN.- les défunts du mois  
Mauricette RIVAT et Pierre Marie GOSSELIN.-  

Dimanche 10H FAMARS : Messe demandée pour les défunts des familles DUEZ-DUPIRE 

et D'HAUSSY-BRICOUT.- Jacqueline LE DENN.-  l'abbé Louis MORELLE.-  Albert 
MAUVIEL.- Gilbert, Anne et les défunts de leurs familles.-  

Dimanche 11H00 LA BRIQUETTE : Messe 

Dimanche 11H15 PROUVY : messe demandée pour Jules et Julie STIEVENARD, Marcel, 

Fernande VAN POPPEL.- Hélène KOPAINSKI.- M. et Mme HUSQUELIS et leur fils.- 
Pascale et Katia.- 

Mardi 10, mercredi 11, vendredi 13 : messe à 9H à l’oratoire de Maing 

 

14 et 15 octobre 2017 : 26° Dimanche Ordinaire :  

Début de la semaine missionnaire mondiale 
 
 
1° Quête : pour la Paroisse  2° Quête : pour l’Education de la Foi 
 
Samedi 18H00 MARLY:Messe 
 
Samedi 18H00 THIANT : Messe pour Jacqueline, Paul HERBIN et leurs parents.- Jacques 
BORDEYNE.-  Maria, Jeanne, Jean et Bernard HEBANT. - Angélina SOYEZ.-  En 
remerciement à St Antoine de Padoue.-  Mariette COCHEZ.-    
 
Dimanche 10H00 MAING : messe demandée pour  Yvette FELBACQ  et les défunts de la 
famille FELBACQ DERUELLE.- Jean Marc LEMAIRE.- Jean CHEVALIER et les défunts de 
sa famille, Robert et Jean WAUQUIER et leurs parents défunts, Magalie et sa maman.- 
Messe du mois pour Stanislas MARKIEWICZ 

Dimanche 11H00 MARLY : Messe 

 

Dimanche 11H15 QUERENAING : Messe demandée pourFamille BAUDUIN-MARIE-

DELCOURT.- la famille BARALLE-LESNES.- Jeanne-Marie LEMOINE, Druon LEMOINE, 
Julia DEFER, Marcel PAYEN, Marie BULTEZ, Ernest DEFER, Marcelle LEPEZ, Druon 
LEMOINE Père, en action de grâce à Ste Thérèse de l’Enfant Jésus et Notre-Dame du 
Rosaire.-  

Mardi 17, mercredi 18, jeudi 19 : messe à 9H à l’oratoire de Maing 

 

21 et 22 octobre  2017 :   
27° Dimanche Ordinaire 
 Dimanche des missions 

 
 
1° Quête : pour les Missions dans le monde 2° Quête : pour la paroisse 
 
 
Samedi 18H00 AULNOY : Messe  
 
Samedi 18H00 THIANT : Messe des 60 ans de la Mission Ouvrière présidée par Mgr 
Garnier, archevêque de Cambrai. 
 
(Attention : Exceptionnellement, en raison de la Messe présidée par notre Archevêque 
à Thiant, il n’y a pas de Messe à Trith Saint Léger  ce 4ème dimanche du mois) 

Dimanche 10H FAMARS : Messe demandée pour les défunts d'une famille.- Denise 

PLATEL.- Serge DESPINOY et les défunts de la famille.- Joao DIOGO.-  

Dimanche 11H00 LA BRIQUETTE : Messe 

Dimanche 11H15 PROUVY : messe demandée pour Claude DUBOIS.- Michel, runo, 
Bernard les défunts de la famille DEPRAETERE LANNOY.-  

 
 

Par le baptême, ils entrent dans la famille des chrétiens : 
Dimanche 15 octobre à Maing : Aaron WATREMET, Nathan KURJATA, Marceau 

DEHARVENG 

 
Ils ont rejoint la Maison du Père : Claude DEFRANCE à Trith, Louise COLEAU à Thiant 

 

 
  
 
 
 
 

 

 


