
  
 
 
 

 
 
 

 
 

Le doyenné recherche des personnes pour assurer l’accueil à la Maison Paroissiale en binôme  
de 2 à 3 heures par semaine. Contact Brigitte Dhaussy 03 27 78 16 14 et/ou 06 61 87 02 29 
 

 

Pour bien vivre ce temps de l’Avent dans notre doyenné de Cambrai : 
 

 Dimanche 10 décembre à 17h30 et samedi 16 décembre à 13h45 au cinéma le Palace à 
Cambrai, un dessin animé sur le thème de Noël, qui raconte la naissance de Jésus vue par les 
animaux qui y ont assisté : « L'étoile de Noël ». C’est bon pour les enfants et les adultes 
aussi ! 

 Samedi 16 décembre à 15h, représentation théâtrale : « la nativité » crèche vivante, à 
ma Maison, chez les Petites Sœurs des Pauvres à Escaudoeuvres. Venez nombreux ! 

 Dimanche 17 décembre à 16h à la Cathédrale, concert avec la chorale des P'tits 
Bonheurs, sur le thème "Migrations". 
 

 Jeudi 21 décembre à 20h à la salle St Aubert, conférence de notre archevêque Mgr 
François Garnier sur la nouvelle traduction de la prière du Notre Père.  
 

 Samedi 23 décembre à la Cathédrale de 9h à 18h, Journée du pardon pour se préparer à 
la fête de Noël. 

Horaires de Noël : 
 24 décembre : Célébration pour les enfants de 3-7 ans à 16h à St Géry,  
     Messes à 17h animée par la Mission Ouvrière à St Martin,  
          à 18h à Escaudoeuvres, à 18h30 à St Roch, Proville et St Géry,  
          à 19h à Neuville St Rémy, à 20h à l’Immaculée, à 23h30 à la Cathédrale. 

 25 décembre : Messes à 9h30 à St Louis, à 10h à Ste Olle, à 11h à St Druon, Ramillies et   
        à la Cathédrale. 
 

 Dimanche 10 décembre à 15h au sanctuaire de l’unité de Schoenstatt à Thun St Martin, Jean-
Yves-Marie Tourbin, troubadour de la Vierge, chante « Dieu est là ! »  

 Samedi 16 décembre, à 20h, au sanctuaire de l’unité de Schoenstatt à Thun St Martin, veillée 
musicale pour les temps de l’Avent et de Noël. Thèmes grégoriens et motets polyphoniques 
avec l’Ensemble Vocal de Cambrai. Entrée libre. 

 Vous êtes seul(e) ou vous connaissez des personnes qui seront seules à Noël. Invitez-les au 
réveillon œcuménique du 24 décembre (sur inscription). Vous pouvez aider au transport des 
invités qui n’ont pas de voiture, entre 18h et 19h et/ou entre 23h et 23h30. Faites-vous connaître, 
auprès de Marie-Agnès Yameundjeu, 06 71 69 93 26, ma.yameundjeu@gmail.com.  

 

 

Dimanche 17 décembre 2017 
 

Samedi 16 : Messes à 18h à Escaudoeuvres et 18h30 à Proville et St Géry (Messe You’Paroisse avec 
la chorale Mission’Air). 
 

 

Dimanche 17 : Messes à 9h30 à St Louis ; 10h à Ste Olle ; 11h à St Druon, à Neuville et à la 
Cathédrale (Bénédiction des catéchumènes) ; 18h aux Petites Sœurs des Pauvres. 
 

 

Maison Paroissiale 8  place Fénelon 03 27 81 87 11  
secretariat@paroissesdecambrai.com – www.paroissesdecambrai.com 

  

Dimanche 10 Décembre 2017 
2ème Dimanche de l’Avent 

          

                        1ère quête pour la paroisse  – 2ème quête pour l’éducation de la foi 
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