
 

                               
 

          PAROISSE DU BIENHEUREUX CARL EN CAMBRESIS 
 

         Janvier 2018     
 
 
Et voilà ! Une nouvelle année commence. Il y a des vœux à 
exprimer pour le bonheur de tous. La santé bien sûr, un 
emploi et la réalisation de tous nos projets. 
Les abbés Hervé Le Minez,  Gérard Dewailly et les membres 
de l’EAP souhaitent une bonne et heureuse année à tous. 
 
De quoi l’année 2018 sera-t-elle faite ? Horoscopes et diseurs de 
bonne aventure nous promettent comme d’habitude ce qui leur 
passe par la tête. 
L’Evangile nous rappelle de nous méfier de ces faux prophètes. 
 
Le 1er janvier s’ouvre sur la fête de Sainte Marie Mère de Dieu et 
la journée mondiale de prière pour la paix. La paix dépend de 
nous. Il ne peut y avoir de paix sans un effort permanent de 
vérité, de justice, de solidarité et de liberté. 
 
Le 14 janvier, journée des migrants et réfugiés, soyons 
accueillants avec ceux venus d’ailleurs, soyons solidaire avec le 
frère en difficulté, victime de la violence et de la pauvreté. 
 
Du 18 au 25 janvier, semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens : la présence de Dieu parmi nous est un appel à la 
paix. 
 
 Cette année qui commence, c’est à nous à l’inventer.  Dans cette 
modeste étable où Dieu se manifeste dans le sourire d’un 
enfant, comment ne pas avoir pour seul projet d’aimer, aimer 
encore et aimer toujours ? 
 
Qu’à l’aube de cette nouvelle année, la Vierge Marie nous 
conduise à la rencontre du Seigneur. 
 

Au cours de cette année 2018, dans un monde d’injustices où les 
valeurs se perdent, donnons le témoignage de notre foi. 
                                                    
                                           Thérèse Labalette 
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Prêtre responsable : 

M. l’abbé 

 Hervé Le Minez 

 

Permanences 

Maison Paroissiale 

Mardi de 10h à 11h30 

Jeudi de 14h à 15h30 

Vendredi de 17h à 19h 

 

Mariages  

Permanences 

Maison Paroissiale 

Inscription 

Le 1er vendredi du mois 

De 17h à 19h 

Avant fin décembre de  

L’année précédant le 

mariage 

Présence des deux 

fiancés 

Indispensable 

 

Baptêmes 

Préinscription 

À la maison paroissiale 

D’Avesnes  les Aubert  

3 mois avant 

La date du baptême. 

 

Préparation baptêmes 

Le 2ème jeudi du mois 
à 20h 

Salle Lorriaux à Rieux 

 

A partir de janvier2018 

Baptêmes à 12h  

Le 2ème et 4ème dimanche 

du mois dans le lieu où 

la messe aura été 

célébrée 

 



 

Informations et réunions 
 

Mercredi   10 :   10h      Caudry         réunion 
journal « Partages » doyenné 

 
Jeudi 11 :           10h          Avesnes            EAP 
                            

             20h         Iwuy            presbytère    
réunion du Relais de l’Escaut 

 
Vendredi 12 :      14h       Avesnes    formation Catéchiste 

Module collège 
 
Mardi 16 :           18 h30 :   Avesnes          formation caté 

« Chemin vers l’Eucharistie » 
                              

              20h         Caudry       réunion de doyenné 
 
Vendredi 19 :                      Avesnes       réunion     CPM 
 
Mardi 23 :            9h      Avesnes     messe,  réunion et repas des 
prêtres 
                             

               20h   Rieux     réunion des catéchistes relais 
 
Mercredi 24 :     10h       Avesnes     EAP 
                                     
 

A partir du 1er janvier, la messe sera à 9h30, afin de 
donner au prêtre la possibilité de célébrer la messe à 11h 
dans une autre paroisse.  
 
Les baptêmes seront célébrés le 2ème et 4ème dimanche à 
12h dans l’église où la messe aura été célébrée.  
 
Le 1er et le 3ème dimanche, ils seront célbrés à SolesmesDans 
les prochains mois, il y aura la possibilité de célébrer les 
baptêmes un samedi par mois à 11h à Villers en 
Cauchies.   

 

Secours 

Catholique 

03 27 81 21 89 

Rue du Petit 

Séminaire 

Cambrai 
 

Funérailles 

religieuses 

 

Contacts 

  Relais  Brunehaut 

 

Avesnes 

    

   03 27 37 10 70 

 

Rieux 

     

  03 27 37 18 54  

 

Villers en Cauchies 

  

03 27 37 15 91 

03 27 79 01 21 

Relais de l’Erclin 

   

St Aubert  


 03 27 37 15 91 

     

St Vaast- St Hilaire 

  

   03 27 37 14 73  

Relais de l’Escaut 

Iwuy 


 03 27 37 91 83 

 03 27 37 84 97 

Eswars 



 03 27 78 02 08 

 03 27 83 84 41 

Thun-Lévêque 


 03 27 79 64 37 

Thun St Martin 


 03 27 37 84 63 


