
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Un nouveau parcours Alpha débutera le mercredi 7 février à 19h30 à la Salle Saint Aubert. C’est 
l’occasion de proposer la foi autour de nous. Dès maintenant invitons des personnes de notre entourage 
(amis, collègues, voisins, famille…) et accompagnons les à cette soirée de présentation à venir 
découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne. Contact Elodie Szymura 06 62 75 82 82 
 

 L’Association Familiale Catholique du Cambrésis propose une formation sur la bioéthique 
en lien avec Alliance Vita. Ouverte à tous, cette formation est en visioconférence les lundis 15, 
22, 29 janvier et 5 février 2018 à 20h au Collège Saint Luc-Jeanne d'Arc, 25 bd de la Liberté.  

 Attention : pas de messes à St Géry à 8h30 le mercredi 17 et le jeudi 18 janvier 
2018. 
 

 Jeudi 18 janvier à 20h à l’église St Louis, messe pour les malades. A partir de 19h 
adoration du Saint Sacrement et sacrement de réconciliation. 
 

 Vendredi 19 janvier à 19h à l’église des Assemblées de Dieu, rue Fénelon Farez à 
Cambrai, prière œcuménique dans le cadre de la Semaine de Prière pour l’Unité des 
Chrétiens. 
 

 Samedi 20 janvier à 18h30, messe à l’église Saint Géry animée par la chorale Mission’Air, 
dans le cadre du partenariat de l’association Amitié Burkina Cambrésis et la ville de 
Kantchari, suivie à 20 h au Palais des Grottes d’une soirée festive (sur inscription : Christelle 
Briquet 03 27 78 55 04 et/ou Juliette Dupont 03 27 81 01 61) 
 

 Mardi 23 janvier à 19h à la salle St Aubert, Vœux du doyenné : rétrospective de l’année 
2017 et présentation des projets de l’année 2018. Suivies du pot de l’amitié. Nous sommes 
tous attendus ! 

  En 2018 Faites un pèlerinage ! Prenez le temps de vous ressourcer, de faire une 
pause ! Les programmes des pèlerinages 2018 sont en ligne sur le site 
internet pelerinages.cathocambrai.com, à disposition au Service Diocésain des pèlerinages à 
Raismes (tél. au 03 27 38 12 62) et à la maison paroissiale.  
En Terre-Sainte, en Jordanie, à Rome ou à Malte, poser ses pas dans ceux des premières 
communautés chrétiennes. A Lourdes, en Italie du sud, à Paray, Ars, Taizé, Orléans, le Puy, 
Rocamadour, Nevers, Beauraing, Banneux, Liège, Aix la Chapelle… Notre-Dame, sainte Bernadette, 
sainte Jeanne d’Arc, saint Jean-Marie Vianney, saint Padre Pio. Découvrir ou redécouvrir ces grandes 
figures de la sainteté.  

 

Dimanche 21 Janvier 2018 
 Samedi 20 : Messes à 18h à Escaudoeuvres, 18h30 à Provillle et St Géry (chorale 
Mission’air, YouParoisse et ABC). 
 

 Dimanche 21 : Messes à 9h30 à l’Immaculée (Baptêmes à 10h30) ; à 10h à St Joseph ; à 
11h à St Roch, St Martin, Cathédrale ; 18h aux 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 14 Janvier 2018 
Journée Mondiale du Réfugié et du Migrant 

 
         

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