
Il Comment ça va Monseigneur? "
Édita du 1er février 2018

« Comment ça va Monseigneur? »

\haiment ça va bien, promis! même' si je reste fatigué et fatigable. Même si je sais que la
route de la guérison sera longue. Merci pour vos messages. Ils sont arrivés par centaines et

. même par milliers. Je ne pourrai répondre à chacun et c'est bien cela. ma peine: Merci pour
votre affection et vos priéres : elles me sont précieuses; je pense à tous les malades qui
n'ont pas la même chance que moi. .'

Les bruits sur l'état de ma santé courent et se contredisent. Je découvre chaque jour un peu
plus que nous sommes nombreux à faire face à cette maladie insidieuse aux multiples
visages qu'est la leucémie. Mais je vois la compétence humble et efficace des:équipes
médicales du CHU de Ulle ; je découvrirai bientôt cette compétence au Centre Hospitalier de
valenciennes. Ce qui est sûr, c'est que je vois bien qu'aller à l'hôpital ne veut pas dire que
l'on est tout soudainement beaucoup plus malade et qu'en sortir ne veut pas diri! que l'on
est parfaitement guéri. Non, le traitement s'adapte aux réactions du patient. Il ya la
recherche permanente du chemin le meilleur. Alors que tout soit clair: je vais mieux mais le
chemin sera long avec ses étapes plus heureuses et puis les autres, plus ou moins longues
qui peuvent se suivre vite. Si bien que ma prière est que les bruits ne courent pas sans
cesse se contredisant les uns les autres.

Enfin, je découvre plus que jamais, les qualités de mes fréres et sœurs du Conseil
Épiscopal, notamment des péres Xavier Bris et Emmanuel Canart, mes vicaires gènéraux.
Nous sommes en communication permanente. La vie du diocèse continue, et c'est trés bien
ainsi; avec la passion de servir au mieux le million d'hommes et de femmes que sont les
diocésains de Cambrai. Je veux manifester devant tous la confiance que je leur fais.

Priez pour moi; j'ai un peu de peine avec la sainteté de la prière du père De Foucauld:
« Quoi que tu fasses de, moi je te remercie, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en
moi et en toutes tes créatures ... », aidez-moi à bien dire cette prière dans la joie de
continuer de servir avec toutes mes faiblesses notre Église de Cambrai.

+ Mgr François GARNIER
Archevêque de Cambrai

29 jànvier 2018

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

Il AUTRES CÉLÉBRATIONS Il
ADORATION
CHAPELET
ÉQUIPE ROSAIRE
MESSES

RAILLENCOURT - Tous les vendredis, 15h Église
RUMILLY - Tous les jeudis, 16h Église
MARCOING - 2,n"vendredi 1 mois, 15h30 Communauté 18 rue Berthelot (9 mars)
FONTAINE - 3'm. mardi 1mois, 8h30 Espace St-Paul, Ouvert à tous (20 fév)
MARCOING - Tous les mercredis, 8h45 Église
MASNIÈRES - 1" et 3'mevendredi 1mois, 15h30 Maison Retraite «Doux Séjour»
MŒUVRES - 2'Illedimanche 1mois, l lh Église (11 mars)
CAMBRAI - Messe pour les malades, Jeudi 15 mars, 20h Église Saint-Louis
CAMBRAI - Veillée du Buisson Ardent, Samedi 17 mars, 20h30 Église St-Géry
MARLY (Valenciennes) - Prières de Taizé, Lundi 12 février, 20h Église St-Jacques

TEMPS DE PRIÈRE
HORS PAROISSE
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INFORMATIONS DE LA SEMAINE
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Accueil paroissial

à l'Espace St Paul 14, rue de la Liberté 59400 Fontaine ND
Tous les jours de lOh à 12h (sauf le lundi)

ln/os diverses Funérailles Mariages
• 0327793961 060748 6036 0674 7491 45

«Pris de pêtié,
Jésus

étendit la main ...»
Marc 1,41

Prière
après la conununion

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

leur communion ...

Tu nous as donné,
Seigneur,

de goûter aux joies du ciel :
fais que nous ayons

toujours soif
des sources

de la vraie vie.

Par Jésus, le Christ
notre Seigneur.

Amen!



~ans l'espérance chrétienne, prions pour le défunt de la paroisse
André PAULET 65 ans, funérailles célébrées à Fontaine samedi 10février
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DIMANCHE 11 FÉVRIER 2018
6ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B)

]'''' quête pour la paroisse - 2eme quête pour l'Éducation de la foi

Dimanche de la Santé - Thème: "Montre-moi ton visage"
oooooo

26ème Journée Mondiale du Malade 2018
Thème: Mater Ecclesiae : "Voici ton fils ... Voici ta mère."

"Dès cette heure-là, le disciple t'accueillit: chez lui." (Jean 19, 26~27)

Participation des enfants de la catéchèse Collège
réunis pour un PARTAGE D'ÉVANGILE

10h30 FONTAINE
11h30 FONTAINE

Messe célébrée aux intentions demandées
Baptême de Mi/a de Masnières

MERCREDI 14 février 2018 Merc,ru;t? M,y Cendrey .
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RmÉCOURT

Messe des Cendres célébrée
aux intentions demandées

~é.l.ikr.Q..~i;9TLÇ.fLÇ.ffl_d.c..t!~
18h BOURSIES - RUMILLY
18h30 FLESQUIÈRES - FONTAINE - MARCOING -

9h30 RAILLENCOURT

SAMEDI 17 février 2018
18h NOYELLES Messe anticipée célébrée aux intentions demandées

DIMANCHE l8 FÉVRIER 2018
1cr Dimanche de Carême (Année B)

le" quête pour le Département de Théologie des Facultés Catholiques
2eme quête pour le budget de la paroisse

Participation des enfants de la catéchèse Collège
réunis pour un TEMPS FORT à partir de 9h Espace Saint-Paul

10h30 FONTAINE Messe célébrée aux intentions demandées

•. Samedi 17 et Dimanche 18 Février: Lancement du Denier de l'Église

AGENDA DU LU DI 12AU DIIM .CH··
~ CHORALE

LUNDI 12 FÉVRIER. 18h30, FONTAINE, Espace St-Paul, "Paroisse"

~ ÉQUIPE D'ANIMATION PAROISSIALE
MARDI 13 FÉVRIER. 14h, FONTAINE, Espace St-Paul, Réunion des membres,'* FORMATION pour animateurs, chefs scouts, prêtres, religieuses ...
MARDI 13 FÉVRIER. 14h/16h, RAISMES, Maison du Diocèse, 174 rue Léopold Du sart ,
Trosième journée de formation pour mieux accomplir la mission auprès des jeunes,
Notez les dates: 13février 2018, 20 mars 2018,*' LIVRET DE 'CARÊME 2018 : "S'il te plaît, donne-moi 1/4 d'heure"
MERCRED114 FÉVRIER. Livret de méditation pour prier chaque jour du Carême à partir
de la Parole de Dieu, Ce livret propose le texte d'Évangile dujour et une méditation.
En vente au prix de 2 € à la Messe des Cendres et à chaque Célébration des Cendres.

~ CÉLÉBRATIONS NON EUCHARISTIQUES
VENDREDI 16 FÉVRIER, 18h, FONTAINE, Espace St-Paul, Rencontre des équipes liturgi-
ques de la paroisse St-Paul en vue d'échanger et de préparer ces jùtures Célébrations,'* RÉFLEXION SUR LES PMA
SAMEDI 17 FÉVRIER, 17h/22h, RAISMES, Maison du Diocèse, 174 rue Léopold Dusart ,
Les chrétiens réfléchissent sur les Procréations Médicalement Assistées (PMA), Cette soirée
est ouverte à tous sur inscription obligatoire à reflexionpma@gmail,com (15€ repas compris),

~ CATÉCHÈSE COLLÈGE
DIMANCHE 18 FÉVRIER, 9h/l0h30, FONTAINE, Espace St-Paul, Temps Fort pour les
enfants de la catéchèse Collège, suivi de la Messe à 10h30.

~ FORMATION DES SERVANTS D'AUTEL
DIMANCHE 18 FÉVRIER, lOh/l0h20, FONTAINE, Sacristie, l" et 31me dimanche du mois,

~
fi' CHORALE

LUNDI 19 FÉVRIER, 18h15, MARCOING, Salle Timothée 18 rue Berthelot, "Pastorale"'* FORMATION CONTRIBUTEURS
MERCREDI 21 FÉVRIER, 14h30/16h30, RAISMES, Maison du Diocèse, 174 rue L. Dusart,
Troisième journée de formation pour ceux qui proposent ou désirent proposer des pages à
publier sur cathocambrai. com. Apport possible de son ordinateur.
S'inscrire sur le site du diocèse. Notez les dates: 21février 2018,21 mars 2018, 16 mai 2018,

fi' CÉLÉBRATION DU PARDON
MERCREDI 21 FÉVRIER. 16h/19h, FONTAINE, Espace St-PauL

fi' SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES
VENDREDI 9 MARS, 14h30, MARCOING, Salle Timothée 18 rue Berthelot, Rencontre pour
le choix de l'image de Pâques et la préparation du Sacrement des Malades du dimanche 8 avril.

fi' PRÉPARATION MENSUELLE AU BAPTÊME
SAMEDI 10 MARS, 14h30, FONTAINE, Espace St-Paul, près de l'Église,


