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lA COLLECTE DU DENIER 2018 EST lANCÉE!

Donnez aux prêtres et aux salariés du diocèse les moyens de vivre et d'agir.

!; Les r.eÛ!is .
paroissiaux

Cfil Sailly
MI Haynecourt!; Raillencourt

:! Moeuvres
::a Boursies.:a Doignies
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Prêtres (en activité ou à la retraite) et laïcs salariés sont rémunérés par le Denier de l'Église,

qui finance aussi la formation des séminaristes ... et la seule source du Denier, c'est votre

générosité !

Grâce à votre don au Denier, les prêtres et les laïcs peuvent accompagner tous ceux qui le

souhaitent: célébration de la messe, éveil à la foi, préparation aux sacrements, visites et

assistance aux personnes âgées, malades ou démunies ...

Vous l'aurez compris, sans votre soutien, l'Église n'aurait pas les moyens d'accomplir sa

mission!

En ce mois de février, nous lançons la collecte du Denier pour 2018 : la mobilisation de tous

est primordiale alors que seulement l catholique sur 10 participe à la collecte et que la

famille des donateurs est, année après année, un peu moins nombreuse ...

INFORMATIONS DE LA SEMAINE

m~~~~=·=l
Accueil paroissial

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

ln/os diverses Funérailles Mariages
• 0964160472 0607486036 0674749145

«Dans Ledéeertç fésncs
resta quarante jours~

tenté par Satan...»

Vous souhaite,' en savoir plus sur la collecte du Denier?

Retrouvez toutes les Informations dans les tracts mis à disposition dans les églises. N'hésitez

pas à le partager afin que le plus grand nombre soit sensibilisé à l'importance de donner au

Denier. Chaque don, même modeste, est précieux.

Marc 1,12-15

~

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Le pain
que nous avons reçu de toi,

Seigneur notre Dieu,
a renouvelé nos coeurs :

il nourrit la foi,
fait grandir l'espérance et
donne la force d'aimer;

apprends-nous à toujours
avoir faim du Christ, seul
pain vivant et vrai, et à

vivre de toute parole qui
sort de ta bouche.

Par Jésus, le Christ
notre Seigneur.

Amen!



TDans l'espéra!lce chrétienne, prions pour la défunte de la paroisse
Germaine MENARD 92 ans, funérailles célébrées à Masnières vendredi 16 février
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DIMANCHE 18 FÉVRIER 2018
1er Dimanche de Carême (Année B)

1ère quête pour le Département de Théologie des Facultés Catholiques
2ème quête pour le budget de la paroisse

Lancement de la Campagne 2018 du Denier de l'Église
Participation des enfants de la catéchèse Collège

réunis pour un TEMPS FORT àpartir de 9h Espace Saint-Paul.
10h30 FONTAINE Messe célébrée aux intentions demandées

MARDI 20 février 2018
8h30 FONTAINE Messe ESPACE SAINT-PAUL avec les prêtres du Doyenné

(Ouvert à tous: voir ci-dessous ***)

SAMEDI 24 février 2018
18h BOURSIES Messe anticipée célébrée aux intentions demandées

DIMANCHE 25 FÉVRIER 2018
a= Dimanche de Carême (Année B)

lire quête pour la paroisse - 21me quête pour l'Éducation de la foi

10h30 FONTAINE Assemblée de prière dominicale aux intentions demandées

ADORATION RAILLENCOURT - Tous les vendredis, 15h Église
CHAPELET RUMILLY - Tous les jeudis, 16h Église
ÉQUIPE ROSAIRE MARCOING - 2Orn'vendredi / mois, 15h30 Communauté 18 rue Berthelot (9 mars)
MESSES *** FONTAINE - 3'm. mardi / mois, 8h30 Espace St-Paul, Ouvert à tous (20 fév)

MARCOING - Tous les mercredis, 8h45 Église
MASNIÈRES - 1" et 3Orn'vendredi / mois, 15h30 Maison Retraite «Doux Séjour»
MŒUVRES - 2''''' dimanche / mois, 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-Martin
MARLY (Valenciennes) - Prières de Taizé, Lundi 12 mars, 20h Église St-Jacques

TEMPS DE PRIÈRE
HORS PAROISSE

Adresse mail delaparoisse:espacestpaul@orange.frl'IIIl Adresse du site de la paroisse : st-pa~-esca~t.cathOCambrai.com

!l~'''' ATT;ENTION)~'OUVEAU N 'tE.J...: 09 64 16 04 72

~
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 iournée 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.

~ SACREMENT DU PARDON
MERCREDI 21 FÉVRIER, 16h/19h, FONTAINE, Église.~"* PRIÈRE ET JEONE POUR LA PAIX
VENDREDI 23 FÉVRIER, Le Pape convoque une journée de prière et de jeûne pour la paix,
journée offerte "en particulier pour les populations de la Rép. Dém. du Congo et du Soudan du
Sud, marquées par des situations de conflit dans lesquelles l'Église catholique est exposée."

~
~ CHORALES

LUNDI 26 FÉVRIER, 18h30, FONTAINE, Espace St-Paul, "Paroisse"
LUNDI 5 MARS, 18h15, MARCOING, Salle Timothée 18 rue Berthelot, "Pastorale"

~ FORMATION DES SERVANTS D'AUTEL
DIMANCHE 4 MARS, lOh/10h20, FONTAINE, Sacristie, 1" et 3ème dimanche du mois.

~ ACCUEILLANTS PAROISSIAUX
MARDI 6 MARS, 9h/16h, RAISMES, Maison du Diocèse 174 rue Léopold Dusart,
Journée de réflexion et de partage pour tous les accueillants en paroisse, avec la participation
de Monseigneur Bernard PODVIN. Renseignements et inscription avant le 20 février auprès de
Laurence COMBLE 14 rue de la Liberté à Fontaine 06 74749145 -laurencecomble@aol.com

~ 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.

~ PRÉPARATION MENSUELLE AU BAPTtME
SAMEDI 10 MARS, 14h30, FONTAINE, Espace St-Paul, près de l'Église.

~ CATÉCHÈSE COLLÈGE (Marcoing)
DIMANCHE 11 MARS, 9h151l0h, MARCOING, Église, Partage d'Évangile puis
Messe avec les familles à Fontaine à 10h30.

~ CATÉCHÈSE COLLÈGE
DIMANCHE 11 MARS, 9h301l0h, FONTAINE, Espace St-Paul, Partage d'Évangile
puis Messe avec les familles à Fontaine à 10h30.*' CATÉCHÈSES ÉVEIL À LA FOI - ENFANCE - 1ère COMM. - COLLÈGE
DIMANCHE Il MARS, 10h30, FONTAINE, Église, Messe avec les familles.
Enfants des catéchèses, leurs parents et la communauté: venez nombreux.


