
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

NOTRE DOYENNÉ ACCUEILLE L’EMI 
 

Les 19, 20 et 21 juin, nous allons accueillir les 8 membres de l’Equipe Missionnaire 
Itinérante pour démarrer notre année de formation à la mission. (cf. Disciples-Infos de 
mai). Nous recherchons des familles pour assurer leur hébergement les mardi et 
mercredi soir (si possible 2 par 2 avec le repas du mercredi soir). Nous recherchons 
également des chauffeurs pour aller les chercher le mardi matin et les reconduire le 
jeudi matin à la gare TGV Haute Picardie, ainsi que des personnes pour assurer le 
service des repas à la maison paroissiale les mardi midi et soir et mercredi midi. Vous 
pouvez contacter pour l’hébergement Monique Bastien 06 82 62 40 09 et pour le 
transport et les repas Marie-Agnès Yameundjeu 06 71 69 93 26 
 

 Mois de mai : chapelet à 18h à la clinique Ste Marie le lundi, mercredi et vendredi et 
à la cathédrale le mardi et jeudi, et à 17h le samedi et dimanche à la cathédrale. 
 
 

 Dimanche 20 mai (de 18h30 à 22h30) et Lundi 21 mai (de 9h30 à 17h), 
rassemblement régional de Pentecôte organisé par le Renouveau Charismatique, 
ouvert à tous, au Marché Couvert de Cambrai : Renseignement sur 
www.renouveau.cathocambrai.com 

 Lundi 21 mai, lundi de Pentecôte, fête de Marie, Mère de l’Eglise instaurée par le 
pape François, messe à 18h30 à la Cathédrale (pas de messe à la clinique Ste Marie). 
 

 Samedi 26 mai, professions de foi des élèves du collège st Luc à la Cathédrale 
(pour cette raison la messe paroissiale de 9h aura lieu à la clinque Ste Marie). 
 

 Vendredi 1er juin à 20h à la salle St Aubert, rencontre ouverte à tous organisée par 
le Service Diocésain de la Pastorale de la Santé : présentation des lois de 
bioéthique et intervention du Père Dominique Foyer suivie d’un débat. 
 

Dimanche 27 Mai 2018 – La Sainte Trinité  
 
 
 

 Lectures du jour : Dt 4, 32-34.39-40 ; Ps 32 ; Rm 8, 14-17 ; Mt 28, 16-20 
 
 

 Samedi 26 mai : Messes à 18h à Escaudoeuvres ; 18h30 à Proville et St Géry (Chorale 
Mission’Air). Baptêmes à 11h à Ramillies  
 
 

 Dimanche 27 mai : Messes à 9h30 à l’Immaculée (1ères communions) ; à 10h à St Joseph; à 
11h à St Roch (Profession de foi), St Martin et à la Cathédrale ; à 18h aux Petites Sœurs des 
Pauvres (Escaudoeuvres). 11h célébration à St Jean. 
 

 
 

 

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 20 Mai 2018  

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