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Monseigneur Vincent Dollmann
Archevêque coadjuteur nommé de Cambrai

Strasbourg. le 25 mai 20IB

Chers habitants,
Chers amis du diocèse de Cambrai

En ce 25 mai 2:018 a été rendu public le choix du Pape François de me nommer
archevêque coadjuteur de Cambrai. J'aurai tout à découvrir de votre région et de votre
diocèse, mais je sais que je peux compter sur l'Archevêque Mgr François Garnier. Je rai
rencontré quelques fois il Rome entre 2009 et 20U lors de mon ministère de formateur au
Séminaire français. J'ai pu estimer sa bonté et son zèle pastoral. Aujourd'hui "face à la
maladie. Mgr Garnier témoigne à la fois d'une humilité et d'un courage qui révèlent son
abandon entre les mains du Seigneur. Dès les premiers échanges au téléphone, j'ai"trouvé
chez notre Archevêque un grand frère dans la foi et un soutien dans le ministère.

Je compte sur l'accompagnement de chaque habitant pour que votre région
devienne rapidement ma région. •

Comme alsacien, je retrouve quelques traits du département du Nord qui me sont
chers! une ême forgée au carrefour de diverses cultures, l'engagement de chrétiens dans le
domaine social et politique, et J'enracinement de foi dans un terreau de belles et nobles
traditions populaires.

Comme évêque, je viens à votre rencontre en rendant grâce pour le ministère des
prêtres et diacres, le témoignage de la vie consacrée et l'engagement de foi de nombreux
chrétiens, enfants, jeunes et adultes pour lesquels le récent Concile provincial veut insuffler
un nouvel élan missionnaire.

Avec cette nouvelle étape dans mon ministère épiscopal, je désire refaire le choix de
ma devise: Cf Cantes Christi urger nos », «la charité du Christ nous presse» (2CO). Elle
m'invite à rendre grâce avec vous pOW' le trésor de la foi qui est le don le plus précieux; il
nous introduit à la vie divine et nous aide à vivre nos responsabilités dans le dynamisme de
J'espérance et de la charité. Notre foi au Christ nous pousse à participer au travail
d'humarusadcn de l'homme et de son rapport aux autres et à la création. Comment ne pas
rendre grâce pour l'engagement de tant de Chrétiens en faveur de l'accueil des pauvres et
des exclus, du soin des malades et des personnes âgées, de l'éducation des jeunes, de la
promotion de l'art et de la culture. La foi au Christ par son exigence de charité gratuite et
universelle est ainsi un bien précieux pour la société et pour le monde.

Soyez assurés de ma proximité par mon amitié et ma prière.
Que Notre Dame de Grâce nous garde dans la foi et la charité du Christ.

+ Vincent Dollmann
Archevêque coadjuteur nommé de Cambrai

ri AUTRES CÉLÉBRATIONS Il
RAILLENCOURT - Tous les vendredis, 15h/16h Église
MARCOING - Z,mevendredi / mois, 15h30 Communauté 18 rue Berthelot (13 [uil.)
MARCOING - Tous les mercredis, 8h45 Église
MASNIÈRES ~ 1" et 3- vendredi / mois, 15h30 Maison Retraite «Doux Séjour»
MŒUVRES - z= dimanche / mois, 11h Église (8 juillet)

Adresse mail delaparoisse:espacestpaul@orange.fr
Adresse du site de la paroisse: st-paul-escaut.cathocambrai.com
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Sailly :
H$>;necourt:'!i"····,·","' ", ,:.~"""",';, ..
Raillencourt j ;" ,,',~, .:.~. .~r·I'·
Moeuvres i' du DIMANCHE 1°JUILLET 2018 r.
~ï~~~ ~,,:~~i>IMANCHE 8 JUILLET 2018{"
Fontaine • •.•_._--.-- __ , :
Anneux : . ,.
Masnieres . : Accueil paroissial
Rumilly ! à l'Espace St Paul 14, rue de la Liberté 59400 Fontaine ND
Marcoing : Tous les jours de Wh à 12h (sauf le lundi)
Noyelles • .
CFlantai~èg: Inios diverses Funérailles Mariaaesesqui Tes • '1' 0
Ribécourt : _ 09 64 1604 72 0607486036 0674 7491 45

INFORMATIONS DE LA SEMAINE

«[ésuss'approha, la
prit par la main ...»

Marc 5,21-43

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Que le corps et le sang
de Jésus Christ.

offert én sacrifice et reçus
el,1communion.

nous donnent vie.
Seigneur:

reliés à toi par une charité
qui ne passera jamais.

nous porterons des fruits
qui demeurent.

Par Jésus, le Christ
notre Seigneu.,..

Amen!



Tnans l'espérance chrétienne, prions pour les défunts de la paroisse
Marie-Adèle VILTARD 96 ans, funérailles célébrées à Fontaine lundi 25juin
Madeleine VERREZ 97 ans, funérailles célébrées à Marcoing mardi 26juin
Andrée MEUNIER 93 ans, funérailles célébrées à Rumilly jeudi 28juin
Fernand CAMUT 70 ans, funérailles célébrées à Raillencourt jeudi 28 juin
Fernande GUYOT 85 ans, funérailles célébrées à Flesquières vendredi 29 juin
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DIMANCHE rr JUILLET 2018
13èmeDimanche du Temps Ordinaire (Année B)

J'IVquête pour laparoisse - ~ quête pour l'Éducation de lafoi

10h30 FONTAINE Assemblée de prière dominicale aux intentions demandées

SAM:E;J».I7 juillet 2018
,.. ":'"

16h MASNIÈRES Mtlritlge de Consttlnce PIETTRE
et Pierre-Louis DUCARRE

Abbé Bertrand Ledieu

16h RUMILLY Mtlritlge de Mtlrine RAMETTE
et Jetln-Btlptiste LEGROS

Abbé Fabrice Lemaire

18h MARCOING Messe anticipée célébrée aux intentions demandées
au cours de laquelle sera célébré le Baptême de
Léa de Marcoing.

DIMANCHE 8 JUILLET 2018
14èmeDimanche du Temps Ordinaire (Année B)

J'" quête pour laparoisse - 21me quête pour l'Éducation de lafoi

10h30 FONTAINE Assemblée de prière dominicale aux intentions demandées
au cours de laquelle seront célébrés les Baptêmes de
Marylou de Flesquières,
/salie de Neuville-Saint-Rémy (59554),
Chloé et Célla, sœurs jumelles de Fontaine-Notre-Dame,
Joséphine d'Anneux, Liam de Marcoing

Diacre François-Xavier Férot

Baptême de Charles de Mœuvres
Diacre Jacques Défossez

11h30. MŒUVRES

A 'Il H, JU
~ CATtCHÈSES PETITE ENFANCE, ENFANCE, COLLÈGE

JEUDI 5 JUILLET, 19h, FONTAINE, Espace St-Paul, Repas pour les catéchistes, leurs
conjoints et enfants. Le buffet sera constitué de ce que chacun apportera.

~.'* RETRAITE. ,;'
DIMANCHE 29 JUILLET AU SAMEDI 4 AOÛT, MOUVAUX, Centre spirituel du Hautmont,
"Vivre l'humilité et la douceur à l'école de Saint François de Sales". Retraite animée par
Mgr Bernard Podvin. Contacts et inscription: 03202609 6J - contact@hautmont.org'* TOUR DU OOYENNt DE VALENCIENNES
LUNDI 13 Au MERCREDI 15 AOÛT, DE SAINT-SAULVE À VALENCIENNES.

Année Mariale Jubüaire 1008-2018 - Grande Visitation du 15août
DIMANCHE 12 AOÛT, 18h30, VALENCIENNES, Église St-Géry, Messe d'envoi des pèlerins.
LUNDI 13 AOÛT, 9h, Départ du Carmel de SAlNT-SA ULVE
MERCREDI 15 AOÛT, 18h, Arrivée à l'église Saint-Géry de VALENCIENNES.
Inscrfptlon avant le 20 Juillet. Contacts ci-dessous :
0327462020 - 0680987584 - www.marcheurs-notre-dame.cathocambrai.com'* PÈLERINAGE DES JEUNES À LOURDES
VENDREDI 17 AU JEUDI 23 AOÛT, Troispèlerinages à la rencontre de Lourdes et des autres.
PÉLÉ JEUNES ET ENFANTS: 063062 93 13 - peleleunesloÛrde@)c~thocambrai.com
PÉLÉ SERVANTS D'AUTEL: 0687653355 - servants-autel@c~thocambrai.com
PÉLÉ MARTHE ET MARIE: 03273812 97 - ieuneS@Cathocambrai.com

~ FORMATION MUSICALE
LUNDI 20 AU SAMEDI 25 AOÛT, ARRAS, Stage pour organistes et chantres de 8 à 25 ans.
Contact: www.jeunesorganistes.tr

~ COURS DE THtOLOGIE 2018-2019 ';'
JEUDI 6 SEPTEMBRE, 20h/22h, CAMBRAI, Lycée St-Luc, 9 rue Louis Belmas,
Premier cours de Christian Cannuyer sur l'Histoire de l'Église. '
Contact: thf:!ologiecambrai59400@orange.tr - 0327375320 (Micheline Coquet)

~ CHORALES
LUNDI 10 SEPTEMBRE, 18h, FONTAINE, Espace St-Paul, "Paroisse".
LUNDI 17 SEPTEMBRE. 18h15, MARCOING, Salle Timothée 18 rue Berthelot, "Pastorale".

PERMANENCES DE L'ESPACE SAINT-PAUL PENDANT L'ÉTÉ
Du Mardi 10juillet auSamed.i 25 août inclus:

un accueil sera assuré les mercredis et samedis de 10h à 12h
À partir du mardi 28 août, accueil tous les jours sauf le lundi de Wh à 12h


