
Nouvelles de Mélanie et Marine au Togo

Bonjour à tous !I!

Nous sommes enfin rentrés dans la saison des pluies, la colline a retrouvé sa verdure et les
habitants ont commencé leurs champs, ils ont semé le mil et le maïs pour leur plus grande
joie. Les enfants des deux maisons ont aussi participé à la semence des champs de la ferme
et de la maison Saint Jean. Nous étions aussi très heureuses de-la fraîcheur amenée par la
pluie cependant un peu moins par l'arrivée massive des moustiques qui apprécient beaucoup
notre peau blanche!!!

Le 27 avril, le Togo a fêté le 58ème anniversaire de son indépendance: défilé des militaires,
des bérets rouges, des collégiens et lycéens et des associations culturelles, sous le regard du
préfet et de tous les habitants de Dapaong.

Les grèves des enseignants se sont terminées fin mai et les élèves ont pu reprendre les cours
normalement. A cause des grèves répétées, les examens du BAC·ont été repoussés et les
terminales passeront le bac 2 début août. .

9 jeunes des deux maisons ont été confirmés durant la messe du jeudi de l'Ascension, nous
avons assisté à la confirmation et pris le repas à la maison Sainte Monique pour partager un
moment fraternel, au menu boules de riz et sauce arachide, un régal !!

Pour le 1er mai, tout le personnel de l'association s'est rassemblé pour vivre la fête des
travailleurs. Dès 6h du matin, rendez-vous à Saint Jean pour tuer les poulets (merci au
courageux tonton liou) et pour préparer le repas. Avant les festivitès, Le personnel a exprimé
ses vœux à la direction ainsi que ses doléances, puis s'est rendu dans un bar pourpart~er
le repas et les danses. Ce fût une très bonne journée, dans la joie et la bonne humeU;f if .

Du mQlîW,ementdu côté du centre Maguy avec l'intervention de plusieurs médecins espagnols.
En elJêt, chaque année, quelques bénévoles espagnols viennent au Togo afin de réaliser des
consultations auprès de la population et d'effectuer des interventions chirurgicales. Il y avait
une équipe spécialisée en pédiatrie, une en gynécologie et, une en médecine générale. Une
enfant de l'association a pu bénéficier d'une intervention pour l'ablation d'une hernie
ombilicale conséquente. Denise a été très courageuse, elle est maintenant heureuse de dire
qu'elle n'a plus son « ampoule» !! Il Y a eu deux jours dédiés aux visites, et les habitants se
présentaient déjà à partir de 6h30. Une organisation avait été mise en place auparavant afin
de pouvoir être rapide pour la prise des constantes et l'orientation des personnes vers les
différentes spécialités. Plus de 200 personnes se sont présentées afin de pouvoir bénéficier
des consultations gratuites. CEiSdeux journées se sont très bien déroulées, dans le sourire et
la bonne humeur de chacun.

Juillet débute avec la préparation de l'arrivée des divers groupes ~une vingtaine de jeunes du
diocèse de Cambrai pour le projet solidarité Togo, une quinzaine de jeunes des apprentis
d'Auteuil qui participeront à la construction de la salle de repos pour les enfants de la cantine
située à côté du centre Maguy et, une quinzaine de lycéens de l'Institut d'Anchin. Nous avons
hâte de les accueillir et de pouvoir partager avec des « yovos yovos »

Notre retour est prévu pour mi-août et nous profitons des dernières semaines.

Au plaisir de vous revoir ! A très bientôt.

Mélanie et Marine.

Fontaine
Anneux

Accueil paroissial
à l'Espace St Paul 14, rue de la Liberté 59400 Fontaine ND

Tous les jours de 10h à 12h (sauf le lundi)
ln/os diverses Funérailles Mariages

• 09641604 72 060748 6036 0674749145

(( Venez à l'écart,
dans un endroit désert, et
reposez-vous un peu. ))

Marc 6,30-34

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Dieu très bon,
reste auprès de ton peuple,

-car sans toi
notre vie tombe en ruine ;

fais passer
à ne vie nouvelle

ceux que tu as initiés aux
sacrements de ton

Royaume.

Par Jésus, le Christ
notre Seigneur.

Amen!



Tnans l'espérance chrétienne, prions pour le défunt de la paroisse
Jean SCHMITT 83ans, funérailles célébrées à Mœuvres mardi 17juillet
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DIMANCHE 22 JUILLET 2018
16èmeDimanche du Temps Ordinaire (Année B)

l'" quêtepour .laparoisse - 2,mequêtepour l'Éducatioj:de lafoi

10h30 FONTAINE Messe célébrée aux intentions demandées
Abbé Fabrice Lemaire

SAMEDI 28 juillet 2018

16h30 RIBÉCOURT Mariage de Victoria SIMON et Thierry l>ARRAS
Père Michel Lagasse

Messe célébrée en l'honneur de Saint-Donat et aux
intentions demandées

18h NOYELLES

Abbé Fabrice Lemaire

DIMANCHE 29 JUILLET 2018
17èmeDimanche du Temps Ordinaire (Année B)

1ère quête pour laparoisse - 2émequête pour l'Éducation de lafoi

10h30 FONTAINE Assemblée de prière dominicale aux intentions demandées
au cours de laquelle seront célébrés les Baptêmes de
Léa de Masnières, Maxence de Mœuvres,
Raphal!l de Sailly-lez-Cambrai

Diacre François-Xavier Férot

ADORATION
ÉQUIPE ROSAIRE
MESSES

TEMPS DE PRIÈRE
HORS PAROISSE

RAILLENCOURT - Tous les vendredis, 15h/16h Église
MARCOING - 2m·vendredi / mois, 15h30 Communauté 18 rue Berthelot (14 sept)
MARCOING - Tous les mercredis, 8h45 Église
MASNIÈRES - 1er et 3èm, vendredi / mois, 15h30 Maison Retraite «Doux Séjour»
MŒUVRES - 2'me dimanche/ mois, llh Église (12 août)
MARLY (Valenciennes) - Prières de Taizé, Lundi 10 sept, 20h Église St-Jacques

PERMANENCES DE L'ESPACE SAINT-PAUL PENDANT L'ÉTÉ
Du Mardi 10 juillet au Samedi 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 10h à 12h

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

AG.* VISITE
VENDREDI 6 JUILLET AU VENDREDI 31 AOÛT, THUN-ST-MARTIN, Sanctuaire de
Schoenstatt, Route Nationale, Invitation à découvrir le Sanctuaire de l'Unité.
Contact: Père Jean-Marie Moura - 066317 1881*' RETRAITE
DIMANCHE 29 JUILLET AU SAMEDI 4 AOÛT, MOUVAUX, Centre spirituel du Hautmont,
" J'ivrel'humilité et la doucèu1'à l'école de Saint François de Sales". Retraite animée par
Mgr Bernard Podvin. Contacts et inscription: 0320260961 - contact@hautmont.org

~* TOUR DU,DOYENNÉ DE VALENCIENNES
LUNDI 13 AU MERCREDI 15 AOÛT, DE SAINT-SAULVE À VALENCIENNES.

Année Mariale Jubilaire 1008-2018 - Grande Visitation du 15août
DIMANCHE 12 AOÛT, 18h30, VALENCIENNES, Église St-Géry, Messe d'envoi despèlerins.
LUNDI 13 AOÛT,. 9h, Départ du Carmel de SAINT-SAULVE
MERCREDI 15 AOÛT, 18h, Arrivée à l'église Saint-Géry de VALENCIENNES.
Inscrilltion close le 20 juillet.

•• NEUVAINE À NOTRE-DAME DE GRÂCE
MARDI 14 AU MERCREDI 22 AOÛT, CAMBRAI, Cathédrale.
Voirdétails sur cathocambrai.com (agenda) ou bien prochainement sur cette feuille d'info.

.• PÈLERINAGE DES JEUNES À LOURDES
VENDREDI 17AU JEUDI 23 AOÛT, Troispèlerinages à la rencontre de Lourdes et des autres.
PÉLÉ JEUNES ET ENFANTS: 0630 62 93 13 - peleleuneslourdeS@Cathocambrai.com
PÉLÉ SERVANTS D'AUTEL: 0687653355 - servants-autel@cathocambrai.com
PÉLÉ MARTHE ET MARIE: 0327381297 - ;euneS@Cathocambrâi.com

'" FORMATION MUSICALE 'Y
LUNDI 20 AU SAMEDI 25 AOÛT, ARRAS, Stage pour organistes et chantres de 8 à 25 ans.
Contact: www.;eunesorganistes.tr

'" COURS DE THÉOLOGIE 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: theologiecambrai59400@orange.fr - 03 27375320 (Micheline Coquet)

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

•• FÊTE DU DOYENNÉ D'ESCAUT ET SENSÉE
DIMANCHE 7 OCTOBRE, ARLEUX, Nous vivrons le départ de l'abbé Henri BRACQ
et l'accueil de notre nouveau Doyen, l'abbéAndré-Benoît DRAPPIER.
Notez dès maintenant cette date. Renseignements complémentaires prochainement.


