
Lettre de Mgr Garnier aux pélérins de Lourdes
Le mois d'Août débute, l'heure est au pèlerinage diocésain de Lourdes (du 17 au 23 Août
2018).

Cette année, 1250 pèlerins prendront la route à bords de trains affrétés spécialement pour
l'occasion: 62 personnes pour le groupe Marthe et Marie (les jeunes lycéens et étudiants au
service des malades), 85 personnes pour le pélé jeunes, 380 hospitaliers, 166 malades et 520
pèlerins autonomes. •

Malheureusement, Mgr Garnier, qui souhaitait le vivre cette année au coté de notre
nouvel archevêque coadjuteur Mgr Dollmann, ne sera pas présent.

Il nous fait par de cette nouvelle dans une lettre et profite de l'occasion pour faire un point sur~~.

Chers diocésains de Cambrai,

Vous avez la grâce de participer au pèlerinage de Lourdes. Vous le vivrez avec Mgr Vincent
Dollmann, notre archevêque coadjuteur. J'en suis très heureux.

Je souhaitais pouvoir être avec vous. Je sais aujourd'hui que cela ne sera pas possible, étant
convoqué le 21 Août prochain à l'hôpital Gustave ROUSSY de Villejuif pour un nouveau
protocole de soins, l'actuel ne faisant plus reculer la leucémie qui est la mienne.

J'aurais aimé vivre à Lourdes le sacrement des malades autrement, non pour le donner mais
pour le recevoir parmi mes frères et sœurs du diocèse. Je le recevrai à Cambrai, au retour de
l'hôpital. Et nous prierons les uns pour les autres, pour que le Seigneur nous donne la grâce de
traverser nos épreuves dans la Foi.

De tout cœur

Mgr François Garnier
Archevêque de Cambrai

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
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Adresse mail delaparoisse:espacestpaul@orange.fr
Adresse du site de la paroisse: st-paul-escaut.cathocambrai.com
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INFORMATIONS DE LA SEMAINE
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~ D~~~E 12AO~ 2018 .'

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)
lnfos diverses Funérailles Mariages

• 0964 1604 72 060748 60 36 0674 7491 45

« VOUS me cherchez
parce que vous avez mangé

du pain ... »
Jean 6,24-35
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Par Jésus, le Ch-rist
notre Seigneur.

Amen!

Prière
aprèslaconunuoodon
En lien avec nos frères et

soeurs malades qui entendent
aussi cette prière à la suite de

leur communion ...

Seigneur,
entoure

d'une constante protection
ceux q~e tu as renouvelés

par le pain du ciel;
puisque tu ne cesses de les

réconforter,
rends-les

dignes de l'éternel salut.



Tnans l'espérance chrétienne, prions pour les défunts de la paroisse
Christiane -aURINI 85 ans, funérailles célébrées à Marcoing jeudi 2 août
Jean-Jacques GODON 62 ans, funérailles à Marcoing mercredi prochain 8 août, 10h
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DIMANCHE 5AOÛT 2018
18èmeDimanche du Temps Ordinaire (Année B)

le", quête pour la paroisse - 2eme quête pour l'Éducation de la foi

10h30 FONTAINE

11h30 FONTAINE

Messe célébrée aux intentions demandées

Baptêmes de
Tom de Saint-Martin-sur-Écaillon (59213),
Marie de Marcoing, Karl de Proville (59267)

Abbé Daniel Debuf

SAMEDI 11 août 2018
18h ANNEUX Messe anticipée célébrée aux intentions demandées

Abbé Daniel Debuf

DIMANCHE 12AOÛT 2018
19èmeDimanche du Temps Ordinaire (Année B)

r: quête pour la paroisse - 2ème quête pour l'Éducation de la foi

10h30 FONTAINE Assemblée de prière dominicale aux intentions demandées

RAILLENCOURT - Tous les vendredis, 15h/16h Église
MARCOING - 2'm'vendredi / mois, 15h30 Communauté 18 rue Berthelot (14 sept)
MARCOING - Tous les mercredis, 8h45 Église
MASNIÈRES - 1" et 3""" vendredi 1 mois, 15h30 Maison Retraite «Doux Séjour»

TEMPS DE PRIÈRE MŒUVRES - 2'''''' dimanche 1mois, l lh Église (12 août)
HORS PAROISSE MARLY (Valenciennes) - Prières de Taizé, Lundi 10 sept, 20h Église St-Jacques

•• SŒURS DE SAINTE THÉRÈSE

ADORATION
ÉQUIPE ROSAIRE
MESSES

"Les Sœurs de Sainte Thérèse confient à votre prière leur assemblée du chapitre qui se déroulera
du 8 au 28 aoû: 2018 à la Maison diocésaine de BELLEU dans l'Aisne.
Un chapitre est une assemblée de Sœurs déléguées par leur Congrégation,' ce chapitre se réunit
tous les six ans pour relire à la lumière de l'Evangile les six années écoulées, donner des
orientations missionnaires pour les six années à venir et élire leur Supérieure Générale.
Nous serons vingt-six déléguées, venant du Burkina, de France et de Madagascar."

.• PREMIÈRE PROFESSION RELIGIEUSE
MERCREDI 22 AOÛT, II h, SAINT-PIERRE (Aude), Au cours de l'eucharistie, Petite Sœur
Aurore (fille de François-Xavier et Claire Férot) fora sa première profession religieuse, dans la
Communauté de l'Agneau. Avec elle, les Petites Sœurs Louise, Isabel, Élisa, Sophie, Zaneta et
Caridad s'engageront par des vœux de pauvreté, chasteté et obéissance.
Merci de prier pour elles.
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'* 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

~'* TOUR DU DOYENNÉ DE VALENCIENNES
LUNDI 13 AU MERCREDI 1'5AOÛT, DE SAINT-SAULVE A VALENCIENNES.

"* NEUVAINE À NOTRE-DAME DE GRÂCE
MARDI 14AU MERCREDI 22 AOÛT, CAMBRAI, Cathédrale. Détails semaine prochaine.*' GRAND ptLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
VENDREDI 17 AU JEUDI 23 AOÛT. Contact: 03 2738 12 62'* PÈLERINAGE DES JEUNES À LOURDES
VENDREDI 17AU JEUDI 23 AOÛT, Trots pèlerinages à la rencontre de Lourdes et des autres.
PÉLÉ JEUNES ET ENFANTS: 0630629313 - pele;euneslourdes@Cathocambrai.com
PÉLÉ SERVANTS D'AUTEL: 0687653355 - servants-autel@Cathocambrai.com
PÉLÉ MARTHE ET MARIE: 032738 12 97 - ieuneS@Cathocambrai.com

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

fi' COURS DE THÉOLOGIE 2018-2019
JEUDI 6 SEPTEMBRE, 20h/22h, CAMBRAI, Lycée Saint-Luc, 9 rue Louis Belmas,
Premier cours de Christian Cannuyer sur l'Histoire de {'Église.
Contact: theologiecambrai59400@orangefr - 0327375320 (Micheline Coquet)

•• SPECTACLE "SOLl'CHŒUR"
VENDREDI 7 SEPTEMBRE, 20h, CAMBRAI, Cathédrale, .
Le diocèse de Cambrai, les Sœurs Hospitalières et l'Institution Notre-Dame des Anges de
Saint-Amand présentent ce spectacle donné par les enfants de Sœur Marie-Stella, au profit
de l'association "Vivre dans l"Espérance" qui s'occupe des enfants et adultes touchés par
le VIH au TOGO. Retenez dès maintenant votre soirée pour ce spectacle de qualité.
Contact: jeunes@Cathocambrai.com. Entrée gratuite - Appel à votre générosité.

fi' CATÉCHÈSE
MARDI 18 SEPTEMBRE, 9h30/16h30 OU BIEN AU CHOIX 18h30/21h30, RAISMES,
Maison diocésaine, 174 rue Léopold Dusart, Rentrée diocésaine de la catéchèse pour toutes les
personnes concernées par la catéchèse auprès d'enfants, collégiens, jeunes ou adultes
(catéchistes, accompagnateurs de catéchumènes, membres des EAP, diacres, prêtres ...).
Thème iParole de Dieu .·la servir ou s'en servir? Deux ateliers à choisir dès l'inscription.
Infos et inscriptions: https:l/catechese.cathocambrai.com ou 0327381291 ou Claire Férot.

.•• FÊTE DU DOYENNÉ D'ESCAUT ET SENSÉE (pour les 5 paroisses]
•..• DIMANCHE 7 OCTOBRE, ARLEUX, Salle municipale Henri Martel,

Il est nécessaire de vous inscrire dès que possible et surtout avant le 15septembre.
Feuilles vertes disponibles au fond de l'église ou à l'accueil paroissial de Fontaine.


