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Maison paroissiale de Clary - 4 tour de l’église - Tél. 03 27 85 14 79.  

Permanence "accueil paroissial" Du lundi au jeudi et le samedi de 10 heures à 11 h 30 

Permanence baptême : Le 2ème samedi de chaque mois de 10h à 11h30  

                   et le 4ème vendredi de chaque mois de 18h à 19h30                    
                                     Année 2018  

 

Du vendredi 5 au dimanche 7 de 10h à 19h – Cambrai salle St Aubert – 8 place Fénelon Forum COSINUS 
 
Samedi 6 octobre   16h30  Maurois Baptême de Gabrielle Balasse de Maretz 
        Et de Mathys Tillier de Villers-Outréaux 

18h00  Maurois Messe  
20h30  Troisvilles       Concert de la chorale « Les amis des enfants du monde » 

     

27ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 
Quête pour les séminaires et la formation des prêtres 

 

Dimanche 7 octobre  10h30  Esnes  Messe (libération de la commune 
     10h30 Cambrai cathédrale : Messe franco-allemande célébrée par Mgr Vincent Dollmann et Mgr Zollitsch 
 
Lundi 8 octobre  10h00 à 11h30  Clary – Maison paroissiale : Permanence d’Anne-Marie  

               Loiseaux pour les fournitures d’église. 
 
Mardi 9 octobre   10h00              Bertry – salle Mgr Lemaire : préparation des chants liturgiques 
    14h00      Clary – Maison paroissiale : Rencontre de l’équipe du Secours Catholique (ouverte à tous) 
    20h00   Bertry – salle Mgr Lemaire : Répétition de chorale 

 

Mercredi 10 octobre  17h30  Clary   Messe  
 
Jeudi 11 octobre 18  09h15  Ligny  Messe 
  

18h30  Caudry Session de rentrée en Doyenné en présence de Mgr Vincent Dollmann 
18h30 : Messe à la basilique  
19h30 rencontre à la Maison Paroissiale (prévoir son pique –nique)  

Cette rencontre s’adresse à toutes celles et ceux qui sont investis dans la vie des paroisses 
(membres de l’Équipe d’Animation Paroissiale, du Conseil économique, catéchistes, 
membres des équipes de préparation aux sacrements, funérailles, liturgiques, de l’accueil 
paroissial, des diffuseurs de « Partages » et du Denier de l’Église, des chorales, sacristines, 
etc…) Soyons nombreux pour accueillir notre nouvel évêque. 
 

Vendredi 12 octobre :  08h45  Villers-Outréaux Chapelet suivi de la Messe à 9h15 
                        

Samedi 13 octobre  de 9h00 à 19h30 à Raismes : Journée Diocésaine des Diacres permanents  
10h00 à 11h30 Clary -Maison paroissiale : Permanence baptême 
18h00  Élincourt Messe de saint Hubert 
    

28ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 
Quête pour les séminaires et la formation des prêtres 

 

Dimanche 14 octobre  10h30  Bertry  Messe  
    11h30  Bertry  Baptêmes de Hugo Drouvin de Bertry – 
Pauline Dessery de Lille – Margaux Deprez de Saint-Quentin     
    

Du 14 au 21 octobre Semaine Missionnaire Mondiale 
« J’ai soif de toi, viens ! » 
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À noter 
 

Un livret souvenir sur Mgr François Garnier est disponible à la Maison paroissiale de Clary au prix 
de 2 €. Quelques exemplaires seront proposés dans les églises lors des messes dominicales. 
 

Le 2 novembre, la messe pour les défunts de la paroisse  
 sera célébrée à 18h00 à Maretz 

 

La Communauté Catholique Palavra Viva du diocèse de Cambrai - Maison du Diocèse à Raismes 
organise une fois par mois des temps de rencontre pour les jeunes « Vers le Haut ! ». 
 
Nous invitons tous les jeunes à faire partie d’une merveilleuse aventure avec le Christ ! 

Pour les lycéens (15 à 18 ans) de 11h à 16h. 
         Temps de louange, prière, partage et jeux, autour d’ateliers artistiques. 
Pour les étudiants et jeunes Pro de 19h30 à 21h30 
          Repas, prière, partage et réflexion, temps de convivialité. 

 
Les dates 2018 :  Samedi 27 octobre – 17 novembre – 15 décembre – 
Les dates 2019 :   Samedi 9 février 2019 – 9 mars – 11 juin et 6 juillet 
 

Communauté Catholique Palavra Viva - Portable : 07 83 39 75 62 
 

Merci de faire passer cette invitation aux jeunes de vos paroisses. 

 
Le Mardi 16 octobre 2018 à 20h00 à la Maison du Diocèse :  
Conférence de M. Samir Arbache, professeur à la faculté de théologie de Lille sur  

" La Syrie. Aujourd'hui et demain ? ". 
Monsieur Samir Arbache est professeur en théologie et histoire des religions, docteur en philosophie et 
lettres : études sur le monde arabe. Il enseigne à la Faculté de théologie de l'Université Catholique de Lille. 
Au cours de sa conférence, M. Arbache va nous expliquer la situation dans la Syrie d'aujourd'hui, son pays 
d'origine, et donner quelles sont les perspectives d'avenir. 
 
 
APPEL DE L’ASSOCIATION L’ESTIME - 27, grande rue Vanderburch à 59400 CAMBRAI – Tel 06.33.74.84.62  
Dans le cadre de nos missions accueil de jour et maraude l’Estime est amené à distribuer tout au long de 
l’année un grand nombre de couvertures et duvets. Notre partenaire (la croix rouge) par le biais de ses 
bénévoles contribue activement à nous en fournir.  Afin de maintenir un stock suffisant pour l’hiver qui 
arrive nous vous sollicitons. N’hésitez pas à relayer l’information. Merci pour eux.  
 
 
Les feuilles d’annonces sont sur le site internet de la paroisse. Voir le bloc en bas à droite : Annonces – 
Informations 
 


