
PAROISSE Ste MAXELLENDE EN CAMBRÉS 

 Annonces Paroissiales du 27 Octobre au 04 Novembre 2018 . 
 

Samedi 27 octobre   St Didier, Evêque – Ste Antoinette 

+18h à Caudry : messe célébrée à l’intention de M et Mme Sautière –Boniface – Pour les défunts d’une 

famille – Domingos Da Costa – Camille Wanecque (2ème anniversaire)  

 

1ère quête : Pour la Paroisse   2ème quête : Pour l’éducation de la Foi 

 

Dimanche 28 octobre   30ème Dimanche du Temps Ordinaire 

+9h30 à Quiévy : messe et recommandation des défunts 

+11h à Caudry : messe célébrée à l’intention de René et Philippe Grière, les Abbés René Mayeur, Louis 

et Félix Dhénain – Dominique Duburque – Charles Ségard (15ème anniversaire) et Didier Ségard (25ème 

anniversaire) et les défts des familles Ségard –Pluvinage – Pour les défunts d’une famille – Jean –Luc 

et Annick Vallez et Gilbert Vallez – Jean –Baptiste Bonneville, Marie-Antoinette Bonneville née 

Lefebvre, Jacques Bonneville, André Bidaux, Claire Bidaux née Becquet – Odette et Georges Larivière 

–Davain, Sœur Marie-Monique Bultot, l’Abbé Jean-Michel Maréchal, Georges Massonnat, Pierre Iskiw, 

Victorine Bassez, en action de grâce. 

 

Lundi 29 octobre   St Narcisse, Patriarche de Jérusalem 

 

Mardi 30 octobre   Ste Dorothée 

+9h à Caudry : messe célébrée pour des défunts 

 

Mercredi 31 octobre   St Quentin, Martyr 

+18h à Béthencourt : messe anticipée de la Toussaint et recommandation des défunts 

 

Jeudi 1er novembre   LA TOUSSAINT 

+9h30 messe à Inchy avec recommandation des défunts pour Inchy – Beaumont 

+11h à Caudry : messe célébrée à l’intention de l’Abbé Bernard Duhamel – La famille Denoyelle –Druon – 

Pour Sylvie, Geneviève, Bernard Happe et tous les membres de la famille – Chantal Coet – Pour le repos 

de l’âme de M et Mme Emile Delhay –Basset, Thérèse Delhay, leur fille, Nicolas Delhay, leur petit fils – 

Pierre Duez, les vivants et les défts des familles Duez –Lemaire, Francine Méresse – Serge et 

Christiane Autier – Pour les défts des familles Lévêque –Tassin, Lévêque –Boucher et Lesnes –Boucher 

– Dominique Duburque – Maurice Viltard et ses parents, Jacqueline Quennesson – Bernard Hustin – 

René et Philippe Grière, les Abbés René Mayeur, Louis et Félix Dhénain. 

 

Vendredi 2 novembre   Commémoration de tous les fidèles défunts 

+18h à Beauvois : Temps de PRIERE et recommandation des défunts  

+18 h à Caudry : messe et recommandation des défunts : messe célébrée à l’intention de Chantal Coet 

 

Samedi 3 novembre   St Martin de Porrès, Religieux 

+18h à Caudry : messe célébrée à l’intention de Robert et Marie Bombled et leurs familles – Sœur 

Carmen – Pour 2 défunts – en l’honneur du Sacré Cœur de Jésus et de la Vierge Marie. 

 

1ère quête : Pour les Prêtres âgés et la Maison St Jean –Marie Vianney      2ème quête : Pour la Paroisse 

 

Dimanche 4 novembre   31ème Dimanche du Temps Ordinaire 

+9h30 messe à Fontaine avec recommandation des défunts 



+11h à Caudry : messe célébrée à l’intention de Xavier Delalieux et les familles Delalieux-Boulain – 

André Brillon et sa famille – Yolande Beauloye –Allard, Jean Beauloy, Voltaire Henri Cambier, Gabrielle 

Cambier, les défts des familles Allard, Beauloye, Cambier – Pour le repos de l’âme de M et Mme Henri 

Delhay, M et Mme Augustin Basset – Jean Caillaux, Jacqueline Delacroix, Guy Boitaux. 

 

Baptêmes du dimanche 4 novembre à Caudry : Victor Grassart – Mélanie Preuvot – Maël Bigard -  

              

                                      A NOTER 
 

 

Samedi 27 et dimanche 28 octobre : Vente de bougies de Toussaint avec les servants d’autel à la 

messe de 18h et 11h pour le dimanche. 
 

Lundi 29 et mardi 30 octobre : Festi collégiens diocésain à Raismes (Flyer à la Maison Paroissiale 

pour inscription au plus tard le 15 octobre) –Grands jeux – Ateliers – Veillée – invite tes potes !!! on va 

chanter, danser, jouer…Prévois un pic-nic pour le lundi soir et ton duvet et tapis de sol !!! 

Tarif : 25€ (20€ par enfant si tu viens avec ton frère ou ta sœur). 

Maison du Diocèse 174 rue Léopold Dussart Raismes 59590  Du lundi 29 à 14h30 au mardi 30 à 17h  

 

Dimanche 28 octobre à 16h : Concert d’orgue à la basilique 

 

A partir du 7 novembre la messe du mercredi sera célébrée à Caudry à 18h et sera supprimée à 

Audencourt 

 

Le dimanche 11 novembre, à l’occasion du centenaire de la fin de la grande guerre 14-18, les cloches 

de toutes les églises sonneront à 11h pendant 11 minutes, en hommage à toutes les victimes civiles et 

militaires. 

 

Date à réserver : le 24 novembre 2018 aura lieu le repas paroissial à partir de 19h15 salle 

Marcel Devaux à Beauvois - Cette année nous proposons de se retrouver autour d’une paëlla 

géante avec une animation sur les années 80. Les invitations avec talon d’inscription sont 

disponibles dans les églises et à la Maison Paroissiale. Nous vous attendons nombreux pour 

partager ce moment de convivialité et de fête dans notre Paroisse. 

 

Nous vous annonçons dès maintenant un événement qui se déroulera à Maubeuge à la Luna (avenue Jean 

Jaurès) le samedi 1er décembre 2018 à 17h30. Plus de 70 comédiens, musiciens et danseurs de la 

troupe Amiel présenteront une fresque biblique géante « Joseph et ses frères ». 2h de comédie 

musicale. 

Ce spectacle, de qualité professionnelle, a été présenté l’année dernière au Colisée de Roubaix. Les 

places sont en vente au prix de 10€ pour les adultes et 4€ pour les enfants de moins de 15ans. 

Billetterie : Maison Paroissiale  1, rue de Valmy à Maubeuge  03.27.64.69.18 

 

La paroisse organise un pèlerinage à VENDEVILLE près de Lille, à l’occasion de la bénédiction des 

roses le jour de la fête de Ste Rita le mercredi 22 Mai 2019 ainsi qu’une visite de la Cathédrale Notre 

Dame de la Treille. Le prix demandé est de 20€ avec pique nique sorti du sac. 

 

Dimanche 25 novembre : accueil officiel de Mgr Vincent Dollmann au Palais des Grottes de Cambrai : 

15h Messe Pontificale au Palais des Grottes en présence du Nonce Apostolique et de Mgr Laurent 

Ulrich, Archevêque métropolitain de Lille et des Evêques de la région. Un transport en bus sera 

organisé pour le Doyenné  - inscription à la Maison Paroissiale.  


