
  
 
 

 
 

Année de la mission- Semaine de mobilisation du 12 au 18 novembre 
  

- Chacun est invité à participer à l’une des 12 réunions prévues du lundi  au vendredi sur le 
thème: « Comment être missionnaire ? » et nous sommes tous attendus pour une formation 
sur les différentes manières de témoigner de notre foi le samedi 17 novembre de 9h à 
17h à la salle Saint Aubert (pique-nique tiré du sac). 
- Du lundi au vendredi, à St Géry, avec l’EMI, louange et adoration à 8h30 et messe à 12h 
(sauf le jeudi à 20h à St Louis). Pas de messe à St Géry à 8h30. 
Pour tout savoir sur cette semaine, se reporter au tract distribué en octobre et encore 
disponible  au fond des églises ou sur paroissesdecambrai.com /5-preambule.html. 
 
 

 Jeudi 15 novembre à 20h à Saint Louis, messe pour ceux qui souffrent. 

 Jeudi 15 novembre à 19h au cinéma le Palace, diffusion unique du film « le cœur de 
l’homme », sur le thème des addictions et de notre relation à Dieu et aux autres.  

 Samedi 17 et Dimanche 18 novembre, collecte nationale du Secours Catholique.  
● Dimanche 18 novembre à 11h à l’église St Martin : messe anniversaire pour les 50 ans 
de l’église. De 11h à 13h dans les salles annexes, exposition sur la création du quartier, la 
construction et l’inauguration de l’église en novembre 1968. 

 Samedi 1er décembre, à 17h30 à la Luna à Maubeuge, comédie musicale « Joseph et 
ses frères » sur le pardon dans la famille et la confiance en Dieu dans les épreuves. Départ 
en bus de Cambrai (au Palais des Grottes) à 15h30, retour à 21h15. (18€ pour les adultes et 
12€ pour les moins de 15 ans). Inscription à la maison paroissiale et renseignements auprès 
de Marie-Henriette Denis 06 26 45 66 17. 
 

 

25 novembre : accueil officiel de Monseigneur Vincent Dollmann 
 

Messe solennelle, en présence du Nonce apostolique, à 15h au Palais des Grottes. Dès 14h, 
retransmission en direct du temps de prière de Mgr Dollmann à la Cathédrale avec ses 
proches collaborateurs. 
Nous recherchons des bonnes volontés pour servir au Palais des Grottes le verre de l’amitié 
qui suivra la messe (merci de contacter Tatienne Fourest au 06 72 65 92 11) et pour 
l’installation des chaises le 23 novembre à 14h30 (contacter Delphine au 06 75 89 48 93) 
 

 
 

 

Dimanche 18 Novembre 2018 
 

Lectures du jour : Dn 12, 1-3 ; Ps 15 ; He 10, 11-14.18 ; Mc 13, 24-32 
 

 

 Samedi 17 Novembre : Messes à 18h à Escaudoeuvres ; 18h30 à Proville et à St Géry (avec la 
Chorale Mission’Air).  

 Dimanche 18 Novembre : Messes à 9h30 à l’Immaculée ; à 10h à St Joseph ; à 11h à St Roch, 
St Martin et  à la Cathédrale ; à 18h chez les Petites Sœurs des Pauvres.  

 

Maison Paroissiale 8  place Fénelon 03 27 81 87 11   
secretariat@paroissesdecambrai.com – www.paroissesdecambrai.com  

Accueil  du lundi au samedi de 10h à 12h et du lundi au vendredi de 15h à 18h 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Dimanche 11 Novembre 2018 
 
 

                                  1ère quête pour la paroisse - 2ème quête pour l’éducation de la foi 

mailto:secretariat@paroissesdecambrai.com
http://www.paroissesdecambrai.com/

