
Il AUTRES CÉLÉBRATIONS -~

ADORATION RAILLENCOURT - Tous les vendredis, 15h116hÉglise
ÉQUIPE ROSAIRE MARCOING - 2"""vendredi! mois, 15h30 Communauté 18 rue Berthelot (14 déc)
MESSES *** FONTAINE - 3- mardi 1mois. 8h30 Espace Sr-Paul, Ouvert à tous (20 nov)

MARCOING - Tous les mercredis, 8h45 Église .
MASNIÈRES - I"et 3ème vendredi / mois, 15h30 Maison Retraite «Doux Séjour»
MŒUVRES - 2éme dimanche / mois, l lh Église (9 décembre)
CAMBRAI - Messe pour les malades, Jeudi 17 janv, 20h Église Saint-Louis,

19h confession et adoration
MARIN (Valenciennes) • Prières de Taizé, Lundi ro déc, 20h Église Saint-Jacques

Journée mondiale des pauvres,:

TEMPS DE PRIÈRE
HORS PAROISSE

Dimanche 18 novembre, les chrétiens sont invités à vivre pour la deuxième année une journée
mondiale des pauvres, Le Pape François propose de créer des moments de rencontre et de solidarité
et d'inviter les pauvres et les volontaires à participer ensemble à l'Eucharistie.

De la vie et de l'enseignement de JéSIlS, le chrétien apprend que la pauvreté matérielle n'est pas à
chercher à tout prix, mais qu'elle est le signe et le moyen de la pauvreté intérieure, du détachement
intérieur en VIle de l'attachement à Dieu,

, Aujourd'hui le choix d'une certaine pauvreté matérielle, d'une vie plus sobre est sans doute un
signe prophétique, n s'agit d'entraîner nos contemporains à sortir du consumérisme pour une plus
grande justice entre les hommes et un plus grand respect de la création,

Mais la pauvreté matérielle n'est que signe et moyen de la pauvreté spirituelle, Sinon elle doit être
combattue au nom de la justice et de la charité. L'engagement en faveur des pauvres est une tâche
importante. Elle est liée à la diaconie, une des fonctions vitales de l'Église, à côté de la liturgie et de
la communion.

La pauvreté intérieure est première, elle est une ouverture aux vraies richesses, celles du Règne de
Dieu et une entrée dans la confiance filiale en Dieu le Père qni prend soin de nous, bien mieux que
ceux de la terre.

Sainte Thérèse de Lisieux disait que devant Dieu, elle paraîtrait les mains vides, mais qu'elle les
tiendrait ouvertes. C'est l'attitude du pauvre de cœur dont les mains ne s'agrippent pas et ne
retiennent pas, mais s'ouvrent et donnent, dans la confiance en Dieu qui seul peut nous enrichir,
nous donner le trésor le plus précieux, la vie du Royaume des cieux,

+ Mgr Vmcent DolJmann

Archevêque de Cambrai

Festival Migrant'scène 2018 ClMADE
Maubeuge

Ciné-Débat autour du Film "Bienvenue Mister Chang" (entrée gratuite)

Le Jeudi 22 nov 2018 à 20b 00 Scène du Théatre du manége • roe de Croix- Maubeuge

La scène du Théâtre du Manège accueillera le festival Migrant'scène pour une soirée ciné-débat
animée par les bénévoles de la ClMADE Maubeuge,

Ce film permettra d'aborder les questions de l'exil, de l'accueil, de l'intégration vue du point de
vue des exilés et des accueillants, l'intégration des adultes el des enfants, les questions ideruitaires
et les rapports avec la communauté d'origine, ainsi qu'une perception intime de la question de
l'exil.

Ce sera l'occasion de découvrir à partir de 20h le documentaire « Bienvenue Mister Chang»
d'Anne Jochum et Laëtitia Gaudin-Le PuiJ qui nous invite à écouter la parole d'une communauté
laotienne arrivée dans les années 1980 dans un petit village de Bretagne, ainsi que celle des
villageois qui les ont accueillis,

« Nous et cet autre », ce sera également le sn jet des photographies de Pierre Deseamps
exposées dans le hall du théâtre du 19 au 24 novembre 2018, qui est allé à la rencontre des
associations qui œuvrent pour et avec les mig~nts sur notre territoire de Sambre-Avesnois.

Enfin Vérouika Boutinova, auteure, metteure en scène et militante Calaisienne qui écrit depuis 20
ans sur le sort des migrants, sera le grand témoin de cette soirée,
Soirée organisée en partenariat avec le Secours Catholiq 'le, le CCFD, la Pastorale des
Migrants, la librairie « Mots et Merveilles », et le Théâtr~ du manège.

Mail de la paroisse: espacestpaul@orange.fr l "

, Site.de la paroisse: st-paul-escaut.cathocambrai.com

t

: Paroisse Saint-Paul Informations de la semaine
Du Haut Escaut

Sailly Du Dimanche 18Novembre 2018
Haynecourt
Raillencourt Au Dimanche 25 Novembre 2018
Moeuvres r.

Boursies - Doignies Accueil paroissial
Fontaine - Anneux À l'espace Saint-Paul- 14 rue de la Uberté
Masnières- Rumilly 59400 Fontaine-Notre-Dame

Marcoing
Tous les jours Be 10 h à 12 h (sauf le lundi)

Noyelles - Cantaing
Infos diverses funérailles MariageFlesguières .

, Ribecou~t 0964160472 0607486036 0674749145

Sainte Cécile est la patronne de la
musique, des musiciens, des
compositeurs, des luthiers, des
chanteurs et des poètes. Elle est fêtée
le 22 novembre. Elle a vécu à Rome
au premier ou au deuxième siècle.
Elle meurt martyre. À partir de la fin
du XVe siècle, Cécile reçoit de plus
en plus souvent pour attribut un
instrument de musique : orgue
portatif, harpe, luth et même violon.

« Cécile, toi qui as été fidèle
à ta vocation de baptisée
et qui, comme le Christ,

as donné ta vie
par amour pour le Père,

apprends-moi à dépasser mes peurs
pour témoigner de ma foi au

Ressuscité.
Apprends-moi aussi,

toi la sainte patronne des musiciens,
à chanter les louanges du Seigneur

tout au long de ma vie
et même dans mes jours de peine. »

Ence mois de novembre,
Nosparoisses ont la iole

de célébrer

Sainte Cécile
la palronne des musiciens.

Nous sommes invités à prier
pour nos organistes,

ceux qui dirigent les chanIS
de nos assemblées,
pour nos chorales

el tous les musiciens.Mgr Robert Le Gall



Tnans l'espérance chrétienne, prions pour les défuntes de la paroisse
Paule DpUAILLY 95 ans, funérailles célébrées à Rumilly lundi 12novembre
Renée THuILOT 100ans,funérailles célébrées à Fontaine jeudi 15novembre
Marie-Thérèse SILVA 56ans, funérailles célébrées à Fontaine mardi 13novembre
Michèle DUBOIS 70 ans, funérailles célébrées à Fontaine jeudi 15novembre

M.fl$g~~L~{tf'.&4.lLQl:I~
DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018

33èmeDimanche du Temps Ordinaire (Année B)
JII'r!quête pour le Secours Catholique - 2em• quête pour le budget de la paroisse

Journée Mondiale des pauvres
Journée Nationale du Secours Catholique

10b30 FONTAINE Messe célébrée en l'bonneur de Sainte Cécile
et aux intentions demandées

Abbé Fabrice Lemaire
11b30 FONTAINE Baptême d'Arthur de Tervuren (Belgique)

Diacre François-Xavier Férot

MARDI 20 novembre 2018
8h30 FONTAINE *** Messe ESPACE ST-PAUL avec les prêtres du Doyenné

SAMEDI 24 novembre 2018
18b RAILLENCOURT Messe anticipée célébrée en l'honneur de Sainte Cécile

et aux intentions demandées
Abbé Maurice Baboumy

18h RIBÉCOURT Messe anticipée célébrée en l'honneur de Sainte Cécile
et aux intentions demandées

Abbé Fabrice Lemaire
DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018

Dimanche de la Fête du Christ Roi de l'Univers (Année B)
. l'" quête pour la paroisse - 21me quête pour l'Éducation de la foi

Participation des enfants de la catéchèse Collège
réunis pour un TEMPS FORT à partir de 9h Espace Saint-Paul

14h

Solennité du Christ Roi de l'Univers
Assemblée de prière dominicale aux intentions demandées

CAMBRAI Installation officielle de Monseigneur Vincent Dollmann
Célébration en la Cathédrale (retransmission au Palais des Grottes)

Procession de la Cathédrale au Palais des Grottes
Messe pontificale au Palais des Grottes, présidée par Mgr Dollmann, avec

Monseigneur Luigi Ventura, nonce apostolique en France,
Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Lille, .i
Les Évêques de la Province de Lille

10h30 FONT~INE

14h30
15h

+

» CHORALEr
LUNDI 19 NOVEMBRE, 18h15, MARCOING, Salle Timothée 18 rue Berthelot, "Pastorole"

il CAtÉCHÈSES ENFANCE ET COLLÈGE
MARDI 20 NOVEMBRE, 14h15 OU BIEN AU CHOIX LUNDI 26 NOVEMBRE, 18h30,
FONTAINE, Espace Sr-Paul, Formation pour les catéchistes sur la période de l'Avent.'* FtTE DE SAINTE CÉCILE
JEUDI 22 NOVEMBRE, 19h, FONTAINE, Espace St-Paul, Les musiciens, les choristes et les

participants d la liturgie fêteront Ste Cécile. S'inscrire Espace St-Paul à FONTAINE ou bien
téléphoner au 096416 04 72 avant le dimanche 18 novembre.

~ CATÉCHÈSE ENFANCE (Fontaine-Anneux)
VENDREDI 23 NOVEMBRE, 18h30f20h, FONTAINE, Espace St-Paul,
Enfants et leurs parents: "Paix et solidarité. " Témoignage de Mélanie (voir el-dessous),*' TOGO: Rencontre avec Mélanie Delacourt
VENDREDI 23 ET MARDI 27 NOVEMBRE, 18h30, Espace St-Paul, Deux soirées identiques
au cours desquelles Mélanie présentera ce qu'elle a vécu au TOGO pendant l'armée passée
auprès de Sœur Marie-Stella. Ouvert aux enfants, parents et communauté paroissiale.

~ PRÉPARATION AU BAPTtME (baptêmes de janvier - février - mars)
VENDREDI 23 NOVEMBRE, 20h/21h30, FONTAINE, Éspace St-Paul, près de l'Église.

lIT VENDREDI 30 NOVEMBRE, 20h/21h30, FONTAINE, Espace St-Paul, près de l'Église
Pour participer à ces réunions. n'oubliez pas d'inscrire flUJJaravant votre enfant au baptime.

cr;·~A'~fC S'Ii 'IVî'-"'Tfi:'S~
~ CHORALE

LUNDI 26 NOVEMBRE, 18h, FONTAINE, Espace St-Paul, "Paroisse"
~ CATÉCHÈSE PREMIÈRE COMMUNION .

MARDI 4 DÉCEMBRE, 18h30/19h30, FONTAINE, Espace St-Paul, Réunion des Compagnons
d'Emmaüs des enfants qui s'apprêtent àfaire leur Première Communion.

Il FORMATION POUR LA CONNAISSANCEDE LA LITURGIE
SAMEDI 15 DÉCEMBRE, 9h301l2hI5, RAISMES, Maison du Diocèse, 174 rue L. Dusart,
5 rencontres. Thème: "L'année lituœiaue. son origine. son organisation ".
~ ..liturgie.combrai@wanadoo.fr ou bien 03273812 91
Notez les dates: 15 décembre 20J8, 26janvier 20J9, 9 mars 20J9, 27 avri120J9.

Comédie musicale sur lepardon dans lafamille
et la confiance en Dieu dans les épreuves

Samedi I" décembre 2018 à 17h30 à LA LUNA - MAUBEUGE
Inscriptions Maison paroissiale 8place Fénelon - Cambrai
Bus au Palais des Grottes à 15h30 - Contact: 0626456617


