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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  

 

Samedi 17 novembre   14h00 Raismes : Après-midi d’information et de formation CCFD-Terre Solidaire
    18h00   Clary  Messe de Ste Cécile 
        

33ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B –  
JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES ET JOURNÉE NATIONALE DE COLLECTE POUR LE SECOURS CATHOLIQUE 

 

Dimanche 18 novembre 10h30  Haucourt Messe de Ste Cécile 
 

À CAUDRY  -  FÊTE DE SAINTE-MAXELLENDE 
    10h30  Basilique : Messe solennelle suivie de la procession 
    16h00  Procession depuis la chapelle rue de Locarno suivie d’un 
temps de prière à la Basilique et vénération de la chasse des reliques de sainte Maxellende. 

 
Lundi 19 novembre        09h00  Clary – Maison paroissiale : réunion du SEM  

             13h00 à 19h00  Cambrai – 9 rue du Gd séminaire :      Vente de livres anciens,  
 vinyls et CD par le service du patrimoine du diocèse. 

 

Mardi 20 novembre                JOURNÉE MONDIALE DES DROITS DE L’ENFANT 
09h00               Clary  Messe avec les prêtres du doyenné 

   

Mercredi 21 novembre  17h30          Clary  Messe  
 

Vendredi 23 novembre    8h45  Villers-Outréaux Chapelet suivi de la Messe à 9h15 
                   18h00 à 19h30  Clary – Maison paroissiale : Permanence baptême              
         

Samedi 24 novembre   18h00   Bertry  Messe de Ste Cécile 
        

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS  - Année B 
 

Dimanche 25 novembre 10h30  Walincourt Messe de Ste Cécile 
 

ACCUEIL OFFICIEL DE MGR VINCENT DOLLMANN AU PALAIS DES GROTTES DE CAMBRAI 
 

    14h : Célébration, à la Cathédrale Notre-Dame de Grâce de Cambrai retransmise en direct au Palais des 
Grottes 
    14h30 : Procession de la Cathédrale au Palais des Grottes 
 

    15h : Messe pontificale au Palais des Grottes présidée par Mgr Dollmann en présence de Mgr Luigi 
Ventura, Nonce Apostolique en France, de Mgr Laurent Ulrich, Archevêque métropolitain et des Évêques de 
la Province de Lille.  
 
"Afin de permettre à celles et ceux qui le souhaitent d'assister à cette messe d'accueil un bus est organisé 
par le doyenné. Il desservira Solesmes, Le Cateau et Caudry. On peut s'inscrire au secrétariat paroissial de 
Clary. 

 
             

À noter 
 

Du vendredi 16 au dimanche 25 novembre : de 13h30 à 17h30 exposition vente monastique de Noël au 
Carmel de Saint-Saulve. 
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Jeudi 29 novembre à 20h30 au cinéma le Millénium Caudry : Ciné-débat autour du film « Libre », de Michel 
Toesca. Organisé par le collectif Cambrésis pour l’aide aux migrants.   
La Roya : Cédric Herrou, y cultive ses oliviers. Le jour où il croise la route des exilés, il décide, avec d’autres 
habitants de la vallée, de les accueillir. Mais en agissant ainsi, il est considéré hors la loi… Ce film est 
l’histoire du combat de Cédric et de tant d’autres. 
 
Vendredi 30 Novembre 2018, de 20h à 21h30 à l’église Ste-Anne de Beauvois en Cambrésis :  

VEILLÉE POUR LA VIE. 
Chaque année, depuis l’appel du St Père Benoit XVI en 2010, les chrétiens se réunissent partout en France à 
la veille de l’entrée en Avent pour prier pour la cause de la Vie. Nous vous invitons donc à venir prendre un  
moment, juste avant le début de l’Avent, pour méditer le chapelet avec Marie, rendre grâce pour la vie 
reçue et prier en présence du Christ pour tous ceux qui attendent un enfant. 

 

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. 
 
 

Un cadeau pour moi ? Un cadeau pour lui ! 14ème édition pour Noël 2018 ! 
À Noël, chacun, chacune peut faire un miracle ! 
L'opération "Un cadeau pour moi ? Un cadeau pour lui !" créée en 2005 par Mgr François GARNIER 
continue… 
    « Un cadeau pour... » 
    C’est tout simple : je suis enfant, adolescent ou aîné ; à l’occasion de Noël, je donne le prix d’un cadeau 
pour qu’un enfant d’Afrique ou d’Amérique latine puisse être scolarisé… Avec quelques dizaines d’euros, je 
peux assurer l’école pour l’un d’entre eux, enfant, orphelin, enfant des rues, enfant handicapé, enfant 
soldat…  
    La fête de Noël en sera plus belle et plus vraie. 

La campagne Noël 2017 a permis d’aider plus de 3 000 enfants ! Des enfants du Togo, de Haïti, de 
Madagascar, du Honduras, du Bénin et du Burkina Faso comptent sur vous pour aller à l'école ! 
Chacun peut remettre sa participation à la paroisse, au responsable de son mouvement, au caté, ou 
directement à l’Archevêché : « Un cadeau pour lui » - 11 rue du Grand Séminaire – CS 80149 - 59403 
CAMBRAI CEDEX. 

     
 
 
"Les feuilles d’annonces sont sur le site internet de la paroisse. Voir le bloc en bas à droite : Annonces – 
Informations 


