
  
 
 

 
 
 
 

Vœux du doyenné 
Mardi 15 janvier, à 19h à la salle St Aubert : rétrospective de l’année 2018 et présentation 

des projets missionnaires de l’année 2019. Nous sommes tous attendus ! 
 

 

 Jeudi 17 janvier, messe pour ceux qui souffrent à 20h à l’église Saint Louis. Adoration du 
Saint Sacrement et proposition du sacrement de la réconciliation à partir de 19h. 

 

 Vendredi 18 janvier à 19h à l’église Baptiste, avenue de Valenciennes à Cambrai, prière 
œcuménique dans le cadre de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens. (il n’y aura 
pas de messe à la cathédrale à 18h30) 

 

 Samedi 26 janvier à 18h30, messe à l’église Saint Géry présidée par Mgr DOLLMANN, 
animée par la chorale Mission’Air, dans le cadre du partenariat de l’association Amitié 
Burkina Cambrésis et la ville de Kantchari, suivie à 20 h au Marché Couvert d’une soirée 
festive (sur inscription : Christelle Briquet 03 27 78 55 04 – christelle.briquet59@gmail.com ou 
Philippe MOREEL 06 07 98 24 37 - philippe.moreel@orange.fr) 
 

 Vendredi 10 mai, une soirée exceptionnelle à la Cathédrale avec le concert de Natasha St 
Pier, « Aimer, c’est tout donner », avec des chants à partir des paroles de Ste Thérèse de 
Lisieux. Avant d’ouvrir largement la billetterie au niveau du diocèse et de la région, vous pouvez 
dès maintenant réserver vos places à la Maison Paroissiale (prix : 25 ou 35€). 

 

 Les programmes des pèlerinages 2019 sont en ligne sur le site internet  
http://pelerinages.cathocambrai.com et à disposition à la Maison Paroissiale (plus de 
renseignements au Service Diocésain des Pèlerinages à Raismes, tél. : 03 27 38 12 62). 

 

Prière à la chapelle de la clinique Ste Marie 
Il est possible de se rendre à la chapelle tous les jours pour prier. Avec ceux qui étaient 
présents à la réunion du 21 novembre, nous avons décidé de privilégier la journée du 
vendredi de 9h à 21h pour faire une prière en continu, vu les disponibilités de chacun. Des 
plages horaires pour un engagement régulier restent libres. Un planning est à la chapelle que 
vous pouvez remplir. 
 
 

Dimanche 20 janvier 2019 
Lectures du jour : Is 62, 1-5 ; Ps 95; 1Co 12, 4-11 ; Jn 2, 1-11 

 
 

 Samedi 19: Messes à 18h à Escaudoeuvres ; 18h30 à Proville et à St Géry 
 

 Dimanche 20 : Messes à 9h30 à l’Immaculée ; à 10h à St Joseph ; à 11h à St Roch, à St Martin 
et à la Cathédrale (messe avec l’école St François) ; 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 13 janvier 2019 

BAPTEME DU SEIGNEUR 
1ère quête pour le chauffage de nos églises et de nos locaux paroissiaux 

 2ème quête pour l’éducation de la foi 
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