
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ANNEE DE LA MISSION – Week-end d’Evangélisation avec l’EMI 
 

- Dimanche 3 mars : Auberge espagnole ouverte à tous à la Maison Paroissiale de 12h30 à 
15h30, pour faire un point sur notre Année de la Mission et préparer le temps fort du 10 au 19 
mai. 
 

A noter : 
- Samedi 9 mars, formation «Visite à domicile» de 9h à 12h à la Maison Paroissiale. 
Inscription : Marie-Reine Guérin, 06 63 58 43 56, mariereine.guerin@gmail.com 
- Vendredi 15 mars, à 19h, salle Fénelon, répétition pour l’événement choral du 18 mai sur 
le parvis de la cathédrale. 
 
 

MERCREDI 6 MARS - JOUR DES CENDRES 
 

- 9h Bénédiction des cendres à la Cathédrale pour les relais et communautés du 
doyenné. 
- 12h15 Prière du Milieu du Jour à la Cathédrale et partage d’un bol de riz à 12h45, 6 rue 
St Georges, avec la proposition d’un geste de solidarité pour le CCFD. 
- 17h à St Roch, Célébration pour les enfants 
- 19h30 à St Martin, Messe des cendres en doyenné présidée par Mgr Dollmann. 
- A lire : Le message de Monseigneur Dollman pour le Carême, « C’est maintenant le temps 
favorable, c’est maintenant le temps du salut » (2Co 6,2). Disponible sur le site internet du 
diocèse cathocambrai.com. Quelques exemplaires sont aussi au fond des églises et à la 
Maison Paroissiale. 
- Les livrets de Carême du diocèse « S’il te plait, donne-moi ¼ d’heure » sont disponibles à 
la sortie des messes ou à la Maison Paroissiale (2€). 
 

 Vendredi 8 mars, conférence de Mr Legendre “quelques défis actuels de l’Afrique”, à 
19h à l’hôtel de ville de Cambrai (salle de la République). 
 

 Mercredi 13 mars, conférence du Père Descouvemont « Le vrai message de Thérèse à 
redécouvrir », de 20h30 à 22h salle Fénelon (dates suivantes : 20, 27 mars et 3 et 10 avril). 
 

 
 

10 mars 2019 : 1er dimanche de Carême 
Lectures du jour : Dt 26, 4-10; Ps 90; Rm 10, 8-13 ; Lc 4, 1-13 

 
 

- Samedi 9: Messes à 18h à Escaudoeuvres ; 18h30 à Proville et à St Géry 
- Dimanche 10 : Messes à 9h30 à l’Immaculée  ; à 10h à St Joseph; à 11h à St Roch, à St 
Martin et à la Cathédrale ; à 18h chez les Petites Sœurs des Pauvres ; Célébration à 11h à St 
Jean 

 

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

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

 Dimanche 3 mars 2019 
 

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