17 mars 2019 – 2ème dimanche de Carême
1ère quête pour les séminaires et la formation des futurs prêtres
2ème quête pour la paroisse
Concert « A la bonheur » avec la chorale des P’tits Bonheurs,
Dimanche 24 mars à 17h à l’église St Jean
(ouvert à tous, dans le cadre de la journée diocésaine « Solidarités-Quartiers »).
 Mardi 19 mars, messe de la solennité de St Joseph, à 18h à l’église St Joseph (attention, pas de
messe à St Géry le matin, ni à la Cathédrale le soir)
 Mercredi 20 mars, 3ème conférence du Père Descouvemont « Le vrai message de Thérèse à
redécouvrir », de 20h30 à 22h salle Fénelon (suite: 27 mars, 3 et 10 avril).
 Vendredi 22 mars, Chemin de Croix à 17h à l’église St Martin
 Vendredi 22 mars, dans le cadre du dialogue interreligieux, rencontre à l’église St Géry avec
nos frères et sœurs protestants et musulmans. Prière des vêpres à 19h20, puis échange sur le
thème de la prière, suivi d’un verre de l’amitié à la salle St Aubert (appel à ceux qui pourraient faire des
gâteaux. Contact : P. Mathieu Dervaux, 06 75 74 66 70).
 Vendredi 22 mars, témoignage de Sr Bernadette Moriau, 70ème miraculée de Lourdes, à 20h30,
en l'église St Aignan de Marquion.
 Samedi 30 mars, journée du pardon à la Cathédrale pour recevoir le sacrement de la réconciliation
de 9h à 18h.
 Samedi 30 mars, un « samedi spirituel » organisé par le groupe de prière ‘Notre Dame de Grâce’,
sur le thème de l’Annonciation à Marie, à partir de 14h jusque 19h à l’église St Roch.
 Dimanche 31 mars, marche avec les Marcheurs de Notre Dame du St Cordon entre Hordain,
Bouchain et Estrun. Rendez-vous à l’église de Hordain à 9h, messe à l’église de Bouchain à 10h30,
pique-nique, retour à 16h30 à Hordain. Renseignements : 03 27 46 20 20
 Jeudi 4 avril, soirée débat en vue des élections européennes organisé par l’ACI (Action
Catholique des milieux indépendants) et animée par Sylvain Tranoy, professeur agrégé d’histoire et
géographie, de 18h30 à 20h30, salle St Aubert.
 Dimanche 7 avril, concert de l’orchestre philarmonique de Cambrai en souvenir de Mgr Garnier
à 15h30 à la Cathédrale.

24 mars 2019 : 3ème dimanche de Carême

Lectures du jour : Ex 3, 1-8a.10.13-15; Ps 102; 1 Co 10, 1-6.10-12; Lc 13, 1-9

- Samedi 23: Messes à 18h à Escaudoeuvres ; 18h30 à Proville et à St Géry
- Dimanche 24 : Messes à 9h30 à l’Immaculée ; à 10h à St Joseph; à 11h à St Roch, à
St Martin (avec les collégiens) et à la Cathédrale ; à 18h chez les Petites Sœurs des
Pauvres.

