
 ,n  
 
 

 
 
 
 
 
 

,  

 
 
 

En chemin vers Pâques : 
-Confessions à la Cathédrale le samedi 20 avril de 9h à 12h 
-Neuvaine à la Divine Miséricorde du vendredi 19 au dimanche 28 avril à 15h à la 
Cathédrale 
-Les horaires des offices de la Semaine Sainte sont dans le Disciples-Infos ci-joint. 

 

 Dimanche 7 avril, concert-lecture avec l’orchestre philarmonique de Cambrai en 
souvenir de Mgr Garnier à 15h30 à la Cathédrale. Lectures de ses textes par son 
frère Pierre Garnier. 
 

 Mercredi 10 avril, conférence du Père Descouvemont « Le vrai message de 
Thérèse à redécouvrir », de 20h30 à 22h salle Fénelon. 

 

 Vendredi 12 avril, répétition de chants pour la Veillée Pascale à 20h, salle 
Fénelon. 

 

 Dimanche 14 avril, film « Leur souffle » à 13h45 au cinéma le Palace à Cambrai : 
Une invitation à la méditation et au silence, dans une communauté religieuse du sud de 
la France. 

 

 Vendredi 26 avril, soirée d’échanges : « face au suicide, tous concernés », à 20h 
à la salle Saint Aubert., organisée par la Pastorale des Familles, la Pastorale de la 
Santé et le Carrefour de l’Eglise en Rural. 

 

 -Dimanche 28 avril, repas de l’aumônerie de l’enseignement public, à partir de 
12h15 à la salle St Aubert (inscription auprès de Thérèse Delassus, 06 30 07 28 36 ou 
Marie Douchez, 06 86 74 70 45). 13€ pour les adultes, 6€ pour les moins de 12 ans. 

 
 

14 avril 2019 : Dimanche des Rameaux 
(Buis proposé avec une offrande pour les activités des servants d’autel) 

Lectures du jour : Is 50, 4-7; Ps 21; Ph 2 6-11; Lc 22, 14 – 23, 56 
 
 

- Samedi 13: Messes à 18h à Escaudoeuvres ; 18h30 à Proville et à St Géry 
- Dimanche 14 : Messes à 9h30 St Louis ;10h Ste Olle ; 11h Neuville, St Druon, St Jean et 
Cathédrale ; 18h Petites Sœurs des Pauvres à Escaudoeuvres 

 
 

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

Accueil du lundi au samedi 10h à 12h et du lundi au vendredi de 15h à 18h 
(uniquement le matin pendant les congés scolaires) 

7 avril 2019 – 5ème dimanche de Carême 
 

1ère quête pour la paroisse 

2ème quête pour l’éducation de la foi 
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