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ANNEE DE LA MISSION - PORTES OUVERTES du 10 au 19 MAI 
- Le programme complet est disponible sur www.paroissesdecambrai.com ou sur les flyers et 
le Disciples-Infos du mois de mai disponibles au fond des églises ou à la Maison Paroissiale. 
 

Attention : Le lundi 13 mai, la messe du soir est à la Cathédrale à 18h (messe votive à Notre 
Dame de Fatima, pas de messe à la clinique), le mercredi 15 mai, la messe du soir est à la 
Cathédrale à 18h30 (messe votive à Notre Dame de Grâce, pas de messe à la clinique) et le 
samedi 18 mai, la messe à la cathédrale est à 12h (pas de messe à 9h). 
 

- Nous recherchons encore des personnes pour préparer des repas pour l’équipe 
missionnaire (un plat ou un dessert ou un potage). Nous avons aussi besoin de fromage, de 
fruits et de desserts lactés. Vous pouvez également nous aider par une participation financière 
(contacter Monique Bastien au 06 82 62 40 09). 
 

- Nous recherchons aussi des personnes pour les héberger une ou plusieurs nuits 
(contacter Sabine Cagnard au 06 44 29 06 15).   
 

- Il est toujours possible d’organiser un « Bienvenue à la Maison » pendant la semaine des 
Portes Ouvertes. Profitons de cette opportunité pour être missionnaire !. Contact : Tatienne 
Fourest, 06.72.65.92.11, fourest@orange.fr 
 

- Il est toujours possible d’inviter les commerçants et artisans à confier au Seigneur leur 
activité professionnelle, ceux qui l’exercent et ceux qui en bénéficient au cours d’une 
bénédiction aux jours et heures qui leur conviennent. N’hésitons pas à le proposer. Contact : 
P.Mathieu Dervaux, 06 75 74 66 70,  mathieuderv@gmail.com 

 
 

 Dimanche 2 juin, sortie paroissiale sur les pas de St Géry, dans les Ardennes. Tracts 
disponibles au fond des églises. Inscription à la Maison Paroissiale. 
 

 Samedi 6 juillet, journée « père-fils (12-14 ans) » sur les questions de puberté, organisée 
par l’AFC du Cambrésis, à Schoenstatt. Inscription sur : cycloshow-xy.fr/ateliers/35782 
 
 

12 Mai 2019 : 4ème dimanche de Pâques 
Lectures du jour : Ac 13, 14.43-52; Ps 99; Ap 7, 9.14b-17; Jn 10, 27-30 

 

Samedi 11 : Messes à 18h à Escaudoeuvres; 18h30 à Proville et à St Géry (1ères communions) 

Dimanche 12 : Messes à 9h30 à l’Immaculée ; 10h à St Joseph; 11h St Roch (1ères 

communions), St Martin (Profession de Foi) et Cathédrale (présidée par Mgr Dollmann, fête de la 

dédicace de la cathédrale) ; 18h Petites Sœurs des Pauvres à Escaudoeuvres ; 
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 10h à 12h et du lundi au vendredi de 15h à 18h 
 
 

5 mai 2019 – 3ème Dimanche de Pâques 
 

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