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Le dimanche 12 mai, la première quête aux messes était pour la formation des futurs 
prêtres. Actuellement, il y a quatre séminaristes pour notre diocèse, dont Maxence que 
nous accueillons en stage pastoral sur le doyenné de Cambrai. 
Des enveloppes sont disponibles aux entrées des églises pour une participation plus 
large à cette formation, avec possibilité d’une déduction fiscale. 
En moyenne, le montant de la formation d’un séminariste pour un an est de 25 000€, coût 
comprenant les frais liés à la vie courante (hébergement, repas…), à sa formation 
(enseignements, stage,) et aux dépenses de couverture sociale. 
 

 
 

 Samedi 25 mai, éveil à la foi des 3-7 ans avec leurs parents : "en route avec Jésus", de 
16h  à 17h15 à la chapelle de la clinique Ste Marie. 
 

 Samedi 25 mai, veillée diocésaine de prière pour les vocations, à l’église d’Orchies à 
20h, à l’occasion de l’ordination sacerdotale de Felice Rossi le 23 juin prochain. 
 

 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. 
 

 Dimanche 2 juin, film « Jean Vannier, le sacrement de la tendresse », à 16h au 
cinéma Le Palace à Cambrai (organisé par l’Association Familiale du Cambrésis). 

 

 Samedi 15 juin, messe d’action de grâce avec le père François Triquet, à 18h30 à St 
Géry, après sept années de ministère sur le doyenné de Cambrai et avant son départ pour 
Douai en septembre. 

 

Messes de l’Ascension : Mercredi 29 mai, messes à 18h à Escaudoeuvres et à 18h30 à 
Proville et St Géry. Jeudi 30 mai, messes à 9h30 à l’Immaculée, à 10h à St Joseph, à 11h 
à St Roch, St Martin et à la Cathédrale. 
 
 
 
 

26 Mai 2019 - 6ème dimanche de Pâques 
 

Lectures du jour : Ac 15, 1-2.22-29; Ps 66; Ap 21, 10-14.22-23; Jn 14, 23-29 
 

Samedi 25: Messes à 18h à Escaudoeuvres; 18h30 à Proville (1ères communions) et à St 
Géry 
Dimanche 26 : Messes à 9h30 à l’Immaculée; 10h à St Joseph; 11h à St Roch 
(Professions de Foi), St Martin et Cathédrale (1ères communions); 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 
 
 

19 mai 2019 – 5ème Dimanche de Pâques 
 

Clôture de la semaine de Mission 

 

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