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ANNEE DE LA MISSION 
Assemblée Paroissiale Extraordinaire, mardi 25 juin à 20h 

 

Notre Année de la Mission n’est pas terminée… Elle se terminera avec la messe de rentrée le 
29 septembre. Nous avons donc encore quelques semaines pour ressaisir ce que nous avons 
vécu pendant les différents temps forts de cette année et voir comment inscrire cela dans la 
pastorale habituelle pour les années à venir. 
Rendez-vous le mardi 25 juin à 20h à la Maison Paroissiale pour échanger et discerner ce à 
quoi le Seigneur nous appelle pour annoncer l’amour de Dieu. 
 

 
 

Deux bonnes nouvelles : 
 

- Maxence Leblond, séminariste en stage dans notre doyenné depuis 4 ans, a été appelé par 
notre archevêque au diaconat en vue de devenir prêtre. L’ordination diaconale aura lieu 
le samedi 5 octobre à 11h à l’église St Géry. Prions bien pour lui. 
 

- Le père François Triquet, après deux années d’études, a obtenu la licence canonique. Il 
nous présentera des aspects de son mémoire « Le mystère pascal au cœur de la liturgie 
selon Mgr Henri Jenny », le jeudi 27 juin à 20h à la Maison Paroissiale. 
 

 Jeudi 20 juin, inscription pour le caté des enfants du primaire (à partir du CE2 ou de l’âge 
8 ans), de 17h à 19h à la Maison Paroissiale. 
 

 Dimanche 23 juin, ordination sacerdotale de Felice Rossi à 15h à la Cathédrale. 
 

 Vendredi 28 juin, dans le cadre du dialogue interreligieux, visite du temple de l’Eglise 
Protestante Unie de France, rue du Marché aux Poissons, à 19h. 
 

 Dimanche 30 juin, dans le cadre du dialogue œcuménique, pique-nique à 12h30 à 
l’église Baptiste rue de Valenciennes, suivi d’un échange sur la Parole de Dieu (quand et 
comment la lisons-nous ? comment la vivons-nous ?...) 
  

 La Maison du Diocèse à Raismes propose une retraite spirituelle, du mardi 2 juillet, 18h 
au dimanche 7 juillet, 18h : lecture de la parole de Dieu, brefs exposés qui donnent des 
moyens pour la méditer, temps de prière personnels et communautaires, célébration de 
l’eucharistie. Inscription : 03 27 38 07 70, maisondudiocese@nordnet.fr. 
 
 

23 juin 2019 –  Saint Sacrement 

Lectures du jour : Gn 14, 18-20; Ps 109 ; 1 Co 11, 23-26; Lc 9, 11b-17 
 

Samedi 22 :: Messes à 18h à Escaudoeuvres; 18h30 à Proville et à St Géry 
Dimanche 23 : Messes à 9h30 à St Louis; 10h à Ste Olle; 11h à Neuville, St Druon et 
Cathédrale (profession de foi); 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 

16 juin 2019 – Sainte Trinité 
 

1ère quête pour les œuvres du pape et les besoins de l’Eglise universelle 
2ème quête pour la paroisse 
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