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ANNEE DE LA MISSION 
Assemblée Paroissiale Extraordinaire, mardi 25 juin à 20h à la Maison Paroissiale 
pour échanger sur ce que nous avons vécu en cette Année de la Mission et discerner 
ce à quoi le Seigneur nous appelle pour annoncer l’amour de Dieu. 
Nous sommes tous attendus ! 
 
 

 

 

 Lundi 24 juin, vente de livres anciens, 9 rue du Grand Séminaire de 13h à 19h. 
 

 Jeudi 27 juin, présentation par le père François Triquet de son mémoire de licence 
canonique « Le mystère pascal au cœur de la liturgie selon Mgr Henri Jenny », à 20h à la 
Maison Paroissiale. 

 

 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, messe de fin d’année du caté primaire à 11h à St Martin (pas de 
messe à St Druon) 
 

 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 ?...) 

 

 Mardi 2 juillet, présentation par l’Association Familiale Catholique du Cambrésis (AFC) 
des Chantiers-Education (rencontres mensuelles d’écoute, d’échanges et de partage entre 
parents sur les questions d’éducation) à 14h30 et 20h30 salle Fénelon à la Maison Paroissiale. 

 

 Vendredi 5 juillet, dans le cadre de la Nuit des églises à St Roch : 17h15, conte sur Saint 
Roch, 18h chants sur le parvis, 19h apéritif dinatoire ; 20h conférence de Mgr Dollmann ; 21h, 
témoignages sur la mission et rétrospective de l’année ; 22h, louange et adoration. 

 

 Samedi 6 juillet, journée « père-fils (12-14 ans) » sur les questions de puberté, organisée 
par l’AFC du Cambrésis, de 9h30 à 16h30 au sanctuaire de Schoenstatt (sur inscription auprès 
de Fabienne Grenez : 0781484015 ou cycloshow-xy.fr/ateliers/35782)  
 

 
 
 
 

Dimanche 30 juin 2019 

Lectures du jour : 1 R 19, 16b.19-21; Ps 15 ; Ga 5, 1.13-18; Lc 9, 51-62 
 

Samedi 29 :: Messes à 18h à Escaudoeuvres; 18h30 à Proville et à St Géry 
Dimanche 30 : Messes à 9h30 à St Louis; 10h à Ste Olle; 11h à Neuville, St Martin (messe du 
caté primaire) 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 

23 juin 2019 – Saint Sacrement 
 

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