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Une rentrée dans l’élan de l’Année de la Mission 

 
 

 Mercredi 25 septembre, lancement du parcours Alpha. Soirée de présentation du parcours à 19h30 à la 
Maison Paroissiale. Renseignements et inscriptions: Nunziata Calabrese,  
06 03 51 63 86, nunziata.calabrese@orange.fr. Invitons autour de nous ! Des tracts sont disponibles à la 
Maison Paroissiale et au fond des églises. 
 
 

 Dimanche 29 septembre : Messe unique de rentrée en doyenné à 10h30 à St Géry, avec l’accueil des 
abbés Eric Boutrouille et Venceslas Deblock, suivie d’un verre de l’amitié. 
Repas familial à la salle St Aubert à partir de 12h30 (sur inscription à la Maison Paroissiale). 
Vos pâtisseries seront les bienvenues. A déposer le samedi entre 10h et 12h. 
 
 

 

 Mardi 17 septembre, soirée "vivre sa religion dans un état laïque" à la mairie, salle des cérémonies, à 
18h. Conférence-témoignage de Mme Ibn Ziaten suivie d’une intervention des responsables des différentes 
religions présentes sur Cambrai. 
 

 

 Jeudi 19 septembre, Messe pour ceux qui souffrent à 20h à St Louis 
 

 

 Jeudi 19 septembre à 20h30 et dimanche 22 septembre à 15h30, film « Interview avec Dieu » au cinéma 
Le Palace. Plus d’infos sur : www.paroissesdecambrai.com/cinema.html 

 

 

 Vendredi 20 septembre, nouveau groupe catéchèse adulte Mess’Aje. Le premier seuil de la foi : l’Exode, « 
Le Dieu qui est le nôtre est un Dieu de délivrance », de 19h30 à 21h30, salle à côté de l’église St Martin. Contact 
: Agnès Marquant 06.14.35.01.63, agnes2marq@aol.com. 

 

 

 Samedi 21 septembre à 17h, inauguration des nouveaux locaux de l’aumônerie de l’enseignement 
public dans la cour de la Maison Paroissiale. 

 

 

 Mardi 24 septembre à 19h à St Géry, répétition de la chorale diocésaine en vue de l’ordination diaconale 
de Maxence Leblond (ainsi que le 22 septembre de 15h à 18h à la Maison du Diocèse à Raismes, et le matin de 
l’ordination le 5 octobre à 9h à St Géry). Tout le monde est bienvenu. 
 

 

 Du 4 au 6 octobre de 10h à 19h, au Marché Couvert, Forum Cosinus : Exposition-vente des associations 
sanitaires du Cambrésis. Inauguration vendredi 4 octobre à 17h30. Petite restauration sur place et buvette. Vos 
pâtisseries seront les bienvenues pour le stand Salon de thé. Contacter Sabine Cagnard au : 06 44 29 06 15. 
 
 

Dimanche 22 septembre 2019  

Lectures du jour : Am 8, 4-7; Ps 112 ; 1 Tm 2, 1-8; Lc 16, 1-13 
 

Samedi 21:: Messes à 18h à Escaudoeuvres; 18h30 à St Géry 
 
Dimanche 22: Messes à 9h30 à l’Immaculée; 10h à St Joseph; 11h à St Roch, St Martin 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 

Dimanche 15 septembre 2019 
 

1ère quête pour les chantiers diocésains - 2ème quête pour la paroisse 
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