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Messes pour la Toussaint et le jour des défunts 
 

Jeudi 31 octobre : Messes à 18h à Escaudoeuvres; 18h30 à St Géry 
Vendredi 1er novembre : 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 ; Célébration à 18h à 
St Jean. 
Samedi 2 novembre : Messes à 10h à St Louis, Ste Olle et St Joseph ; 11h à Ramillies, 
Neuville et Cathédrale. 

 
 

Soyons missionnaires à la Toussaint ! 
 
 

Nous avons besoin de vous pour assurer une permanence d’une heure ou plus aux portes 
des cimetières autour de la Toussaint (jours et horaires différents suivant les cimetières), pour 
proposer un feuillet pour soutenir la prière des familles venues prier sur les tombes de leurs 
défunts ; faites-vous connaître à la fin des messes aux coordinateurs des Relais ou pour les 
cimetières de la route de Solesmes auprès de Juliette Dupont (06 03 52 17 69) et pour le 
cimetière de la Porte de Paris auprès de Réjane Gros (06 20 65 41 49). 
 

Des photophores sont proposés à la fin des messes des dimanches 20 et 27 octobre au 
prix de 5 €. 
 

 

 Mercredi 30 octobre, dans le cadre du mois de la mission, conférence du Père Jean-
Marie Moura sur des grands témoins de la charité dans l’Eglise, à 20h à l’église St Roch. 
 

 Lundi 4 novembre, formation « Entrer dans la bible », pour une initiation à l’Ancien 
Testament, de 19h30 à 21h30 à la salle Yves Blas à côté de l’église d’Escaudoeuvres. 
Contact : Alain Delevallée, 06 38 42 55 93; alaindelevallee46@gmail.com. 
 

 Samedi 16 et dimanche 17 novembre, Semaines Sociales de France à Lille sur le thème 
« Refaire société : comment inventer des liens dans une France fracturée ? ». Pour en 
savoir plus : ssf-fr.org. 
 

L’église de Proville réouvrira ses portes pour la messe du lundi 11 novembre à 11h après 
2 mois de travaux de peinture. Reprise des messes du samedi soir le samedi 16 novembre. 
 
 

Dimanche 3 novembre 2019 
 

Lectures du jour: Sg 11, 22 – 12, 2; Ps 144 ; 2 Th 1, 11 – 2, 2; Lc 19, 1-10 
 

Samedi : Messes à 18h à Escaudoeuvres; 18h30 à St Géry 
 

Dimanche : 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 pendant les congés scolaires 

 Dimanche 27 octobre 2019 
 

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