
 

                               
 

          
      

   PAROISSE DU BIENHEUREUX CARL EN CAMBRESIS 
 

Novembre 2019 

      

 TOUS APPELES A LA SAINTETE ? 
 

Le mois de novembre s’ouvre avec la fête de la Toussaint. Nous 

fêtons bien sûr ces grandes figures d’hommes et de femmes qui toute 

leur vie, ont essayé de mettre leurs pas dans ceux de Jésus et ont 

ouvert à beaucoup d’autres un chemin de sainteté. Mais nous fêtons 

aussi tous les saints anonymes de nos familles, que nous honorerons 

avec tous les autres défunts, le 2 novembre, en allant prier près de leur 

tombe. 

   

Nous sommes tous et toutes appelés à la sainteté ! La fête de la 

Toussaint, me remet en mémoire un petit extrait – lumineux ! - de 

l’Exhortation Apostolique du Pape François, intitulée : « La joie et 

l’allégresse » parue en avril 2018. 

 

« Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, 

religieuse ou religieux. Bien des fois, nous sommes tentés de penser 

que la sainteté n’est réservée qu’à ceux qui ont la possibilité de 

prendre de la distance par rapport aux occupations ordinaires, afin de 

consacrer beaucoup de temps à la prière. Il n’en est pas ainsi. 

 Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et 

en offrant un témoignage personnel dans nos occupations 

quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu une consacrée ou un 

consacré ? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu 

marié ? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton 

épouse, comme le Christ l’a fait avec l’Eglise. Es-tu un travailleur ? 

Sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence ton 

travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père ou grand-

mère ? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre 

Jésus. As-tu de l’autorité ? Sois saint en luttant pour le bien commun 

et en renonçant à tes intérêts personnels... Ne te décourage pas, parce 

que tu as la force de l’Esprit Saint pour que ce soit possible. »   

 

Bonne fête !                                                                                

                                                           Abbé André 

 

Maison Paroissiale 
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Prêtre responsable : 

M. l’abbé 

 André Veys 

 

Permanences 

Maison Paroissiale 

Mardi de 10h à 11h30 

Jeudi de 14h à 15h30 

Vendredi de 17h à 19h 

 

Mariages  

Permanences 

Maison Paroissiale 

Inscription 

Le 1er vendredi du mois 

De 17h à 19h 

Avant fin décembre de  

L’année précédant le 

mariage 

Présence des deux 

fiancés 

Indispensable 

 

Baptêmes 

Préinscription 

À la maison paroissiale 

D’Avesnes  les Aubert  

3 mois avant 

La date du baptême. 

 

Préparation baptêmes 

Le 2ème jeudi du mois 
à 20h 

Salle Notre Dame 

Avesnes les Aubert 

 

Baptêmes 

2ème samedi du mois  

Et le 4ème dimanche du 

mois à 12h 



 

Réunions et informations pour le mois de novembre 
 
Jeudi 31 octobre :  15 h  Avesnes    Sacrement de réconciliation 

         

Recommandations des défunts 

Samedi 2 novembre : 18h  messe dans la vallée 

 

                                   10h    ADP    Villers en Cauchies 

                        

                                  18h  ADP  Avesnes avec recommandations 

Des défunts d’Avesnes et de Rieux 

 

Dimanche 3 :              11h   St Aubert       Messe 

 
 

Du dimanche 3 au soir au jeudi 7 inclus, l’abbé André est en session 
à Lyon avec le Prado rural 

 

Jeudi 7 :      11h    Avesnes   Messe au « Bois d’Avesnes » 

                   

                     15h    St Hilaire     Messe au « Hortensias » 

 

Vendredi 8 : 11h      Rieux      Messe à la maison de retraite 

                     

                      14h  Avesnes  Salle N D  Formation catéchiste 

Module collège 

 

Samedi 9 :     10h30  Villers en Cauchies         Baptêmes 

                       16h    Avesnes les Aubert         Mariage de  

Jérôme Carpentier et Séverine Prouveur 

 

Jeudi 14 :        20h        Avesnes    Préparation Baptêmes 

 

Vendre15 :     9h30       Avesnes      EAP 

 

Mardi 19 :      9h            Avesnes         Messe 

                 Suivie de la réunion des prêtres du doyenné 

 

Mercredi 20 :    Avesnes réunion de l’équipe de préparation baptêmes 

 

Samedi 23 et dimanche 24 :   Week end jeunes à partir de 18 ans au 

Foyer de Courset 

 

Dimanche 24 : 12h     St Hilaire   baptêmes après la messe 

 

 

Secours Catholique 

03 27 81 21 89 

Rue du Petit 

Séminaire 

Cambrai 
 

 

Funérailles religieuses 

 

Contacts 

Relais  Brunehaut 

 

Avesnes 

    

   03 27 79 06 72 

 

Rieux 

     

  03 27 37 18 54  

 

Villers en Cauchies 

  

03 27 37 15 91 

03 27 79 01 21 

Relais de l’Erclin 

   

St Aubert  


 03 27 37 15 91 

    

St Vaast- St Hilaire 

  

   03 27 37 14 73  

Relais de l’Escaut 

Iwuy 



 03 27 37 91 83 

 03 27 37 84 97 

Eswars 



 03 27 78 02 08 

 03 27 83 84 41 

Thun-Lévêque 


 03 27 79 64 37 

Thun St Martin 


 03 27 37 84 63 


