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 Lundi 11 novembre, messes avec les anciens combattants à la Cathédrale à 9h30 et à 
Neuville et Proville à 11h. 

 Mercredi 13 novembre, messe pour les personnes décédées des Papillons Blancs, à 
10h30 à l’église Saint Druon. 
 

 Vendredi 15 novembre, rencontre des acteurs du Relais d’Escaudoeuvres, à 19h30 à la 
salle Yves Blas. 
 

 Dimanche 17 novembre, Journée nationale du Secours Catholique. Des tracts avec 
enveloppes sont insérés dans votre feuille de messe et pourront être collectés samedi et 
dimanche prochain au cours de la messe. En faisant un don au Secours Catholique, vous 
permettez d’agir localement. 
 

 Dimanche 17 novembre, film d’animation « Le voyage du Pèlerin » à 13h45 au cinéma le 
Palace. « Chrétien entreprend un long voyage initiatique depuis la ville de Corruption jusque 
vers la lointaine Cité Céleste. Pour parvenir à son but, il devra traverser de nombreuses 
épreuves et déjouer les pièges du maléfique Apollyon ». Pour les enfants et les adultes. 
Plus d’infos sur www.paroissesdecambrai.com/voyage-pelerin.html 
 

 Jeudi 21 novembre, messe pour ceux qui souffrent, à 20h à l’église St Louis, présidée par 
Monseigneur Dollmann, à l’occasion du 20ème anniversaire de cette messe. 
 

 Samedi 23 novembre, ordination diaconale de Fernand Marquant et Bernard Klopocki à 
15h à l’église St Géry. Les répétitions de chorale sont ouvertes à tous : le dimanche 10 
novembre de 15h à 18h à la Maison Diocésaine de Raismes, le mercredi 20 de 19h à 21h à 
l'église st Géry (et sur place le samedi 23 à 13h15). 
Attention, pas de messe à St Géry ce jour-là à 18h30. 
 

Bienvenue à la Maison ! 
Accueillir chez soi quelques personnes pour échanger sur la foi et le sens de la vie, avec 
le témoignage d’un(e) paroissien(ne). Osons le défi du 15 novembre au 15 décembre ! 
Contact : Tatienne Fourest, 06 72 65 92 11, fourest@orange.fr ou Marie-Annick Boldoduc, 06 
84 50 78 71, maboldo@hotmail.com. 
 
 

Dimanche 17 novembre 2019 
Journée Mondiale des Pauvres (quête pour le Secours Catholique) 

Lectures du jour: Ml 3, 19-20a; Ps 97 ; 2 Th 3, 7-12– 3, 5; Lc 21, 5-19 
 

Samedi  : Messes à 18h à Escaudoeuvres; 18h30 à Proville et St Géry (messe des collégiens) 
 

Dimanche : Messes à 9h30 à l’Immaculée; 10h à St Joseph; 11h à St Roch (messes des 
familles du caté), St Martin et Cathédrale (vénération des reliques de Ste Elisabeth); 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 10 novembre 2019 
 

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