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 Ce dimanche 1er décembre, les servants d’autel du doyenné vous proposent, à la sortie 
des messes, des cartes de vœux au profit de leur participation au pèlerinage national des 
servants d’autel à Rome en août 2020. 
 

 Mercredi 4 décembre, adoration du St Sacrement à 10h à l’église St Martin (comme tous 
les mercredis) 

 

 Samedis 7 décembre, 15 février et 28 mars, à la Maison du Diocèse à Raismes, 
catéchèse sur le Credo avec l’association Mess’Aje. Contact : Agnès Marquant, 0614350163 

 

 Dimanche 8 décembre, Messe des familles des enfants du caté à 11h à l’église St Martin 
(Attention, pas de messe à St Druon) 
 

 Dimanche 8 décembre, opération 10 millions d’étoiles du Secours Catholique : vente de 
lumignons à la sortie des messes. 

 

 Dimanche 8 décembre, vêpres de la solennité de l’Immaculée Conception à 16h à 
l’église de l’Immaculée, avec l’Ensemble Vocal de Cambrai. 

 

 Lundi 9 décembre, messe des chanoines à 11h à la Cathédrale présidée par notre 
archevêque avec l’installation de 3 nouveaux chanoines, les abbés Eric Boutrouille, Emmanuel 
Canart et Mathieu Dervaux. 

 

 Lundi 9 décembre, messe de la solennité de l’Immaculée Conception à 18h30 à l’église 
de l’Immaculée, suivie du verre de l’amitié à la salle Maréchal. 

 

 Mardi 10 décembre : Soirée d’Avent de 20h à 21h à la salle Saint Aubert. Prière à partir 
d’un évangile avec médiation guidée par le père Mathieu Dervaux. 

 
 

RÉVEILLON ŒCUMÉNIQUE POUR PERSONNES SEULES 
 Vous êtes seul(e) ou vous connaissez des personnes qui seront seules à Noël. Invitez-les au 
réveillon œcuménique du 24 décembre de 19h à 23h (sur inscription auprès de Monique 
Bastien 06 82 62 40 09). 
 Nous cherchons des chauffeurs pour le transport des invités qui n’ont pas de voiture, 
entre 18h et 19h et/ou entre 23h et 23h30. Faites-vous connaître, auprès de Emmanuel Bastien 
(06 82 29 61 85). 
 
 

8 décembre 2019 : 2ème dimanche de l’Avent 
Lectures du jour :  Is 11, 1-10; Ps 71 ; Rm 15, 4-9; Mt 3, 1-12 

 

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

Dimanche : Messes à 9h30 à St Louis; 10h à Ste Olle; 11h à Neuville, St Martin (messe des 
enfants du caté, pas de messe à St Druon) et Cathédrale; 18h Petites Sœurs des Pauvres. 
Célébration à 11h à St Jean. 

 

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 
 

1er décembre 2019 – 1er dimanche de l’Avent 
 

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


