
  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Attention : En raison de la crise du coronavirus, la messe du dimanche soir aura lieu à 
l’église St Géry à 18h15 (pas de messe chez les Petites Sœurs des Pauvres à 18h). 

 
 

En vue de la messe chrismale le mardi 7 avril à 18h à la cathédrale : 
 

- répétitions de chorale (ouvertes à tous) le dimanche 22 mars à la Maison du Diocèse à 
Raismes de 15h à 17h30 et/ou le mardi 31 mars à la cathédrale de 19h à 21h. 
 

-appel à bénévoles pour accueillir et servir le repas du midi pour les prêtres et diacres du 
diocèse à la salle Saint Aubert. Merci de contacter Véronique Taquet (06 19 17 00 63, 
veronique.taquet59@gmail.com) si vous êtes partant pour ce service. 
 

 
 

Répétitions de chorale pour la Semaine Sainte en doyenné : 
- Pour les célébrations des Jeudi et Vendredi Saints : le jeudi 2 avril à 19h salle Fénelon 
- Pour la Veillée Pascale : les vendredis 20 et 27 mars à 20h salle Fénelon 
 
 

• Jeudi 19 mars, Solennité de St Joseph, messe à 18h30 à l’église St Joseph (et aussi 
messe à la Cathédrale à 18h30. Pas de messe à St Géry le matin). 
 

• Vendredi 20 mars, Chemin de Croix à 16h45 à l’église St Roch. 
 

• Samedi 21 mars, journée du pardon à la Cathédrale. Permanence des prêtres de 9h à 18h 
pour recevoir le sacrement du pardon. Des feuillets pour se préparer à ce sacrement sont 
disponibles au fond des églises et à la Maison Paroissiale. 

 

• Mercredi 25 mars, Solennité de l’Annonciation du Seigneur, messes à 8h30 à St Géry 
(sacristie) et à 18h30 à la chapelle de la clinique Ste Marie. 

 

• Mercredi 25 mars, grande veillée de prière pour les chrétiens persécutés, « La nuit des 
témoins », de 20h à 22h à la Cathédrale, organisée par Aide à l’Eglise en Détresse (AED), 
présidée par Mgr Dollmann. Témoignages de Sr Julienne Nikiéma du Burkina Faso, du 
père Johnny Abu Khalil de Terre Sainte et de Mgr Jaime Villarroel du Venezuela. 

 
 
 

 
 

22 mars 2020 : 4ème dimanche Carême 
Lectures du jour : 1 S 16, 1b.6-7.10-13a ; Ps 22 ; Ep 5, 8-14 ; Jn 9, 1-41 

 

Samedi : Messes à 18h à Escaudoeuvres ; 18h30 à Proville et St Géry (chorale missionnaire). 
 

Dimanche : Messes à 9h30 à l’Immaculée ; 10h à St Joseph ; 11h à St Roch (2ème scrutin des 

catéchumènes), St Martin (messe des collégiens) et Cathédrale ; 18h15 à St Géry (pas de 
messe chez les Petites Sœurs des Pauvres à 18h). Célébration à 11h à St Jean 
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Accueil du lundi au samedi 10h à 12h et du lundi au vendredi de 15h à 18h 

15 mars 2020 : 3ème Dimanche de Carême 
 

1ère quête pour les séminaires, la formation des futurs prêtres 
2ème quête pour la paroisse 
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