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Semaine du 14 mars au 22 mars 2020 
 

3ème dimanche de Carême 
 

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

 

Samedi 14 mars 
 

18h30  Messe à l’église Saint Martin à Cuincy  
Messe en union avec Jean-Pierre CHEVALIER décédé le 1er septembre 2019 

Prière demandée pour Pierre et Michel DEHAYE et les familles DEHAYE-POLLART, 

Paul BOURGOIS, Maryvonne VARLET (1er anniversaire de décès)  
 

Dimanche 15 mars 
 

Pas de messe 
 

 

 

Mardi 17 mars 14h30 Funérailles à Ste Thérèse de Martine DEFRANCE-DUFEU, 70 ans 
    

 
Offrir une action de grâce au Seigneur : Prières pour nos différences 

 

Toi, le Différent, Dieu Tout-Autre, nous te remercions pour nos différences. 

Tu les as créées pour notre joie, hommes et femmes, de peaux, de cultures, de religions, de 
savoirs, de conditions et de convictions aux couleurs multiples et changeantes 

faites pour la découverte et l’étonnement. 

Ouvre nos cœurs et nos intelligences à leurs beautés. 

Fais-nous la grâce d’y découvrir notre unité. Amen 

 

Dans le doyenné et dans le diocèse : 
 

Campagne pour le DENIER de l’EGLISE 
Tous les catholiques, pratiquants réguliers ou occasionnels, sont invités à participer au DENIER et à 

manifester ainsi leur attachement à l’EGLISE catholique et à sa mission. 

Donner au Denier est un acte responsable, un engagement. Merci. 
 

Extraits de la lettre des prêtres du doyenné de Douai : 
 

En cette période d’épidémie du COVID-19, beaucoup de questions se posent… cela est normal. Mais 
la plus grande préoccupation que nous devons avoir est celle de la protection de chacun et 
particulièrement des plus fragiles… 
Nous avons conscience des bouleversements que cela entraîne, et de la peur que cela puisse 
engendrer. Il nous faut alors redoubler de prière, pour les malades, les soignants, les chercheurs 
et pour chacun de nous pour que nous puissions demeurer dans l’espérance. 
Confions-nous, comme nous y invite Mgr Dollmann, à la Vierge Marie invoquée à Douai sous le 
vocable de Notre Dame des Miracles ; « Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, 
Sainte Mère de Dieu. Accueille nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous 
les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. » 
 
 



 

Accueil paroissial uniquement par téléphone : 

Lundi de 17h30 à 19h00 à la maison paroissiale 

Mardi, jeudi et samedi de 09h30 à 11h30 à la maison paroissiale 

Coronavirus : Nouvelles recommandations pour les célébrations 

au 15 mars 2020 (message de notre évêque) 
 

 

Monsieur le Premier Ministre vient d’annoncer aujourd’hui 14 mars à 19h30 le report de 

tout rassemblement sur le territoire français pour endiguer l’épidémie de coronavirus. 

 

Ainsi je demande à ce que toutes les célébrations dans le diocèse (messes, veillées…) 

soient annulées dès ce dimanche 15 mars et jusqu’à nouvel ordre. 

 

Les célébrations de baptêmes et mariages devront être reportées. 

 

Les funérailles auront à être célébrées en lien avec les directives des services de l’État. 

Comme indiqué dans le communiqué du 13 mars, j’invite les prêtres, diacres, consacrés 

et laïcs de moins de 70 ans, en bonne santé, à se rendre disponibles. 

 

Les églises pourront rester ouvertes pour la prière silencieuse. 

 

J’invite les chrétiens à suivre les célébrations retransmises par les médias et à estimer la 

valeur de la prière personnelle et familiale. Et j’invite les prêtres à célébrer la messe seuls 

chaque jour pour notre diocèse et pour le monde. 

 

Plus que jamais nous avons besoin de puiser lumière et force auprès du Seigneur pour 

qu’il éclaire nos intelligences sur le sens de la vie et fortifie nos cœurs pour vivre la 

solidarité. 

 

Cambrai, le 15 mars 2020 

 

+ Vincent Dollmann 

Archevêque de Cambrai 


