
                        Annonces du 24 au 31 Mai 2020  
 

Toutes les célébrations (Messes, veillée…) et toutes les réunions, à la demande de Monseigneur Vincent 

DOLLMANN sont annulées jusqu’à nouvel ordre 

 

Les baptêmes et les Mariages seront reportées 

 

Les funérailles peuvent pour le moment être célébrées dans les églises. L’assemblée devra être inférieure à 20 

personnes et celle-ci devront se répartir dans l’ensemble de l’église. Il faut reporter la célébration 

eucharistique à des temps meilleurs. Seul celui qui préside bénit le corps avec l’eau bénite, les autres 

s’approchent et s’inclinent sans toucher le cercueil et font le signe de croix sur eux-mêmes. 

 

1ère communion et Profession de foi  

Au vu des consignes ministérielles, en concertation avec les animateurs caté, en prenant en comptes les divers 
événements possibles en septembre (foire St Matthieu etc..), 
nous avons décidé : 
 
* pour les Professions de Foi des 6° actuels (2019-2020) 3 dates possibles : 
le samedi 12 septembre à 18h30 à Neuvilly 
le dimanche 13 septembre à 11h à Le Cateau 
le dimanche 25 octobre à 11h à Le Cateau 
 
* pour les premières communions 
le samedi 3 octobre à 18h30 à Ors 
le dimanche 4 octobre à 11h à Le Cateau 
 
Si les dates ne conviennent pas pour les professions de foi, nous pouvons envisager avec vous et les autres 
paroisses du doyenné ce qui est faisable. 
Pour les premières communions, nous pouvons aussi en discuter. 
 
Bien sûr les dates de septembre et octobre restent liées à la conjoncture et aux décisions face à la pandémie. 
Merci de votre compréhension 
 

• Mardi 27 Mai -10h00 -Caudry : Rencontre des prêtres du doyenné 
 

• Le Centre Paroissial Fénelon est ouvert aux horaires habituels (lundi de 14h30 à 18h, mardi-
mercredi-vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h, le jeudi de 10h à 12h30) 

. 
➢ Jean Denis célèbrera la messe à 9h00 chaque jour en confiné à Bazuel aux intentions 

de la Paroisse et de ce week-end pour et avec Serge BLONDEAU et sa famille 

 

➢ Prions pour nos défunts de la semaine : Gisèle HOCHIN (Mazinghien) 

 

Le dimanche 24 Mai (7ème Dimanche de Pâques), 11h00 - Messe sur France 2 en direct 

en lien avec tous ceux qui ne sont pas connectées par internet 

 

 

 
 

 

 


