
                  RÉELLE PRÉSENCE 
         Avec la fin du confinement strict, vécu 
courageusement pendant plus de 10 semaines, nous 
redécouvrons avec bonheur la joie des relations 
sociales réelles. Désormais, nous pouvons retrouver 
la présence réelle de ceux que nous aimons. Leur 
présence virtuelle, grâce aux divers artifices 
électroniques, a été appréciable, mais elle ne nous 
suffisait pas. Voir quelqu’un sur un écran et lui parler 
par micro et haut-parleur interposés, n’est qu’un 
pauvre moyen de substitution. Il en va de même, et 
bien plus fortement, avec le Christ Jésus. Ressuscité 
et enlevé à nos yeux de chair, le Seigneur a voulu 
rester réellement présent à son Église. Les images et 
les symboles ne nous suffisent pas. Sous les 
apparences sensibles du pain et du vin consacrés, le 
Christ est réellement présent, offert, donné à chacun 
de ses fidèles. La réalité de sa présence ne dépend 
pas de notre foi : c’est le don souverain que, dans son 
immense amour, Jésus nous fait de sa personne. 
Après des semaines de présence du Seigneur sur nos 
écrans, réapprenons à goûter sa présence réelle dans 
l’Eucharistie !

          Père Dominique Foyer    
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Année Saint François
Une paroisse en habit de mission 

Dimanche prochain 21 juin : Ordination de Maxence Leblond  
en la Cathédrale de Cambrai (accès uniquement sur invitation) 
Nous l'accompagnerons par nos prières et pourrons vivre            
la célébration sur Internet : www.cathocambrai.com.

ORDINATION

Vendredi 19 juin, fête du Sacré-Cœur : messe à 18h30                 
à l'église du Sacré-Cœur.

CETTE SEMAINE

Messes aux  lieux et heures habituels du dimanche, mais le 
nombre de places dans les différents clochers est encore limité 
à : St Martin 80, St Géry 160, Carmel 40, St Jean-Baptiste 40, 
St Michel 80, Sacré-Cœur 80.
Merci de bien respecter les consignes :
Masque obligatoire, gel hydroalcoolique à l'entrée et à la sortie, 
sens de circulation matérialisés au sol et distanciation physique 
(sauf personnes habitant sous le même toit), communion dans 
la main et, le plus possible, lingettes désinfectantes pour 
nettoyer son emplacement à la fin de la messe. Les bénévoles ne 
pourront pas désinfecter l'ensemble des églises après chaque 
messe ! Tous responsables de la sécurité de tous ! 

CE DIMANCHE

 Comment AIDER financièrement votre paroisse
Comme nous l'avons déjà présenté dans la feuille paroissiale du 
10 mai (envoyée aux 200 abonnés - pour s'abonner, voir en bas de 
cette page -), ce sont 80 000 € de ressources (sur un budget 
annuel de 300 000 €) qui vont manquer dans vos caisses 
paroissiales en raison de l'absence de quêtes , offrandes, dons, 
honoraires de messes... 

2 moyens  pour aider votre paroisse :
1. La quête dominicale : le temps de l'épidémie, une seule 
quête aux sorties des messes partagée en 2/3 pour la paroisse et 
1/3 pour le diocèse
2. L'opération solidarité-paroisses (tract spécial)
Jusqu'au 30 octobre, grâce au reçu fiscal, le diocèse propose de 
soutenir votre paroisse de façon plus généreuse en raison de la 
déduction d'impôts de 66% de votre don. Lundi, vous étiez déjà 
98 donateurs à avoir répondu avec une immense générosité à 
cette opération exceptionnelle pour un montant de 12 928 euros. 
Merci ! Un don moyen de 132 € envoyé et reçu par le diocèse pour 
la paroisse, mais qui coûte réellement 44€, grâce au reçu fiscal, si 
vous êtes imposables. 

• Par Chèque, à l’ordre de 
Association diocésaine de 
Cambrai - nom de la 
paroisse 11 rue du  
gd. séminaire CS80149 
59403 CAMBRAI cedex  
 

 En ligne : 
www.cathocambrai. 
com/je-soutiens-ma-
paroisse.htlm 

Samedi 20 
juin 

18h30
18h30    

     

St  Géry (160 places)
St Martin (80 places) avec les baptêmes, 

confirmations et 1ères eucharisties de 4 
catéchumènes de la paroisse : Eldy, 
Juliette, Ludivine et Hugo

Dimanche 
21 juin

8h30
9h30
10h
10h30
11h
18h30

Carmel  (40 places)
St Jean-Baptiste (30 places)
St Michel  (80 places) puis 1 baptême
St Géry (160 places) 
Sacré-Cœur (80 places)
St Géry (160 places) 

 Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h à St Géry

20 et 21 juin 2020  
Messes

   

 

DIMANCHE PROCHAIN

● À ST GÉRY :
  - Depuis le 1er juin, les messes de 8h30 sont à nouveau 
célébrées chaque matin  du lundi au vendredi. 
  - Le chapelet est célébré tous les jours près de ND du St Cordon 
du lundi au samedi vers 9h15 et le dimanche à 17h45
  - L'exposition des fresques de Giotto sur la vie de François est 
toujours visible jusque fin juin dans le chœur :
 Venez découvrir ce véritable parcours spirituel en images.
● AU CARMEL :
  Messe avec Vêpres intégrées du lundi au vendredi à 18h ; 
samedi messe à 8h30.

INFOS

L'équipe de l'accueil de la maison paroissiale est heureuse de vous 
rencontrer du lundi au vendredi de 9h30 à 12h, 5 rue des Moulineaux. 

DE NOUVEAU...
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