
 
  

 
 
 
 

Du 14 au 22 août, Neuvaine à Notre Dame de Grâce à la cathédrale, 
 

avec la prédication de Sœur Marie-Yves, petite sœur des maternités catholiques, 
sur le thème de la famille. 

 

Vendredi 14 août : adoration et confession à 16h30, chapelet à 18h15 et messe à 19h. 
Du 16 au 21 août : adoration et confession à 16h30, chapelet à 17h30, prédication à 18h, 
messe à 18h30 (vêpres le dimanche). 
Samedi 22 août : chapelet à 9h, prédication à 9h30, messe de clôture à 10h suivie de 
l’adoration du Saint Sacrement et des confessions jusque midi. 
 

 

15 août : fête de l’Assomption de la Vierge Marie 
 

Messe pontificale présidée par Mgr Vincent Dollmann à 10h sur le parvis de la cathédrale 
suivie de la procession avec l’Icône Notre-Dame de Grâce. Le port du masque et la 
distanciation physique seront obligatoires pour la messe et la procession. 
En cas de pluie, la messe sera célébrée dans la cathédrale et aussi à St Géry à 10h15. 
 

Il y aura aussi une messe anticipée le vendredi 14 août à 18h à Escaudoeuvres, et une 
messe à 10h à Ste Olle et une messe à 11h à Neuville St Rémy le samedi 15 août. 
 

Vêpres le 15 août à 17h à la Cathédrale. 
 

 Du 25 au 29 août, retraite prêchée par Mgr Dollmann à la Maison du Diocèse à Raismes. 
Possibilité de vivre les 5 jours en logeant sur place, ou bien une seule journée de 9h à 19h. 
Inscription au 03 27 38 07 70 ou sur cathocambrai.com. 

 

 Dimanche 30 août, installation comme curé-doyen de l’Ostrevent de l’abbé Jean-Roland 
Congo, à 15h30 à l’église Saint Michel de Somain. 

 

 Mardi 29 septembre à 19h30, soirée de rentrée du doyenné avec relecture de ces 
semaines passées face à la pandémie du Covid-19, animée par Yves Garbet. Le lieu est 
encore à définir en fonction des règles sanitaires. 

 

Dimanche 2 août 2020 
Lectures du jour : Is 55, 1-3  ; Ps 144 ; Rm 8, 35.37-39 ; Mt 14, 13-21 

  

Samedi : Messes à 18h à Escaudœuvres; 18h30 à St Géry (pas de messe à Proville en août) 
 

Dimanche : Messes à 9h30 à St Louis ; 10h à Ste Olle ; 11h à Neuville-St-Rémy, St Druon et 
Cathédrale ; 18h à la Cathédrale. 

 

Maison Paroissiale 8 place Fénelon 03 27 81 87 11   
secretariat@paroissesdecambrai.com – www.paroissesdecambrai.com 

Accueil du lundi au samedi de 10h à 12h pendant les congés scolaires 

Dimanche 26 juillet 2020 
 

Quête à la sortie des messes pour la paroisse (2/3) et pour le diocèse (1/3) 


