
Dimanche 1er novembre 2020 

Quête pour la paroisse et pour l’éducation de la foi dans le diocèse 

 

"Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, 

Seigneur"     (Psaume 23) 

En bas de page, feuille d'annonces téléchargeable  

• Ce dimanche 1er novembre, exposition à la Cathédrale : Annulée 

« 74 Saints et Saintes du diocèse de Cambrai », de 10h30 à 12h et de 14h à 17h30.   

Messes pour les défunts  :  maintenue 

Lundi 2 novembre : Messes à 17h à Ramillies, Ste Olle, St Louis ; 18h à St Joseph, 18h30 à 

Neuville, St Géry, 19h à la Cathédrale. 

La permanence d'accueil aux portes des cimetières les 30, 31 et 1er : Annulée 

******************************** 

DENIER DE L’EGLISE 

Un grand merci à tous ceux qui ont déjà donné depuis le printemps dernier ! 

Merci à tous ceux qui ne l’ont pas encore fait de ne pas oublier de le faire avant la fin de 

l’année. 

Le Denier de l’Eglise est la seule ressource dont dispose le diocèse pour assurer une juste 

rémunération aux prêtres et à ses salariés. 

Les dons en espèces ou par chèque (libellés à l’ordre de l’Association Diocésaine de Cambrai) 

peuvent être remis à la paroisse. Il est aussi possible de donner en ligne sur 

www.donner.cathocambrai.com 

******************************** 



• Mardi 3 novembre, adoration du Saint Sacrement, à 17h à l’église Saint Roch 

(chaque premier mardi du mois).:Annulée 

• Mardi 3 novembre, rencontre des acteurs du relais Saint Pierre à Escaudœuvres, 

à 18h à la salle Yves Blas.: Annulée 

• Mercredi 4 novembre, adoration du Saint Sacrement, à 10h à l’église Saint Martin 

(chaque premier mercredi du mois) : Annulée 

• Jeudi 5 novembre, Goûter-Témoignage, de 14h à 16h30, au Tabl'hotel route nationale 

à Fontaine-Notre-Dame avec Gastello Firmaine (comment Jésus a transformé sa vie): 

Annulée.(Réservation au 06 68 28 87 01). 

• Samedi 14 novembre, lancement d’un parcours en 8 rencontres pour découvrir 

l’encyclique Laudato Si du pape François, à l’église St Roch de 15h à 16h30 (dans le 

cadre de l’année Laudato Si voulue par le Pape François). Contact : Isabelle Luiz, 06 11 

10 01 96.: Annulée 

• Vente de livres anciens et d'occasion, vinyles, CD, DVD, au 9 rue du Grand Séminaire 

à CAMBRAI, sur rendez-vous en contactant le 06 14 17 24 44.: Annulée 

************* 

Dimanche 8 novembre 2020 : Annulée 

Lectures du jour : Sg 6, 12-16 ; Ps 62 ; 1 Th 4, 13-18 ; Mt 25, 1-13 

************* 

 


