
                        Annonces du 15 au 22 Novembre 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. 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. 

 

L’Abbé Jean Denis célèbre la messe tous les jours aux intentions de la Paroisse et ce 

week-end pour et avec René CLAISSE et sa famille, Solange et François CLAISSE et leur 

famille, Mr et Mme Jean LEDIEU-RUFFIN, Michelle WATREMEZ, Annette DELEZENNE et 

Jean Marie RADU, les défunts des familles BRAQUAVAL-HERENT, GORISSE-BRUYELLE, 

les défunts et vivants de la famille WATREMEZ-FORTRIE, Roger CLAISSE et Edmonde 

WATREMEZ-CLAISSE, Janine LASSELLE-LITTIERE, François et Joseph BEAUSSART, 

Odette CANIPEL, Georges BERNARD, Jeannine DHENNIN et la famille DHENNIN-

ETIENNE, les familles DENHEZ-DEBAIL-DUSSART-GALIBERT, la famille RENARD-

COUPLET, la famille WALLEZ-SAMAIN et WALLEZ-GERVAIX, Jean, Yves Léon et Paulette 

TOUCHARD, le repos de l’âme d’Antoine GODON, Yvon LORRIAUX 

 

Prions pour nos défunts de la semaine : Daniel BLOT (Le Cateau), Jacqueline PIGOT (Le 

Cateau), Michel GEAY (Le Cateau), Charles BLANGIS (Le Cateau), Raymond LESAGE (Le Cateau) 
 

 Dimanche 15 Novembre (33ème Dimanche du Temps Ordinaire),11h00 - Messe sur 

France 2 en direct en lien avec tous ceux qui ne sont pas connectées par internet  
 
 Dimanche 15 Novembre, 11h00 à la Cathédrale de Cambrai : Messe en direct sur le 

site cathocambrai pour les bienfaiteurs du diocèse 

 

Dimanche 15 Novembre : Journée Mondiale des pauvres, vous pouvez déposer vos dons 

pour le Secours Catholique dans la boîte aux lettres du Centre Fénelon. Merci pour 

votre générosité 

 

Dimanche 29 Novembre à 18h00 à la Cathédrale de Cambrai : Messe en direct pour 

toutes les victimes de l’épidémie  

 
Merci aux sacristains, ils vous ouvrent les églises tous les jours de 10h00 à 17h00 

 

 
Vous pouvez rejoindre la chaîne de prière en vous inscrivant sur  
nd-fraternite@cathocambrai.com 
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