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CCCAAALLLEEENNNDDDRRRIIIEEERRR   

PREPARATION BAPTEMES 
St Martin :vendredi 15 novembre à 20H au presbytère 

St Paul :jeudi 28 novembre à 18H30 au presbytère 

PRIERE DU ROSAIRE   Eglise St Paul à 14H30 
les mardis 12 et 26 novembre 
MESSE à St Martin les mardis 5-12 et 26 novembre 

Samedi 16:14H30 Amitié Espérance presbytère St Martin 

Votre enfant a 7 ans ou est en CE1. C’est l’année de 

GRAINES DE PAROLE 

Il s’agit d’un éveil à la foi à vivre en famille avec lui. 
5 rencontres sont proposées dans l’année aux enfants 
accompagnés d’un parent ou grand-parent.N’hésitez pas à 
nous rejoindre pour la 1ère rencontre et à inviter des amis ! 

FÊTE CONNAISSANCE 
Dimanche 10 novembre de 10H à 11H45 

Presbytère de Dainville – place de l’église 
L Marie Degonville – M A. Geeraert – M.Beirnaert 

QUAND L’ECOLE CHANGE….LE « CATE » S’ADAPTE 
Les rythmes scolaires ont changé. Les enfants vont à 
l’école le mercredi matin et, les lundis, mardis et jeudis, 
ils quittent l’école à des heures différentes selon qu’ils 
participent ou non aux TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires), facultatifs. 
La catéchèse s’est adaptée grâce à la bonne volonté des 
familles et des catéchistes. Elle se déroule à 4 moments 
différents : le mardi et le vendredi de 16h 45 à 17h 45 
(les enfants sont accueillis à partir de 16h 15),  
le mercredi de 14h à 15h et de 17h à 18h. 
N’hésitez pas à faire connaître l’existence du « caté » 
autour de vous ! Il n’est jamais trop tard pour y penser. 
                     Pour l’équipe de catéchistes, Monique BEIRNAERT 

TON AVIS EST IMPORTANT !                         
L’Eglise est bousculée par ce monde, et l’Eglise est en 
marche avec toutes les femmes et les hommes qui sont 
bousculés dans leur vie. Les évêques de Lille, Arras et 

Ont été baptisés: 
Soan HURTREL – Lyam TAISNE – Lucas VINCENT – Noah 
D’HOOP – Thomas SABBEN et Lilian CARLIER 
Nous ont quittés: 
Yann BIDAN – Urbain MENUGE – Michel COUSTE – Michel 
COUSTE – Michel MUSTIN – Bernard CHAVOT – Jacqueline 
LARIDANT – Elisabeth GABRIEL – Marie Louise BERQUIER –  
Michel LECLERCQ et Thérèse MERCIER. 

Le CCFD-TERRE SOLIDAIRE est la première O.N.G de 
développement en France. Depuis plus de 50 ans, Il est 
mobilisé contre la faim dans le monde pour : 
 *soutenir des actions locales dans les pays du Sud 
 *sensibiliser l’opinion française à la solidarité internatio- 
        nale. 
 *agir sur les causes profondes de la pauvreté 
Merci à l’E.A.P de nous permettre de vous contacter en nous 
accueillant dans cette lettre infos. Vous avez peut-être 
remarqué nos interventions précédentes : 
expositions dans nos trois églises ; distribution d’infos ; 
conférence partage sur le partenariat St Laurent/Rosso du 
Sénégal par le docteur Henri Labenne ; animation du 5ème 
dimanche de Carême……. 
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe pour vous informer, 
apporter vos idées, participer à l’animation, nous vous 
accueillons avec plaisir. Merci à l’avance. 
       Pierre Nison 03 21 73 14 23 – pierre.nison@sfr.fr  

Choristes de la paroisse lors de la messe de rentrée. 
Les répétitions 
ont lieu chaque 
jeudi - 18 à 19H 
Espace Ste Ber- 
nadette. 
N’hésitez pas à 
venir les rejoin- 
dre. Vous serez 
les bienvevenus 

Cambrai (LAC) engagent ainsi en cette fin d’année et pour deux ans un chantier pour l’avenir des paroisses.  
Ami lecteur ou amie lectrice de cette lettre, qui que tu sois, tu es invité(e) à répondre à cette question : « quels sont les 
3 traits majeurs d’une paroisse qui marche ? ». Tu peux y réfléchir de deux façons : 
 à partir de ce que tu as vécu avec la paroisse Notre Dame des Blancs Monts : un baptême, le sacrement de la 

confirmation, un mariage, le caté, des funérailles, les célébrations, une rencontre, etc… Pour toi, qu’est-ce qu’une 

paroisse qui marche ? 

 « Venez et voyez », a répondu Jésus aux disciples qui lui demandaient : « où demeures-tu ? » (Evangile de Jean, chapitre 1, 

38-39). A partir de l’Evangile, tu peux aussi, pour répondre dans l’Esprit Saint à la question posée par nos évêques, 

mettre tes pas dans ceux de Jésus, et méditer ce que les gens ont vécu avec lui : comment Jésus a marché, comment 

il est allé et venu, descendu et monté, comment il a accueilli et rencontré, comment il s’est retourné et a regardé, 

comment il est entré et demeuré, comment il s’est livré et s’est donné. 

Pendant le mois de novembre, que chacun prenne le temps, seul ou à deux ou en petit groupe, de réfléchir à cette 

question « quels sont les 3 traits majeurs d’une paroisse qui marche ? », et nous vous donnons rendez-vous avec la 

prochaine lettre info de décembre ! 

Ludovic HARMEL 
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