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PAROISSE SAINT!DOMICE

INFOS PAROISSE

Messes
 ! Décembre!: à 10h, Longueau (le 4), 

Boves (le 11), Cagny (le 18).
 ! Janvier!: à 10h Longueau (le 1er) 

Boves (le 8), Cagny (le 15), Blangy-
Tronville (le 22), Fouencamps (le 29).

 ! Février!: à 10h Longueau (le 5), Boves 
(le 12), Cagny (le 19), Blangy Tronville 
(le 26)

 ! Noël!: samedi 24!décembre
18h30, messe des familles de Noël à 
Longueau.
 ! Dimanche 25!décembre 
10h à Cagny, messe du jour de Noël.
 ! Samedi 26!novembre
De 16h à 17h30 au centre pastoral à 
Boves, éveil à la foi, pour les enfants 
de 3!ans à 7!ans.
 ! Dimanche 27!novembre 
10h, Sainte-Cécile avec l’Harmonie 
à Boves.
 ! Samedi 3!décembre
De 9h30 à 12h, temps fort pour les 
enfants de la catéchèse et les jeunes 
de l’aumônerie ainsi que leurs 
parents.

Cet hommage, il 
le voulait dans 
l ’église,  ras-

semblant croyants et non-
croyants.
C’est ainsi que le vendredi 
29!juillet à 19!heures, de 
nombreux Cagnysiens, 
et deux prêtres en civil, 
Jean-Marc Boissard et 
Didier Mahieu, ont rejoint 
l’église, accueillis par le 
maire.
Son intervention a remis 
en mémoire tous les attentats subis 
depuis celui de Charlie Hebdo et rappelé 
nos racines chrétiennes. Il a également 
exprimé ses inquiétudes et même ses 
peurs pour les jeunes générations et ter-
miné par ces mots empreints de gravité!: 
«Je suis catholique.»
Ces paroles ont suscité beaucoup d’émo-
tion et ont été applaudies spontané-
ment. Une courte intervention de Jean-
Marc Boissard fut suivie d’un moment de 
recueillement, d’intentions sur la paix, 
puis d’un temps d’expression libre et la 
lecture de textes universels sur la paix!: 

Martin Luther King, François d’Assise...
En résumé!: un «beau visage de la laïcité».
Enfin, chacun a été invité à déposer une 
bougie sur le parvis de l’église, symbole 
lumineux d’espoir et de chaleur humaine.
Heureux d’avoir vécu ensemble ce mo-
ment intense, de nombreuses personnes 
sont restées longtemps à discuter et 
échanger.
Ainsi, l’église reste un signe pour tous, 
croyants ou non.

S.D. ET A.S.

Rassemblés pour rendre hommage 
aux victimes des attentats

Après l’horrible attentat de Nice, le 14!juillet, et l’assassinat  
du père Hamel, Alain Molliens, maire de Cagny, a demandé  
à la communauté paroissiale de préparer un hommage aux 
victimes des attentats.


