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A la veille de la semaine sainte, voilà la
lettre d’information n°16. Si diverses
initiatives sont prises dans les paroisses
pour entrer dans le sens des jours saints, la
messe chrismale est le moment fort pour le
diocèse. Cette année encore elle sera
retransmise en direct sur le site
cathocambrai.com où vous pourrez la
retrouver ensuite en streaming.

Le baptême des 55 catéchumènes à Pâques sera une joie pour
notre Église.

Parmi les propositions faites dans le cadre de l’année de la
miséricorde, le pèlerinage à Ars des prêtres du diocèse a été
largement relayé sur le net.

Les visites pastorales de notre évêque dans les différents doyennés
ont permis de suivre l’avancée de la réception du synode provincial
et de manifester la diversité des réalités géographiques, sociales et
ecclésiales.

Les vacances de printemps arrivent, les jeunes ne vont pas
manquer d’activités : préparation des JMJ en Pologne, semaine à
Taizé, week-end de préparation à la confirmation, pélé des enfants à
Lisieux, sans oublier les nombreuses retraites de profession de foi !

En levant les yeux à peine plus loin dans l’agenda, vous trouverez la
journée mondiale de prière pour les vocations, la journée des
communications sociales, « Festi'Frat » un festival pour gouter et
faire gagner la fraternité.

Tout cela nécessite des moyens, un grand merci à tous ceux qui
travaillent à la collecte du denier de l’Eglise !

Bonne lecture et bonne marche vers Pâques !

Père Marc Beaumont

Délégué diocésain à la communication

A noter

09 novembre 2017
Des Café-Débats au
Secours Catholique
11 novembre 2017
Conférence
commémoration
Centenaire 14-18
11 novembre 2017
Conférence Robert
Shumann
12 novembre 2017
Cinéma : "Dieu n'est pas
mort"
16 novembre 2017
Parcours Alpha-Parents
21 novembre 2017
Publication du livret
"Parole(s) de Dieu pour
traverser le deuil"
Du 27 novembre 2017 au 29
novembre 2017
Retraite "Vie spirituelle
et mission"
28 novembre 2017
Présentation d'un
nouveau document-
ressource
29 novembre 2017
Veillée de prière «
Entrer dans l’Avent »
02 décembre 2017
Rencontre "Parole en
chemin"
09 décembre 2017
Une journée pour
préparer Noël en famille

Actualités
La communauté Palavra Viva à Raismes

Cinq consacrées de la communauté brésilienne Palavra Viva sont
arrivées à la Maison du Diocèse. La Maison Notre-Dame du Bon
Accueil...

Lire la suite
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https://secourscatholique.cathocambrai.com/des-cafe-debats-secours-catholique.html
https://www.cathocambrai.com/faites-paix-programme-conferences.html
https://www.sanctuairedelunite.fr/les-plus-belles-etoiles-notre-drapeau-europeen.html
https://www.paroissesdecambrai.com/dieu-pas-mort.html
https://www.paroissesdecambrai.com/1-parcours-alpha-parents.html
https://liturgie.cathocambrai.com/publication-livret-parole-dieu-pour-traverser-deuil.html
https://media.cathocambrai.com/821850.pdf
https://catechese.cathocambrai.com/presentation-nouveau-document-ressource.html
https://maison-diocese.cathocambrai.com/veillee-priere-pour-entrer-lravent.html
https://maison-diocese.cathocambrai.com/parole-chemin.html
https://maison-diocese.cathocambrai.com/une-journee-pour-preparer-noel-famille.html
https://maison-diocese.cathocambrai.com/communaute-palavra-viva-raismes.html


L'événement
Édito de Mgr François Garnier du 5 octobre 2017

Lire la suite

Entretien avec Mgr Garnier du vendredi 06 octobre
2017
Publication d'un nouvel outil catéchétique, rencontre avec les jeunes
prêtres du diocèse, consécration d'un nouvel autel dans une...

Lire la suite

La nouvelle traduction du Notre Père
La nouvelle traduction du Notre Père entre en vigueur le 3 décembre
1er dimanche de l'Avent

Lire la suite

Un Congrès qui réveille le feu missionnaire !
Témoignages de participants du Cambrésis à la 3ème édition du
congrès mission à Paris

Lire la suite

Chants et prière autour de saint François
Une très belle après-midi avec la chorale Sainte-Thérèse de Douai

Lire la suite

Nouvelles de Mélanie et Marine
en mission à Dapaong auprès des enfants orphelins de l'association
"Vivre dans l'espérance"

Lire la suite

Triduum de la Saint-Michel
La paroisse Notre-Dame du Saint-Cordon fête la saint patron de
l'église Saint-Michel.

Lire la suite

Rentrée de l'aumônerie de l'enseignement public de
Maubeuge
L'heure de la rentrée à l'aumônerie est arrivée

Lire la suite

Formations 2017-2018
Les formations proposées par les services dans le diocèse pour
l'année pastorale 2017-2018

Lire la suite

REPÈRES POUR LES MOIS A VENIR
Les temps forts de l'Église à annoncer et vivre

Lire la suite

https://mgr-garnier.cathocambrai.com/evenement.html
https://communication.cathocambrai.com/entretien-avec-mgr-garnier-vendredi-octobre-2017.html
https://liturgie.cathocambrai.com/nouvelle-traduction-notre-per.html
https://www.paroissesdecambrai.com/congres-qui-reveille-feu-missionnaire.html
https://st-francois-escaut.cathocambrai.com/chorale-sainte-therese-douai
https://st-maurand-st-ame.cathocambrai.com/2-nouvelles.html
https://www.notredamedusaintcordon.fr/1-michel.html
https://aumonerieduvaldesambre.cathocambrai.com/rentree-aumonerie-enseignement-public-maubeuge.html
https://www.cathocambrai.com/rubrique-23265.html
https://communication.cathocambrai.com/reperes-temps-forts
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