
AGENDA DU DOYENNE
          octobre, novembre 2014

Samedi 11 et dimanche 12 octobre, Maison diocésaine, MERVILLE
3ème assemblée synodale

Mardi 14 octobre, 20 h - 22 h, salle Ronny Coutteure, SIN-LE-NOBLE
soirée de rentrée du doyenné

Mercredi15 octobre
journée diocésaine de prière pour la Mission

Jeudi 16 octobre, 19 h 30 - 21 h 30, Maison du diocèse, RAISMES
assemblée diocésaine du CCFD - Terre Solidaire

Samedi 18 octobre, salle des fêtes, SIN-LE-NOBLE
journée diocésaine du Secours Catholique

Samedi 18 octobre, 19 h, salle des fêtes, ROOST-WARENDIN
festi-paroisse

Dimanche 19 octobre
journée mondiale des Missions

Dimanche 19 octobre, 9 h, Maison du diocèse, RAISMES
vivre un passage… après une séparation, un divorce
4éme Journée diocésaine SEDIRE

Dimanche 19 octobre, 15 h, église Saint Géry, VALENCIENNES
ordinations diaconales en vue du presbytérat

Mercredi 22 octobre, de 9 h à 17 h, CAUDRY
rassemblement diocésain des servants d'autel

DOYENNE DE DOUAI



Jeudi 23 octobre, 10 h, salle Jean XXIII, AUBY
rencontre prêtres / pasteurs 

Mercredi 29 octobre, 18 h, centre Jean XXIII, LES EPIS
rencontre inter-relais de la paroisse St-Christophe

7, 8 et 9 novembre, Maison du diocèse, RAISMES
retraite spirituelle des communautés
du Christ Libérateur, et David et Jonathan

Samedi 15 Novembre, 18 h, église St-Nicolas, RAISMES
rite d'admission au diaconat

Dimanche 16 novembre
journée nationale du Secours Catholique

Dimanche 16 novembre, cathédrale Notre-Dame de Grâce, CAMBRAI
messe d'action de grâce
avec les collecteurs du denier de l’Église

Mercredi 19 novembre, 19 h – 21 h, Maison Notre-Dame, DOUAI
soirée liturgie organisée par le service diocésain
« Liturgie et sacrements »
découverte de la Liturgie des heures

21, 22 et 23 novembre, Université catholique de LILLE
semaines sociales de France 2014 :
« L'homme et les techno sciences : le défi »

Jeudi 27 novembre, 19 h 30, salles d'Anchin, DOUAI
table ronde dans le cadre des Journées Nationales Prison
2014 : «  De l'accueil au parloir : long chemin des famille

A consulter sur votre site paroissial :

http://st-christophe.cathocambrai.com/ 
http://st-maurand-st-ame.cathocambrai.com/ 
http://st-francois-douai.cathocambrai.com/ 
http://jean-23.cathocambrai.com/ 
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