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NOVEMBRE 2014

Edito
Suite à une réflexion sur l'évolution du service
communication du diocèse, je suis heureux de
vous  présenter  le  numéro  un  de  la  lettre
d'information diocésaine.

Cette lettre se veut au service de l'annonce de
l'Evangile et de la communion.

Elle  a  pour  objectif  de  faire  connaître  des
informations  mises  en  ligne  sur  le  site

cathocambrai.com et  d'aider  les  acteurs  locaux de  la  pastorale  à
annoncer et vivre les temps forts de l'Eglise.

Bonne lecture, bonne fête du Christ-Roi et bonne entrée dans l'Avent.

Père Marc Beaumont

À noter

20 novembre 2014

Conférence à deux voix
" dialogue et fraternité"

26 novembre 2014

Conférence : "Le clergé
français en grande
guerre"

29 novembre 2014

Entrons dans la nouvelle
année liturgique

Actualités
Quelles orientations émergent déjà du Synode ?

Beaucoup sont  impatients de connaître les premières orientations
dessinées  par  le  Synode.  Que  sont  devenus  les  trente-quatre
objectifs...

Lire la suite

"Un lac, un ours, un chrétien"
Edito de Mgr Garnier du 23 octobre 2014

Lire la suite
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REPERES POUR LES MOIS A VENIR
Repères pour annoncer et vivre les temps forts de l'Eglise.

Lire la suite

Aux vivants et aux morts
Cette année marque le centième anniversaire du début de la 1ère guerre
mondiale et partout en France et en Europe, on fait mémoire de...

Lire la suite

Ordinations diaconales de Théophane & Benjamin
Retour en photos et en vidéo sur les ordinations diaconales en vue du
presbytérat de Théophane et de Benjamin

Lire la suite

Journée pour les servants d'autel
Mercredi 22 octobre, près de 150 servants d'autel rassemblés à Caudry.

Lire la suite

L'Hospitalité diocésaine ND de Lourdes à Rome
Du 19 au 26 octobre 2014, l'Hospitalité a organisé un pèlerinage à Rome,
à Assise et Ars. Retour en photos.

Lire la suite

Allez sur cathocambrai.com - Nous contacter

Vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter

Si le contenu de ce courriel ne s'affiche pas correctement, cliquez ici
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