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Bonjour
Les premières semaines de chaque année sont marquées
par de nombreuses journées thématiques. Un autre grand
rendez-vous de chaque début d’année est la semaine de
prière pour l’unité des chrétiens. En ces temps marqués
par la violence, combien il est urgent de travailler à l’unité
des
baptisés.

À noter

18 janvier 2015

Journée du Migrant et du Réfugié
Pour notre diocèse, cette année est l’année Fénelon dont
le tricentenaire de la mort a été célébré le 7 janvier. Un site
a été créé pour redécouvrir cet ancien archevêque de
Cambrai.

Du 18 janvier 2015 au 25 janvier 2015

Semaine de prière pour l'unité
des chrétiens

A la fin du mois, l’actualité ecclésiale de notre région sera marquée par la quatrième et
dernière assemblée synodale provinciale au cours de laquelle seront votées des
propositions
pour
"Inventer
les
paroisses
de
demain".

Du 24 janvier 2015 au 25 janvier 2015

Au nom de toute l’équipe diocésaine de communication, je vous souhaite une bonne et
sainte année 2015.

12 février 2015

Père Marc Beaumont

14 février 2015

Journée diocésaine des
Aumôneries
Concert "Oser croire,même si ..."
Fêter la Saint Valentin

Actualités
Synode régional
En route vers la quatrième assemblée

Lire la suite

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

Douai : Noël solidaire
Reportages photos de quelques actions de Noël solidaire ménées sur la région de Douai
Lire la suite

Cambrai : Noël oecuménique
La chorale œcuménique sur le marché de Noël.
Lire la suite

Anzin : exposition de plus de 100 crèches
Les enfants du catéchisme ont fabriqué avec leurs parents des crèches des pays du monde.
Elles ont été exposées dans l'église.
Lire la suite

Maubeuge : Eglise St Pierre St Paul en travaux
Les travaux de rénovation de l'église avancent.
Lire la suite

Cambrai : semaine missionnaire
A la rencontre des jeunes des collèges et lycées
Lire la suite

Un site pour l'année Fénelon
Fénelon, archevêque de Cambrai. Un site pour découvrir l'homme et son oeuvre.
Lire la suite
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