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Bonjour

Alors que le carême commence voici la lettre
d'information n°4.

Vous y trouverez un appel  du service de la
pastorale familiale soutenu par notre évêque
pour participer à la consultation sur la famille,
à  relayer  largement  ...  sans  oublier  d'y
répondre !

Le livret "S'il te plait donne-moi un quart d'heure" est disponible à la
Maison du diocèse. Chaque jour, sur le site le commentaire du jour.

Sans oublier bien sûr, un retour sur le quatrième week-end du synode
avec une date à noter : le dimanche 27 septembre !

D'ici  là,  dans  la  rubrique  "Repères  pour  les  mois  à  venir",  l'appel
décisif, la messe chrismale...

Bon carême à chacun !

Père Marc Beaumont

À noter

20 février 2015

L’œuvre de Lucien Jonas

22 février 2015

APPEL DECISIF des
Catéchumènes

14 mars 2015

Parole en chemin

19 mars 2015

La confiance, un choix
quotidien ?

19 mars 2015

Formation "Adultes dans
la Foi"

Actualités

Synode provincial : 4ème assemblée

Les  31  janvier  et  1er  février,  les  membres  du  synode  se  sont
retrouvés à la maison diocèsaine de Merville pour voter le texte final
du...

Lire la suite

Synode sur la famille - Urgent à relayer
Edito de Mgr François Garnier du 5 février 2015

Lire la suite

Année de la vie consacrée
Initiatives vécues dans le diocèse
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Lire la suite

S'il te plait donne-moi un quart d'heure
Présentation du livret

Lire la suite

Itinéraire catéchétique pour le temps du carême
Célébration des Cendres et quatre rencontres

Lire la suite

Collection Tu nous parles en chemin
Modules catéchétiques pour des enfants en situation de handicap

Lire la suite

Formation permanente
Visitez le site actualisé du service diocésain de la formation permanente.

Lire la suite

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

Lire la suite

Allez sur cathocambrai.com - Nous contacter
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