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Bonjour
Le carême se termine : avec la semaine sainte
et la fête de Pâques nous nous apprêtons à
vivre et célébrer le cœur de notre foi unis avec
toute l’Eglise. Cette année la messe chrismale
sera célébrée à Somain et retransmise sur le
site
du
diocèse.
Plus de 200 réponses sont arrivées à la
pastorale des familles pour préparer le synode de l’automne à Rome.
Dans son édito du 5 mars dernier, notre évêque nous partage quelques
uns de ses « repères pour l'accueil des personnes divorcées-remariées
».
Les conclusions du synode provincial ont été transmises à Rome, elles
seront bientôt en ligne. Au cours de leur journée diocésaine, les
animateurs en pastorale ont eu l’occasion d’entrer dans la démarche et
de découvrir le texte final, n’hésitez pas à consulter l’article.
Bon chemin vers Pâques

À noter

28 mars 2015

JDJ 2015: relevons le
défi de la paix !

31 mars 2015

31 mars : Messe
chrismale

07 avril 2015

Père Marc Beaumont

Visite aux personnes
malades

12 avril 2015

"Dire notre Foi et
s'émerveiller de nos
talents !"

17 avril 2015

Portraits de la Grande
Guerre

Actualités
Campagne du denier 2015

Découvrez le site Denierchti.fr et la nouvelle campagne du denier
2015

Lire la suite

Entre les deux synodes romains sur la Famille

Edito de Mgr Garnier du 5 mars 2015

Lire la suite

Journée annuelle des animateurs en pastorale

Rencontre des animateurs en pastorale sur le synode provincial

Lire la suite

Mgr François Garnier sur KTO

Mgr François Garnier a été l'invité sur KTO de l'émission "La vie des
diocèses" pour faire le point sur le synode provincial.

Lire la suite

120 jeunes du diocèse à Taizé

120 jeunes du diocèse ont vécu une semaine de rencontres et de prière
sur la colline de Taizé.

Lire la suite

Revisitons notre foi

Revivez les 3 jeudis de formation proposés aux prêtres, diacres, religieux
et religieuses, animateurs en pastorale, responsables des...

Lire la suite

Pérégrinations de l’icône du Bon Pasteur

Les dates déjà connues pour la pérégrination de l'icône.

Lire la suite

Le Pape François annonce un « Jubilé de la Miséricorde

A l’occasion du 50ème anniversaire de la clôture du Concile Vatican II,
l’Eglise catholique célébrera du 8 décembre 2015 au 20...

Lire la suite

REPERES POUR LES MOIS A VENIR

Repères pour annoncer et vivre les temps forts de l'Eglise.

Lire la suite
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