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Bonjour

À noter
Alors que nous prions l'Esprit de venir éclairer
son Église, nous pouvons déjà reconnaître le
dynamisme de son action à travers les
nombreuses
fêtes,
rencontres
et
rassemblements de ces jours-ci.
Du coté des enfants et des jeunes, ce sont le
pèlerinage à Lisieux avec la présence de
Monseigneur Garnier et la journée des
collégiens à Cambrai où ils étaient cinq cents "connectés".

Du 23 mai 2015 au 25 mai 2015

Rencontre nationale
Mission Ouvrière
Du 23 mai 2015 au 25 mai 2015

Pélé Cyclo en Avesnois
La vie consacrée a été mise à l’honneur particulièrement à l’occasion
de la journée des vocations.

24 mai 2015

A Valenciennes, la paroisse Notre-Dame du Saint-Cordon a fêté
l'anniversaire des églises Saint-Martin et Saint-Géry !

Pentecôte 2015 Groupes de prière à Lille

En septembre, de nombreuses paroisses changeront de pasteurs :
vous pourrez retrouver dans le lien ci-dessous la liste des nominations.
Pour conclure, dans l'agenda, l'annonce de différents évènements à la
Pentecôte : pélé-cyclo dans l'avesnois, rassemblement régional des
groupes de prière à Lille, rencontre nationale de la mission ouvrière à
Lourdes...
Bonne fête de Pentecôte

13 juin 2015

Fête avec les personnes
ayant un handicap
14 juin 2015

Fête diocésaine du MEJ
21 juin 2015

Père Marc Beaumont
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Ordinations de prêtres à
Cambrai

Actualités
T'es connecté ? Déconnect'
500 jeunes à Cambrai lors de la Journée Diocésaine des Collégiens
pour réfléchir à la vraie communication et à la communion

Lire la suite

Une année de la miséricorde
Édito de Mgr François Garnier du 7 mai 2015

Lire la suite

Nominations au 1er septembre 2015
Avis dans Église de Cambrai n° 9 du 7 mai

Lire la suite

Entretien avec Mgr Garnier
Toutes les trois semaines Mgr François Garnier au micro du P. François
Triquet pour commenter l’actualité du diocèse et de l’Eglise.

Lire la suite

Valenciennes : de jubilé en jubilé
150 ans de l'église Saint-Martin à St Saulve et 50 ans de la réouverture
de l'église Saint Géry à Valenciennes

Lire la suite
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Action de grâce pour les Carmélites de Douai
Douai : célébration d'action de grâce pour la présence des Carmélites

Lire la suite

Journée mondiale de prière pour les vocations
Valenciennes et Raismes : célébration et parcours-découverte de la Vie
Consacrée dans le diocèse

Lire la suite

Wallers : messe du dimanche des vocations
vécue en doyenné, de beaux témoignages.

Lire la suite

Pélerinage 2015 des enfants à Lisieux
Retrouvez articles, photos et la retransmission de la messe à la Basilique
de Lisieux.

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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