CCC
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Communication Diocèse Cambrai <newsletter@cathocambrai.com>
jeudi 18 juin 2015 17:52
tuto@cathocambrai.com
Lettre d'information

08

Bonjour

À noter
A l’orée de l’été, cette lettre d'information vous
invite à participer aux ordinations de Benjamin
et Théophane ce dimanche 21 juin à la
cathédrale. Pour ceux qui ne pourront s’y
rendre, la célébration sera retransmise en
direct sur cathocambrai.com et la vidéo sera
disponible ensuite sur le site.
C’est dans cette même cathédrale qu’aura lieu
le vendredi 26 une magnifique mise en lumière unique dans le cadre de
l’année Fénelon.

21 juin 2015

Ordinations sacerdotales
de Théophane et
Benjamin
Du 26 juin 2015 au 27 juin 2015

En juillet, des jeunes partent pour un projet solidaire au Congo.

Valenciennes : journées
Inter-Églises 2015

Pour les vacances, pourquoi ne pas partir à Lourdes juste après le 15
août avec le pèlerinage diocésain ? Des propositions pour tous les
âges, il est encore temps de s’inscrire !

26 juin 2015

La rencontre nationale de la Mission ouvrière, le congrès Chrétiens en
monde rural à Hazebrouck,... Côté jeunes, de nombreuses célébrations
de confirmation, le pélé cyclo en Avesnois... Autant de temps forts qui
ont laissé des traces sur le site diocésain !

Du 01 juillet 2015 au 31 août 2015

A noter d'ors et déjà la date de la promulgation des actes du synode
provincial, le dimanche 27 septembre prochain.
Pour habiter votre été, je ne peux que vous encourager à la lecture de
l’encyclique du pape François « Laudato si’ » sur « la sauvegarde de la
maison commune » !
Bon été à tous et rendez-vous pour la prochaine lettre d'information à
la fin du mois d'août.

Père Marc Beaumont

Cambrai : Son et lumière
à la cathédrale

Un été avec les
paroisses du Val de
Sambre
Du 14 août 2015 au 22 août 2015

Cambrai fête Notre-Dame
de Grâce
Du 17 août 2015 au 24 août 2015

Lourdes : Marthe et
Marie 2015
Du 18 août 2015 au 24 août 2015

Pèlerinage à Lourdes du
18 au 24 août 2015
27 septembre 2015
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27 septembre :
Promulgation des actes
du synode

Actualités
Pèlerinage à Lourdes du 18 au 24 août 2015
Se ressourcer à LOURDES. Inscrivez-vous au grand pèlerinage
diocésain.

Lire la suite

Baptêmes "bancals" sans la Confirmation ?
Édito de Mgr François Garnier du 21 mai 2015

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

Laudato si' Encyclique du pape François
La nouvelle lettre encyclique du pape François sur la sauvegarde de la
maison commune

Lire la suite

Fête avec les personnes ayant un handicap
« Le Royaume de Dieu est comme une graine de moutarde. C’est la plus
petite de toutes les semences, mais quand on l’a...
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Lire la suite

Pélé cyclo en Avesnois: 2ème édition
Durant les 3 jours de la Pentecôte, une cinquantaine de jeunes du
diocèse ont vécu un pèlerinage sur les chemins de l'Avesnois.

Lire la suite

Pentecôte Fête des couleurs à Féchain
Initiative de la paroisse Sainte Claire de la Sensée

Lire la suite

1ère messe des chanoines du Chapitre Cathedral
célébrée en la fête de la dédicace de la cathédrale Notre-Dame de Grâce

Lire la suite

Douai : conférence sur l'Eucharistie
Ecoutez le père Pierre-Marie Hombert.

Lire la suite

Projet Solidaire au Togo : juillet 2015 !
La Pastorale des Jeunes du diocèse propose aux jeunes du diocèse de
participer en juillet à un projet humain et spirituel au TOGO.

Lire la suite
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Passeurs d'espérance
Une dizaine de personnes de l'Amandinois ont participé au congrès
national CMR « Chrétiens dans le monde rural »

Lire la suite

Rencontre nationale de la Mission Ouvrière
Message d'envoi prononcé le 25 mai 2015 à la clôture de la rencontre
nationale de la Mission Ouvrière.

Lire la suite

Les ordres monastiques féminins
Découvrez le nouveau site des moniales de France

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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