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Bonjour

À noter
Les fêtes pascales nous plongent au cœur de
notre foi dans la joie de la résurrection. Ces
moments et tout spécialement les célébrations
de la Semaine Sainte ont été largement relatés
jusque dans les médias locaux, notamment les
baptêmes des catéchumènes la nuit de
Pâques. Les articles y faisant référence sont
nombreux dans les sites des paroisses.
Les semaines à venir seront encore riches en évènements et
cathocambrai.com vous y fera participer notamment par deux
retransmissions en direct : ce dimanche, la messe d’action de grâce
pour la présence des carmélites à Douai et le mardi 28 avril, la messe
avec les enfants en pèlerinage à Lisieux. Ils seront près de 700 !
Je vous laisse découvrir les évènements organisés à l’occasion de
l’année de la vie consacrée, du dimanche de prière pour les vocations,
de la journée des collégiens (8 mai)… et s’il vous reste encore un peu
de temps, vous pourrez également consulter le texte que les évêques
de la province ont transmis à Rome suite au synode provincial !
Je termine en vous souhaitant de grandir dans la joie de Pâques dans
l’attente de la venue de l’Esprit Saint.

Père Marc Beaumont

19 avril 2015

Raismes: réco intermouvements ouverte à
tous
19 avril 2015

Douai: messe action de
grâce pour les
Carmélites
26 avril 2015

Valenciennes: "La vie
consacrée dans le
diocèse"
Du 27 avril 2015 au 01 mai 2015

Lisieux: pélés des
enfants 2015
08 mai 2015

Cambrai: Journée
diocésaine des
collégiens 2015
Du 23 mai 2015 au 25 mai 2015

Pélé Cyclo en Avesnois
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Actualités
Messe chrismale
Reportages photos et vidéos de la messe chrismale 2015 célébrée
par Mgr François Garnier en l'église Saint-Michel de Somain

Lire la suite

De la laïcité à la "laïcarderie" ?
Edito de Mgr François Garnier du 19 mars 2015

Lire la suite

Une journée "adultes dans la foi"
Le 19 mars, 80 personnes se sont retrouvées à Raismes pour chercher
comment proposer la foi aux adultes.

Lire la suite

500 ème anniversaire de Ste Thérèse d'Avila
Célébration du jubilé au Carmel de Saint Saulve

Lire la suite

Les veillées pascales à travers le diocèse
72 nouveaux baptisés dans la nuit de Pâques

Lire la suite

JDJ 2015: sous le signe de la paix !
L'anniversaire de la guerre 1914-1918 et les récents évènements dans le
monde ont orienté la JDJ (Journée des Jeunes) sur le thème de...
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Lire la suite

Les actes du synode provincial
le 1er février 2015, l'assemblée synodale a remis aux évêques de Lille,
Arras et Cambrai, le texte des orientations pour nos paroisses.

Lire la suite

Jubilé extraordinaire : année de la Miséricorde
Texte donné à Rome par le pape François la veille du IIème Dimanche
de Pâques (ou de la Divine Miséricorde).

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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