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Bonjour

À noter
Pour notre diocèse, la fin de l'été est toujours
fortement marquée par la dévotion à la Vierge
Marie.
Retrouvez les reportages en images de la fête
de l'Assomption et de la neuvaine à NotreDame de Grâce à Cambrai, du grand
pélerinage annuel diocésain à Lourdes et de la
route mariale 2015 de la paroisse St Jean
Bosco en Mormal.
Ces grands moments précèdent le Tour du Saint Cordon à
Valenciennes avec le samedi soir, le chemin de lumière pour les jeunes
et un concert du groupe Glorious.
Rentrée de la catéchèse 2015 : nouvelle formule avec deux rendezvous au choix, en journée ou en soirée. Cette rencontre pour toutes les
personnes qui prennent part à la responsabilité catéchétique (en
paroisse, mouvement, école, aumônerie) a lieu cette année à la Maison
du diocèse. N'hésitez pas à vous inscrire en ligne.
"Inventons les paroisse de demain". En conclusion du synode
provincial, la promulgation des actes du synode provincial aura lieu le
dimanche 27 septembre 2015 à la cathédrale Notre Dame de la Treille
à Lille. Tous les diocésains des trois diocèses de Lille, Arras et Cambrai
sont invités ! Des bus sont organisés par doyenné.

01 septembre 2015

Journée mondiale de
prière pour la création
08 septembre 2015

Rentrée de la catéchèse
2015
12 septembre 2015

Glorious à Valenciennes
Du 13 septembre 2015 au 21
septembre 2015

Saint Cordon : Tour et
neuvaine 2015
22 septembre 2015

Douai, spectacle musical
: La Création

"La route qui nous change" avec St MARC. Nouveau livret pour les
groupes de partage d’Évangile, instrument de proximité et
d'évangélisation, tout particulièrement après le Synode provincial.
Disponible à la Maison du Diocèse.

24 septembre 2015

A noter également, le 1er septembre, journée mondiale de prière pour
la Sauvegarde de la Création instituée par le pape François à la
demande du métropolite Jean de Pergame, au nom du patriarcat de
Constantinople.

27 septembre 2015

Bonne rentrée à tous.

13 octobre 2015

Père Marc Beaumont

1

Parcours " Alpha Couple,
Elle-Lui "

Lille : Promulgation des
actes du synode

Assemblée annuelle des
amis de la Maison du
Diocès

13 octobre 2015

Conférence sur
l'encyclique " Laudato Si'
"

Actualités
Pélerinage diocésain à Lourdes
Reportages photos et vidéos du pélerinage diocésain 2015

Lire la suite

Homélie de Mgr François Garnier
pour l’ordination presbytérale de Théophane Hun et Benjamin Sellier, le
21 juin 2015

Lire la suite

Deux nouveaux prêtres pour le diocèse!
Mgr François Garnier a ordonné Théophane Hun et Benjamin Sellier à la
cathédrale de Cambrai devant un millier de personnes. Retrouver...

Lire la suite

Route Mariale 2015
de la paroisse Saint Jean Bosco en Mormal

Lire la suite

Cambrai fête Notre-Dame de Grâce
Célébrations, processions et neuvaine pour Notre-Dame de Grâce

Lire la suite
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Oisy : fête de l'Assomption
La pluie du matin n'arrête pas le pèlerin !

Lire la suite

« La route qui nous change » avec St MARC
Nouveau livret pour les groupes de partage d’Évangile

Lire la suite

Des nouvelles de Dapaong !
Des jeunes, revenus du Togo, racontent leurs aventures.

Lire la suite

La Cathédrale métamorphosée
par la ville de Cambrai à l'occasion du troisième centenaire de la mort de
François de Salignac de la Mothe-Fénelon

Lire la suite

Site national dédié à la Mission universelle de l'Eglise
Découvrez ce service dont l'objectif est d'aider les croyants à s’ouvrir à la
dimension universelle de la vie de l’Église

Lire la suite

Nouveau site national dédié au diaconat permanent
Un nouveau site dédié au diaconat a été lancé début juin. Son ambition
est de témoigner de la réalité et de la vitalité du...

Lire la suite
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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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