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Bonjour

À noter
Nouvelle année scolaire, nouvelle rentrée
pastorale, des invitations à marcher !
Dans son édito, Mgr Garnier invite à emprunter
une route qui change la vie en adressant deux
appels : pour les enfants et leurs parents, le
caté ; pour tous les baptisés, les équipes de
partage d’Évangile autour de l’évangile selon
Saint Marc.

22 septembre 2015

Douai spectacle musical
: La Création
24 septembre 2015

Nouvelles routes aussi pour les paroisses, les mouvements et les
services avec la promulgation des actes du synode « Inventons les
paroisses de demain » le dimanche 27 septembre à la cathédrale de la
Treille à Lille avec les diocèses de Lille et d’Arras.

Douai conférence : La
Création chez les Pères

Nouvelle route avec la journée du 4 octobre, jour de la Saint François
d’Assise, consacrée à une sensibilisation aux enjeux de la Création.
Dans ce cadre, le Vivier et le CMR ont organisé une journée de
formation. Le doyenné de Douai propose un spectacle musical et une
conférence.

Lille : Promulgation des
actes du synode

La pluie n’a pas empêché les pèlerins de marcher pour fêter le jubilé de
la chapelle de Schönstatt à Thun Saint Martin et pour le pèlerinage de
Notre-Dame du Saint Cordon à Valenciennes où les jeunes ont eu la
joie de chanter et de prier avec le groupe Glorious.
La revue GRANDIR prend la suite de la revue F.A.I.T.E.S. Elle est
destinée à tous ceux qui partagent la responsabilité catéchétique
(catéchuménat, catéchèse). Longue route à ce bel outil !

27 septembre 2015

06 octobre 2015

Coopération
Missionnaire : journée de
réflexion
10 octobre 2015

Introduction
fondamentale à la liturgie
10 octobre 2015

Face à la tragédie que vivent les migrants, des initiatives sont prises par
des paroisses et différents groupes. Plus d'infos dans la prochaine lettre
d'information.

Ecouter, prier, partager
la Parole de Dieu

Bonne route à tous.

Du 11 octobre 2015 au 18 octobre
2015

Père Marc Beaumont

Semaine Missionnaire
Mondiale
13 octobre 2015

Assemblée des amis de
la Maison du Diocèse
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13 octobre 2015

Raismes : conférence "
Laudato Si' "
Du 22 octobre 2015 au 23 octobre
2015

Lille : Colloque « Les
diocèses en guerre »

Actualités
Saint Cordon 2015
Reportages photos et vidéos du 1007ème tour du Saint Cordon

Lire la suite

La route qui change la vie
Edito de Mgr François Garnier du 10 septembre 2015

Lire la suite

La catéchèse : une rentrée en diocèse
Nouvelle année scolaire, nouvelle rentrée de la catéchèse pour les
équipes de caté enfance et collège.

Lire la suite

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

Lire la suite

GRANDIR
Un nouveau bulletin accompagne la mise en place du nouveau Service
de l'initiation chrétienne
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Lire la suite

Prière et initiatives pour la Création
Dans le sillon de l'encyclique Laudato Si', le 4 octobre, un dimanche pour
la Création

Lire la suite

Avec l'ACR, cap sur la COP 21 !
L'action catholique rurale a proposé une journée de formation pour
animer des ateliers Our Life 21.

Lire la suite

50ème anniversaire à la "chapelle de l'Unité"
à Thun Saint Martin, en présence de Mgr François Garnier et de Mgr
Mickaël Gerber évêque auxiliaire du diocèse de Mayence (Allemagne)

Lire la suite

"Eglises du Monde" sur KTO
Le père Xavier Bris qui a vécu sept ans à Cuba, décrypte la situation du
pays dans l'émission "Eglises du Monde".

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
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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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