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22 OCTOBRE 2015

Bonjour

À noter

Après une année et demie de démarche
synodale, le dimanche 27 septembre à Lille,
les évêques de la province Lille-ArrasCambrai ont promulgué les actes qui
définissent les orientations pour la vie et la
mission des paroisses. Retrouvez les grands
moments de cette célébration et le kit qui
permettra d'accueillir les orientations et de les
mettre en œuvre localement. A ce sujet, écoutons les
recommandations de notre évêque.
A Rome, XIVe Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques
sur la famille : des évêques et des journalistes livrent leurs «
chroniques ».
L'appel à la sainteté est au cœur de la vocation du mariage. En cette
période de synode sur la famille, pour la première fois un couple a été
canonisé : Louis et Zélie Martin, parents de sainte Thérèse de Lisieux.
C’était le dimanche 18 octobre à Rome.
A noter en novembre, deux grands rendez-vous diocésains. Le samedi
14 novembre en la cathédrale, Mgr François Garnier célèbrera son
jubilé d’ordination épiscopale. Le dimanche 22 novembre, il ordonnera
cinq diacres permanents en l’église Notre-Dame-des-Mineurs à
Waziers. Les deux célébrations seront retransmises en direct sur
cathocambrai.com.

01 novembre 2015

Fête de la Toussaint
06 novembre 2015

Soirée d'information sur
Les élections régionales
07 novembre 2015

Le père Daniel-Ange à
Douai
07 novembre 2015

Formation pour
accompagnateurs en
catéchuménat
11 novembre 2015

50 ans du Sanctuaire de
l'Unité à Thun St Martin
13 novembre 2015

Fleurir en liturgie
14 novembre 2015

Introduction
fondamentale à la liturgie

Bonne fête de la Toussaint.

14 novembre 2015

Père Marc Beaumont

Jubilé épiscopal de Mgr
Garnier
22 novembre 2015

Cinq ordinations au
diaconat permanent

Actualités
Promulgation des actes du synode provincial
Le dimanche 27 septembre à la cathédrale de La Treille de Lille a eu
lieu la célébration de la promulgation des actes du synode...

Lire la suite
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Le diable est malin !
Edito de Mgr François Garnier du 8 octobre 2015.
Lire la suite

Synode pour la famille
Dossier : paroles d'évêques, chroniques de journalistes, vidéos,...
Lire la suite

Louis et Zélie Martin ou « la canonisation du mariage »
Le dimanche 18 octobre à Rome, au cœur du Synode des évêques sur la
famille, le pape François a canonisé Louis et Zélie Martin.
Lire la suite

Fête des disciples
Un dimanche autrement pour la rentrée du doyenné de Cambrai.
Lire la suite

Solo Dios basta !
les 500 ans de Ste Thérèse d'Avila au Carmel de Saint Saulve.
Lire la suite

COSINUS a fêté ses 55 ans !
Forum des associations venant en aide aux malades et handicapés du
Cambrésis, Cosinus est née en 1960 !
Lire la suite

L'icône du Bon Pasteur accueillie à "Ma Maison"
Veillée de prière pour les vocations à la chapelle des Petites Sœurs des
Pauvres à Escaudœuvres.
Lire la suite

La création chez les premiers auteurs chrétiens...
Ecoutez la conférence par le Père P-M Hombert à Douai.
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

Vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter
Si le contenu de ce courriel ne s'affiche pas correctement, cliquez ici

imprimer en PDF cette newsletter

22/10/2015 16:40

