
 

                      Venez avec vos amis ... 

La brèche, 

fissure destructrice ... 
 

Passage pour la Lumière ? 
 

 

 

Journée diocésaine 
Se.Di.Re. 

avec Mgr GARNIER 

Contacts & renseignements 
 
VALENCIENNOIS et  SAMBRE-AVESNOIS 
Pascale & Francis VAN ELSLANDE 
Tel : 03.27.63.13.11 / 06.09.42.18.25 
Email : francis.vanelslande@sfr.fr 
 

 

CAMBRESIS 
Odile et Philippe PANEL 
Tel : 03.27.81.77.37 / 06.68.71.88.45 
Email : o.walraevens@free.fr 
 

Monique TAUREAU 
Tel : 03.27.76.40.14 / 06.67.74.00.44 
Email : mtaureau@hotmail.com 
 

 

DOUAISIS 
Nathalie & Eric DANNEELS 
Tel : 03.27.98.80.52 / 06.71.60.92.94 
Email : eric.danneels@orange.fr 
 

Brigitte PETITPREZ 
Tel : 03.27.94.68.44 / 06.52.92.59.40 
Email : brigitte.petitprez@gmail.com 
 
 

DENAISIS 
Chantal DUCATILLON 
Tel : 03.27.90.65.03 / 06.72.39.88.79 
Email : chantal.ducatillon@orange.fr 

Dimanche 29 Novembre 2015 
 9h30-16h30 

 

À la Maison du Diocèse 
174, rue Léopold Dusart 59590 Raimes 

Accueil des enfants 
 

Pour nous laisser le temps d’échanger libre-
ment, une prise en charge des enfants est pré-
vue pour la journée avec une équipe d’enca-
drement et des animations … 

Retrouvez-nous sur Facebook 
Se.Di.Re 

( Séparés, Divorcés, Remariés) 

Pastorale des Familles du Diocèse de Cambrai 
 

Groupe d’accueil pour personnes 
SEparées, DIvorcées, divorcées REmariées 

 
http://familles.cathocambrai.com 

se.di.re@cathocambrai.com  



Journée SE.DI.RE du 29/11/2015 

 

Bulletin d’inscription  
A découper et faire parvenir à : 

 

Pastorale Des Familles / SE.DI.RE. 
BP17 
59590 RAISMES 

 

 

Nom         __________________________________________________ 

Prénom     __________________________________________________ 

Adresse     __________________________________________________ 

                 __________________________________________________ 

Code Postal  __________________________________________________ 

Ville           __________________________________________________ 

Téléphone  __________________________________________________ 

Email          __________________________________________________ 

Nombre d’adultes __________ 

Nombre d’enfants __________    Ages  ______________________ 

 

On peut aussi s’inscrire 

par email à se.di.re@cathocambrai.com 

Ou en téléphonant au 03 27 63 13 11 / 06 09 42 18 25 

Ou par l’intermédiaire d’un contact régional ( liste au dos ) 

 

Réservation Repas (Entrée/Plat) 
 

_____________ plat(s) à 8 € soit total = _______________€ 
 

La participation demandée ne doit pas être un obstacle à votre venue ... 
 

En toute convivialité, nous partagerons le dessert que tous 

ceux qui le veulent apporteront. 

Règlement par chèque à l’ordre de la PASTORALE DES FAMILLES à 

renvoyer avec votre bulletin d’inscription. En cas d’inscription par 

téléphone ou par email, règlement le jour même. 

 

Merci de vous inscrire avant le 12 Novembre 2015. 

La brèche, fissure destructive ... 

passage pour la Lumière ? 
 

« O Dieu, ne l’oublie pas, ma vie tient à un souffle ... » 
(Livre de Job 7.7) 
 

« Tandis que mes amis me traitent sans respect, je 
regarde vers Dieu, les yeux remplis de larmes. » 
(Livre de Job 16.20) 
 

« Jésus dit à l’aveugle ’’ Que veux-tu que je fasse pour 
toi ?’’ » 
(Marc 10.51—Luc 18.41) 

Une journée 
 pour s’accueillir, 

s’écouter 
et se dire 

entre personnes 
séparées, 
divorcées, 

divorcées-remariées, 
accompagnateurs, 
prêtres, diacres, … 

 

Pendant cette journée, nous serons accompagnés par 
 

l’ Abbé Jean-Marc BOCQUET 
 

Vicaire épiscopal, également au service national "Famille 
et Société" de la conférence des évêques de France. 

« Chers amis, 
 

Je serai parmi vous le dimanche 29 
novembre à Raismes ! 
 

Que vous trouviez dans notre Eglise 
une famille qui, au nom du Christ, 
vous ouvre ses bras !  
 

De tout cœur ! » 
 

François Garnier 
Archevêque de Cambrai 

Au cours de notre journée 

prière témoignages 

rencontres en 
groupe déjeuner 

convivial 

chants 
détente 

échanges 

interventions partage de 
nos desserts 


