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Bonjour

À noter
Alors que notre pays se remet comme il peut
des attentats tragiques de Paris, en ce début
d'Avent, l’Église invite à redécouvrir la
miséricorde. Le grand Jubilé de la Miséricorde,
Année sainte extraordinaire voulue par le pape
François, sera vécu de multiples manières
pendant un an à travers le monde.
Le 8 décembre, le Saint-Père ouvrira, pour
toute l'Année sainte, la Porte sainte à Saint-Pierre-de-Rome. Le
dimanche 13 décembre, dans tous les diocèses du monde, au moins
une Porte sainte sera ouverte. Dans notre diocèse, cette fête aura lieu
à la cathédrale à 17h. Elle sera retransmise en direct sur
cathocambrai.com.

Du 27 novembre 2015 au 29
novembre 2015

Sessions VIVRE et
AIMER
28 novembre 2015

Portes ouvertes RCF
Nord de France
28 novembre 2015

Cette célébration sera aussi l'occasion d'accueillir la Lumière de la paix
de Bethléem ramenée par les Scouts et Guides de France. Un très beau
symbole qui nous place immédiatement au cœur du message de cette
Année sainte.

Bonne année liturgique!
02 décembre 2015

Lisieux 2016 se prépare
A l’occasion de ce grand Jubilé, un site diocésain a été mis en ligne
pour nous aider tous et chacun à découvrir, célébrer, accueillir, vivre et
inventer la miséricorde. Ce site sera actualisé tout au long de l'année.
Cette période a été aussi riche en évènements d’Église, vous en
retrouverez quelques-uns ci-dessous

Du 05 décembre 2015 au 06
décembre 2015

Reliques de St Jean Paul
II à Anzin et à Raismes
07 décembre 2015

Bon Avent et saint Jubilé.

Père Marc Beaumont

Des enfants renouent
avec leur histoire
10 décembre 2015

Revisitons notre foi
13 décembre 2015

Ouverture de l'Année de
la Miséricorde à Cambrai
13 décembre 2015
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Ouverture de la Porte
Sainte à la cathédrale

Actualités
Jubilé de la Miséricorde
Découvrez le site du diocèse de Cambrai dédié au jubilé de la
Miséricorde.

Lire la suite

25 ans après !
Édito de Mgr François Garnier du 19 novembre 2015
Lire la suite

Jubilé épiscopal de Mgr François Garnier
25 ans d'épiscopat. Reportages, articles et vidéos de la célébration.
Lire la suite

Attentats de Paris : douleur partagée
Mgr François Garnier a appelé à ne pas entrer en tentation de haine.
Lire la suite

Temps de prière pour la Paix
Après la messe du soir à Douai, de nombreux paroissiens se sont
retrouvés pour un temps de prière pour la Paix. Prière et méditation.
Lire la suite
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Ordinations diaconales à ND des Mineurs à Waziers
Reportages, articles et vidéos de la célébration d'ordinations par Mgr
Garnier des cinq nouveaux diacres permanents.
Lire la suite

Les Servants d'autel à Banneux
76 servants d'autel, dont 64 jeunes, à Banneux, petit Lourdes Belge où la
Vierge Marie est apparue à une enfant appelée Mariette.
Lire la suite

Session de rentrée du doyenné du Pays de Mormal
Célébration eucharistique avec les trois paroisses: Saint Pierre en
Bavaisis, Saint Roch en Mormal et Saint Jean Bosco en Mormal.
Lire la suite

Maxellende, réintègre son ancienne église
En ce 1er novembre 2015, la châsse de Sainte Maxellende à réintégré
son ancienne église, le lieu de son martyre, … 1342 ans après...
Lire la suite

Rassemblement diocésain du Renouveau Charismatique
Le 7 novembre, le père Daniel-Ange a animé dans l'église Notre-Dame
de Douai le rassemblement diocésain du Renouveau charismatique.
Lire la suite

Un cadeau pour moi ? Un cadeau pour lui !
Noël 2015 : 11ème édition
Lire la suite

« Dérouiller nos yeux et débloquer nos cœurs »
Mission du Secours Catholique et appel aux bénévoles.
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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