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20 DÉCEMBRE 2015

A  quelques  jours  de  Noël  voila  la  lettre
d'information  N°13.  C'est  l'ouverture  de
l'Année de la Miséricorde qui est l’événement
marquant  pour  l’Église  universelle  et  pour
notre diocèse. Vous trouverez un lien vers le
site particulièrement riche mis en ligne à cette
occasion,  le  retour  sur  la  célébration
d'ouverture à la cathédrale et une proposition
de parcours à vivre cette année.

Un autre moment fort a été la rencontre pour les curés et les Équipes
d'Animation  Paroissiale,  dans  la  suite  du  synode  provincial,  sur
l'élaboration d'un projet pastoral. Un lien vous permettra de retrouver
les outils présentés à cette occasion.

Pour Noël, une page rassemble les horaires de messe mis à jour sur
le  site  Messes-Info,  en  fonction  des  informations  recueillies.
L'opération « Un cadeau pour moi ? Un cadeau pour lui ! » est plus
que jamais d'actualité ! Vous pouvez également soutenir un étudiant
irakien avec l’Église de France.

Le 1° janvier est la Journée mondiale de la paix. Je ne doute pas que
chacun  trouve  le  moyen  de  la  mettre  en  œuvre  d'une  manière
particulière cette année. Dans la rubrique « Repères... », le message
du Pape François et le dossier Pax Christi pourront vous y aider.

Bon Noël et bonne fin d'année !

Père Marc Beaumont

Délégué diocésain à la communication

À noter

Du 24 décembre 2015 au 25 décembre
2015

Célébrations de Noël

26 décembre 2015

Douai : goûter pour un
Noël ensemble

03 janvier 2016

Épiphanie 2016 : l'Eglise
en Afrique, j'y crois !.

08 janvier 2016

A la cathédrale, journée
Miséricorde

09 janvier 2016

Parole en chemin

14 janvier 2016

1ère du Spectacle
«Misères et Corde»

Du 23 janvier 2016 au 24 janvier 2015

Journées diocésaines
des Aumôneries 2016

Du 30 janvier 2016 au 31 janvier 2016

24h de la Vie Consacrée

Actualités

Cathédrale, entrée dans l'année de la Miséricorde

Arrivée de la lumière de Bethléem et ouverture de la porte Sainte par
Mgr François Garnier.

Lire la suite

Notre maison commune
Édito de Mgr François Garnier du 3 décembre 2015.

Lire la suite
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Elaborer un Projet Pastoral
Une journée entière pour réfléchir et expérimenter l'élaboration d'un
projet pastoral avec 160 curés et membres des Equipes...

Lire la suite

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

Lire la suite

Cathédrale : le chemin du jubilé en vidéo
Découvrez le chemin du jubilé de la Miséricorde

Lire la suite

Messe des familles avec saint Jean-Paul II
En ce deuxième dimanche de l’Avent, c’est à Raismes, à l’église Saint
Nicolas que la communauté est conviée pour la messe des...

Lire la suite

Anzin : exposition de crèches
En ce Noël 2015, les enfants du caté ont rivalisé d'imagination pour
présenter leur crèche sur le thème des métiers.

Lire la suite

Denier de l'Eglise
Les prêtres et les salariés du diocèse ont besoin du don de tous les
catholiques pour vivre et agir.

Lire la suite

Un cadeau pour moi ? Un cadeau pour lui !
Campagne de Noël 2015 : 11ème édition.Offrir une année d'école à un
enfant du Togo, du Bénin, du Burkina,de Madagascar, du Honduras...

Lire la suite

Soutien aux étudiants en Irak
L’Eglise de France soutient les étudiants en Irak » et veut mobiliser les
catholiques autour de la prière et d'une collecte de fonds....
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Lire la suite

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
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