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Bonjour

À noter

Après
la
Journée diocésaine
des
aumôneries de l'enseignement public, la
clôture de l'année de la Vie consacrée et la
Journée mondiale des malades vont
rythmer ces quelques semaines du "temps
ordinaire".
Cette première lettre d'information de
l'année nous projette déjà au début du carême avec la célébration
des Cendres présidée par Mgr François Garnier à Lecelles près de
Saint-Amand-les-Eaux. Elle sera animée par les mouvements de la
solidarité.

Du 23 janvier 2016 au 24 janvier
2016

Journées diocésaines
des Aumôneries (AEP)
23 janvier 2016

Après-midi Pédagogie
catéchétique
spécialisée
02 février 2016

Autre moment fort du début du carême, l'appel décisif de soixante
catéchumènes. Il aura lieu cette année à l’église Sainte-Thérèse de
Douai.

Formation M odules
catéchétiques Enfance
et Collège

Ce même jour sera célébré le dimanche de la santé sur le thème
« Qui entendra nos cris ? ».

04 février 2016

Le programme des pèlerinages offrira de nombreuses opportunités
de vivre l'année de la miséricorde. La porte sainte temporaire qui
était début janvier à Douai, sera à Jeumont début février et permettra
de vivre localement une démarche jubilaire.

Revisitons notre foi
10 février 2016

10 février : M ercredi
des Cendres
Du 13 février 2016 au 14 février
2016

Voilà de quoi commencer une année sans craindre de tomber dans
la routine !

Proposition pour la
Saint-Valentin

Bonne et Année Sainte.

14 février 2016

Père M arc Beaumont

Appel décisif des
catéchumènes
17 février 2016

Délégué diocésain à la communication

Formation au site

Actualités
24h de la Vie Consacrée
Un week-end pour fêter la vie consacrée à Douai, Valenciennes,
Maubeuge et Cambrai.

Lire la suite

Il nous a secoués
Édito de Mgr François Garnier du 7 janvier 2016
Lire la suite

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens
Une fois par an, entre le 18 et le 25 janvier, les chrétiens de toutes
confessions sont invités à prier pour leur unité et à se...
Lire la suite

Service des pèlerinages : programme 2016
Découvrez tous les pèlerinages pour 2016
Lire la suite

S'il te plait donne-moi un quart d'heure
Format papier ou en ligne dès le 10 février. Présentation du livret
Lire la suite

Message du pape François pour la Journée M ondiale
des malades
Se confier à Jésus miséricordieux comme Marie : “Tout ce qu’il vous
dira, faites-le”
Lire la suite

La Porte Sainte à ND des mineurs de Waziers
Chaque mois, en un lieu symbolique du diocèse, une Porte Sainte
temporaire est ouverte l’espace de quelques jours.
Lire la suite

Valenciennes, messe du Nouvel An
Démarche pour confier l'avenir à la miséricorde du Seigneur de la Paix.
Lire la suite

Epiphanie : seizième marche à l'Etoile
90 marcheurs de la paroisse Ste Claire de la Sensée ont marché et
réfléchi sur l’histoire des chrétiens dans le monde.
Lire la suite

500 ans pour le baptistère de Jeumont
Dimanche 10 janvier, le baptême du Seigneur a été célébré autour du
baptistère de la paroisse, âgé de 500 ans.
Lire la suite

Maubeuge, église Ste Aldegonde
La réfection de l'église a entrainé une réflexion sur l'aménagement du
choeur avec un nouveau mobilier liturgique.
Lire la suite

REPERES POUR LES M OIS A VENIR
Repères pour annoncer et vivre les temps forts de l'Eglise.
Lire la suite
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