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"Nous avons toujours besoin de
contempler
le
mystère
de
la
miséricorde." (Pape François, Bulle

À noter

d'indiction de l'année sainte)
Cette lettre d'information nous donne de la
percevoir.
- Dans la Vie consacrée. Les religieuses et
religieux du diocèse ont fêté la fin de
l’année de la vie consacrée par un
événement de 24 heures.
- Dans l'Unité des chrétiens en construction. Elle est vécue
localement lors de rencontres œcuméniques à l'occasion de la
Semaine de prière pour l‘unité des chrétiens.
- Dans la rencontre fraternelle des personnes handicapées lors d'un
après-midi catéchétique
- Dans le témoignage de Claire Ly, mère de famille cambodgienne
qui a vécu l'enfer des camps khmers rouges, et après un long
cheminement, s'est convertie au catholicisme.
Beaucoup de nos contemporains, chrétiens ou pas, aspirent à plus
de fraternité et y contribuent de multiples manières. Dans l'esprit de
l'année de la Miséricorde, Festi-frat' en sera le festival !
Dans les semaines qui viennent, plusieurs propositions de
formations ou d’approfondissement sont au programme.
Le temps de Carême est un temps où Dieu, veut nous permettre de
toucher, d’expérimenter sa Miséricorde. Vivons profondément les
propositions qui nous sont faites.

Père M arc Beaumont
Délégué diocésain à la communication

Du 25 février 2016 au 16 juin 2016

Raismes : À la
découverte de
l'Apocalypse
01 mars 2016

Coopération
Missionnaire : "Oseraller vers"
03 mars 2016

Cambrai : entrer dans la
Bible
Du 04 mars 2016 au 05 mars 2016

24H pour le Seigneur
Du 11 mars 2016 au 13 mars 2016

31èmes Assises des
E.D.C. à Lille
12 mars 2016

Sebourg : M archer, une
démarche de foi
15 mars 2016

Récollection à la M aison
du Diocèse
18 mars 2016

Maubeuge : Concert
chorale des P'tits
bonheurs
22 mars 2016

Cambrai : M esse
chrismale
Du 03 avril 2016 au 10 avril 2016

Taizé 2016 : à la
rencontre !

Actualités
24h de la vie consacrée
Retours sur la clôture de l'année de la vie consacrée

Lire la suite

Le colibri
Édito de Mgr François Garnier du 21 janvier 2016
Lire la suite

FESTI'FRAT
Le samedi 11 juin, dans l'esprit de l'année de la Miséricorde, un festival
pour goûter et faire gagner la fraternité !
Lire la suite

Message du pape François pour le Carême en 2016
« C’est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices » (Mt 9,13). Les
œuvres de miséricorde dans le parcours jubilaire
Lire la suite

Prière quotidienne - Carême
Prier la Parole de Dieu chaque jour du carême en suivant la
proposition diocésaine "S'il te plait donne-moi un quart d'heure"
Lire la suite

Anthropologie et théologie de la famille
Revisitons notre foi : conférences du 4 février 2016 avec Stanislas
Deprez et le Père Dominique Foyer.
Lire la suite

Semaine pour l'Unité des chrétiens
Les célébrations oecuméniques vécues dans le diocèse
Lire la suite

Marches du Hainaut : rencontres avec M gr Garnier
Echos de la journée en doyenné avec notre évêque, le 27 janvier 2016,
dans le cadre de la mise en œuvre des décisions du synode...
Lire la suite

"Personne n’est de trop !"
« Aller à la rencontre de l’autre » tel était l’objectif de la journée
proposée à la douzaine de jeunes collégiens des...
Lire la suite

Après-midi avec les personnes handicapées
Une rencontre catéchétique intitulée "Dieu, miséricorde, nous offre son
amour"
Lire la suite

Semaine des témoins, soirée-partage avec Claire Ly
Témoignage de Claire Ly, mère de famille, bouddhiste convertie au
catholicisme, victime et témoin des exactions du régime des Khmers...
Lire la suite

Jubilé de la M iséricorde
Visiter le site diocésain dédié au jubilé de la Miséricorde
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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