
  

POUR ARRIVER A LA MAISON DU DIOCESE 

  
 
PAR LA  ROUTE 

- Venant de LILLE - ORCHIES, prendre la sortie n°6, 
passer sous l’autoroute, rejoindre la route St. 
Amand - Raismes, prendre à droite, traverser 
Raismes jusqu’à la place, direction Bruay-sur-
Escaut. 
 

- Venant de BRUXELLES – MAUBEUGE – BAVAY- LE 

QUESNOY, prendre la direction de LILLE, puis la sortie 
n° 7, à hauteur d’Auchan rejoindre la route 
Valenciennes - St. Amand, prendre à gauche, après 
le passage à niveau 2

ème
 à droite, direction Bruay-

sur-Escaut. 
 

- Venant de PARIS – CAMBRAI – DENAIN, sortir Aire de 
la Sentinelle, prendre la direction LILLE puis la 
sortie n° 7, à hauteur d’Auchan rejoindre la route 
Valenciennes - St. Amand, prendre à gauche, après 
le passage à niveau 2

ème
 à droite, direction Bruay-

sur-Escaut. 
 
Possibilité de parking à l’intérieur du parc de la 
Maison du Diocèse. 

 
SNCF  

Raismes est sur la ligne Douai – Valenciennes.  
De la gare à la Maison Diocésaine, 10mn à pied en 
allant vers l’Eglise. 
 

 
BUS 

Valenciennes à Raismes : Tram T1 de Valenciennes 
à Hôtel de ville Anzin puis Lignes 12 ou S2 jusqu’à 
Raismes place.  
 

 
 

 

Parole  

en chemin 

   
Ecouter 

        Prier 

    Partager 
 

le 1er samedi  
de chaque mois 

 

de 10h à 12h 
 

A LA MAISON DU DIOCESE 
A RAISMES 

 
Tel : 03 27 38 07 70 

raismes.animation@cathocambrai.com 

mailto:raismes.animation@cathocambrai.com


 
Pour tous ceux qui veulent  
prendre du temps pour  
 

ECOUTER la Parole de Dieu  
PRIER avec quelques pistes  
PARTAGER avec d’autres  

 

 
Une proposition pour  

un temps de ressourcement 
au cœur du quotidien  

le 1er samedi de chaque mois : 
samedi 1er octobre 2016 
samedi 5 novembre 2016 
samedi 3 décembre 2016 

samedi 7 janvier 2017 
samedi 4 février 2017 
samedi 4 mars 2017 
samedi 1er avril 2017 
samedi 6 mai 2017 
samedi 3 juin 2017 

 
 

Il est possible de prolonger ce moment privilégié 
de rencontre avec le Seigneur en restant pour le 

repas et l’après-midi dans le silence,  
en profitant du parc, de la forêt, 
 de la base de loisirs à proximité. 

Dans ce cas, merci de 
vous inscrire pour le repas. 

 

Proposition animée par 
MARIE-LISE DEPRUNEAUX et NATHALIE ALBERT, 

Sœurs du Cénacle 
Et Mr JEAN-PIERRE DELGRANGE-VILCOT 

. 

Durée 
Chaque samedi est indépendant. Vous pouvez 
choisir de venir l’un et/ou l’autre samedi, selon 
votre rythme, votre désir, vos possibilités… 
pour la matinée, la journée complète…   
Une proposition qui s’adapte à votre propre 
rythme. 
. 
Participation financière 
Animation : participation libre.  
Une corbeille sera présentée à chaque rencontre.  
 

Déroulement 
Au cours de chaque matinée,  

- Temps d’écoute de la Parole de Dieu, 
ensemble 

- Temps de prière personnelle avec des 
pistes qui vous seront proposées 

- Temps de partage en petit groupe 
. 
Pour ceux qui désirent rester l’après-midi pour 
poursuivre ce temps d’intériorité 

- Repas en musique 
- Après-midi libre, en silence 
- Possibilité de conclure la journée avec la 

prière de la communauté à 18h30 
Dans ce cas, merci de vous inscrire directement à 
la Maison du Diocèse 
 

Pour plus de renseignements :  
Sr NATHALIE ALBERT, Maison du Diocèse 

174 rue Léopold Dussart, 59590 Raismes 
E-mail : raismes.animation@cathocambrai.com   

Tél. 03 27 38 07 70 

 
Bulletin d’inscription  

« PAROLE EN CHEMIN » 
A renvoyer à : Sr NATHALIE ALBERT,  Maison du Diocèse, 

174 rue L. Dussart   59590 RAISMES 

raismes.animation@cathocambrai.com 
 

ou inscription en ligne sur  
http://maison-diocese.cathocambrai.com/formulaire-239 
 

Mme   Melle   Mr   Père   Frère   Diacre  Sœur 
 

Nom : ………………………………………………………….…….. 

Prénom :…………………………………………………………….. 

Adresse :…………………………………….……………………… 

…………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………………………….……….. 

Ville : …………………………………………………………………. 

Tél : ………………………………………………………………………  

E-mail :……………………….………………………………………… 

Année de naissance : …………………………………………… 

Activités, profession ou études : …………..……………… 

participe à la matinée 

1er oct. 2016       4 fév. 2017           
5 nov. 2016   4 mars 2017        
3 déc. 2016   1er avr. 2017         
7 jan. 2017   6 mai 2017  
       3 juin 2017     
        
 
 

Les samedis sont indépendants les uns des 
autres. 
 
Il est possible de s’inscrire tout au long de l’année 

mailto:cenacleraismes@nordnet.fr

