
Soigner nos rela,ons à Dieu, à soi, aux autres et à la Créa,on  
Dans le Nouveau Testament, « la maison » apparaît comme l’un des lieux 
habituels de l’ac,vité de Jésus ; pour les Douze, les disciples puis les premières 
communautés chré,ennes, elle est le lieu de rassemblement, de la frac,on du 
pain et de l’enseignement : la Maison du Diocèse se doit de con,nuer à être 
toujours davantage le théâtre privilégié d’assemblées diverses et variées (lieu 
de départ de pèlerinages, de temps forts, de retraites, de week-end,...), de 
célébra,ons eucharis,ques (dans la chapelle comme à l’extérieur) mais aussi 
de temps consacrés à l’éduca,on, l’enseignement et la forma,on de tous ceux 
qui veulent découvrir un « chemin vers la foi » ou con,nuer de parcourir leur 
« chemin dans la foi » (B. Sesboué).  

1

La Maison du Diocèse 
Tout chemin de foi, tout i/néraire, tout parcours a besoin d’une Maison commune

BULLETIN D’INFORMATIONS SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2021

Forma,ons 
Conférences 

Rencontres 
fraternelles 

Anima,ons 
spirituelles 

Jardin des sensUNE MAISON 
COMMUNE À 
L’ÉCHELLE DU 

DIOCÈSE

1
POUR ÉCLAIRER 

LE CHEMIN DE LA 
FOI AU PLUS 

GRAND NOMBRE 

2
QUI AIDE À VIVRE 
PLEINEMENT UNE 

FRATERNITÉ 
OUVERTE 
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Mardi 21 Septembre 
20h00 

Première des trois soirées 

« Regard chré,en sur 
l’actualité » 

Animée par Philippe Courcier    

Dimanche 10 octobre 
09h30 à 17h00 

Une journée pour les familles 

Année jubilaire  
Saint Joseph 

Enseignements P. A.Merville 
CélébraOon eucharisOque 11h30 
Jeux en famille 

Du Samedi 23 octobre 
au dimanche 31 octobre 

Une première ! 

« Forma,on BAFA » 

AFOCAL et Jeunes Cathocambrai 

Mardi 26 octobre 
08h00-20h00 

Frat’Collège 
Vivre la Fraternité ! 

S e r v i c e d e l ’ i n i , a , o n 
chré,enne 

Mercredi 15 Septembre 
15h00-17h00 

Du neuf à la maison ! 

« Goûter de rentrée  
de la Maison » 

DesOné aux services, salariés et 
bénévoles de la Maison 

Du samedi 25 septembre 
au dimanche 26 septembre  

Fête du  
Réseau Laudato Si’ 

Stands, ateliers, rencontres, 
partages, célébraOon de la 
CréaOon, …

Samedi 16 octobre 
9h00-16h00 

« Marche et Prière » 

Animée par une équipe   
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