Partenaires
Action Catholique des Enfants (ACE)
Contact : Bénédicte Bocquet,
benejj@hotmail.fr
Stand (le matin) : 15

Mouvement eucharistique des
Jeunes (MEJ)
Contact : www.mej.fr
Stand (matin) : 16

Alpha
Contact : cdbellement@hotmail.com
06 20 90 05 50
Stand (journée) : 5

Pastorale des familles
Contact :
pastorale.familles@cathocambr
ai.com
Stand (journée) : 1

Association des Guides et Scouts
d’Europe
Contact : remarch58@gmail.com
06 15 54 71 91
Stand (journée) : 14
Chrétiens en monde rural (CMR)
Contact : Sylvie Moyart
07 77 25 53 64
cmr@cathocambrai.com
Stand (après-midi) : 7
Cler – Amour et famille
Contact : cler@cler.net ;
myriamduboisccf@gmail.com
Stand (après-midi) : 12
Équipes Notre-Dame
Contact : endcambrai@gmail.com 06 81 82 86 40
https://www.equipes-notre-dame.fr
Stand (journée) : 9
Le réseau Laudato si
Contact :
reseau-laudatosi@cathocambrai.com
Facebook : Reseau Laudato si Diocese de
Cambrai
Stand (journée) : 8
Maison du diocèse
Contact :
maisondudiocese@nordnet.fr
Stand (journée) : 2

JOURNÉE DIOCÉSAINE

DES FAMILLES

Pastorale des jeunes
Contact :
www.jeunes.cathocambrai.com
Stand (journée) : 13
Point écoute
Stand (journée) : 3
Prière des mères
Contact :
www.prieredesmeres.com
Stand (matin) : 11
SE DI RE, pastorale des
personnes SEparées,
DIvorcées, REmariées
Contact :
se.di.re@cathocambrai.com
Stand (journée): 10
Service Initiation chrétienne
Contact :
serviceinitiationchretienne@cat
hocambrai.com
Stand (journée) : 4

PROGRAMME
Toute la journée sauf pendant le déjeuner :
stands ouverts, animation spirituelle à la
chapelle, sacrement de la réconciliation, salle
vidéo « En lien avec le Pape et les familles du
monde entier à Rome »

Programme
10h : Accueil des familles
10h30 :
> Famille : Ciné-débat "Le ciel et la terre : être catho et écolo ?" (KTO) au
stand Réseau Laudato Si
> Couple : Témoignage et expérience en couple du « Devoir de s’asseoir »
au stand des Equipes Notre Dame et bénédiction
> Couple : Échanges avec la pastorale des séparés, divorcés, remariés
au stand SE DI RE (en continu)
> Famille : Jeux, livres et présentation des documents de catéchèse à
tous les âges de la vie au stand du Service de l’Initiation Chrétienne (SIC)
(en continu)
> Enfants : Jeu de la Banquise et activité créative Crayon scoubidou au
stand de l’Action Catholique des Enfants (en continu)
> Enfants : Lunettes 3B et Cœur Origami au stand du Mouvement
Eucharistique des Jeunes (MEJ) (en continu)
> Jeunes : Rendez-vous au stand de la pastorale des jeunes pour tout
savoir sur les prochaines JMJ (en continu)
> Couple : Découvrez les Parcours Alpha au stand Alpha couples (en
continu)
> Spirituel : Oraison avec l’Institut Notre Dame de Vie
11h :
> Parents : L’art d’être grands-parents, table ronde avec Françoise et
Bernard Chevaux et le père Dominique Foyer, proposée par la Pastorale
des Familles
> Famille : Présentation du label Eglise verte Familles au stand Réseau
Laudato Si
> Famille : Point écoute, proposé par les Petites sœurs des maternités
catholiques
> Jeunes : Activités nœuds et message codé avec les Guides et Scouts
d’Europe
> Spirituel : Prière animée par le groupe de prière des mères à la chapelle
12h à 12h15 : Temps de rassemblement de tous avec une vidéo de Rome
12h15 à 13h30 : Pique-nique apporté : dehors ou grande salle repas /
vente par La cantine de Joséphine (sandwichs (3,5€), chips, glaces,
muffins, cookies, boissons, café)

13h30 :
> Parents : Prendre soin de la santé en famille, table ronde avec le
Docteur B. Klopocki et le père D. Foyer, proposée par la Pastorale des
Familles
> Famille : Ciné-débat "Le ciel et la terre : être catho et écolo ?" (KTO)
au stand Réseau Laudato Si
> Famille : Animation « Expression en famille » au stand du CLER-Amour
et famille (en continu)
> Parents : Sacrées familles, animation Quizz et Post it au stand
Chrétiens en monde rural (CMR) (en continu)
> Jeunes : Activités nœuds et messages codés avec les Guides et
Scouts d’Europe (en continu)
> Famille : Jeux, livres et présentation des documents de catéchèse à
tous les âges de la vie au stand du Service de l’Initiation Chrétienne
(SIC) (en continu)
> Spirituel : Prier en famille, avec les Sœurs de l’Unité à la chapelle
14h30 :
> Parents : Parents et enseignants, ensemble pour l’éducation des
enfants, table ronde avec Fabienne Lamouret et le père Dominique
Foyer, proposée par la Pastorale des Familles
> Couple : Témoignage et expérience en couple du « Devoir de
s’asseoir » au stand des Equipes Notre Dame et bénédiction
> Famille : Point écoute, proposé par les Petites sœurs des maternités
catholiques
> Famille : Présentation du label Eglise verte Familles au stand Réseau
Laudato Si
> Famille : Jeux, livres et présentation des documents de catéchèse à
tous les âges de la vie au stand du Service de l’Initiation Chrétienne
(SIC)
> Spirituel : Prier avec le groupe d’enfants Les petits Ostensoirs
15h :
> Famille : Atelier musical et préparation de la célébration : venez avec
vos instruments de musique !
15h30 à 16h15 : Célébration avec Mgr Dollmann : les icônes pélerines
de la Sainte Famille et les cahiers d’intentions des 12 doyennés et des
écoles seront rassemblés.
16h15 à 17h : Goûter de clôture : Concours du meilleur gâteau
rapporté par les familles

