
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). 
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La Maison du Diocèse 
Tout chemin de foi, tout i/néraire, tout parcours a besoin d’une Maison commune
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Tapez pour saisir le texte

01/09/2022 : FCPMH - 14h30 à 17H30 

02/09/2022 : Livret de Carême - 16h00-18h00 

02/09/2022 : Fraternité Ch. de Foucault - 09h30-12h30 

04/09/2022 : Polonia Vicoigne - 14h30-18h00 

05/09/2022 : Commission musique liturgique - 19h-21h 

06/09/2022 : Rencontre des prêtres doyenné             
Valenciennes - 12h15-15h00 

06/09/2022 : Journée de rentrée catéchèse - 
09h00-16h30 

09/09/2022 : Equipe diocésaine de conversion 
missionnaire - 09h15-12h00 
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09/09/2022 : MRJC - 10h00-12h00 

10 au 11/09/2022 : Scouts du Groupe de Valenciennes 

10/09/2022 : Antenne de Théologie de Valenciennes - 
09h00-17h00 

10/09/2022 : ARCADE - 10h00-18h00 

13/09/2022 : Solidarité Quar,ers - 14h00-17h00 

13/09/2022 : Equipe diocésaine de liturgie - 
9h15-12h30 

14/09/2022 : Catéchuménat - 09h15-11h30 

14/09/2022 : Voir ensemble - 14h00-16h00 

15/09/2022 : Equipe d’anima,on spirituelle et 
pastorale - 19h30-21h30 

15/09/2022 : Equipe diocésaine de conversion 
diocésaine - 09h00-12h00 

16/09/2022 : CDMO - 14h00-16h30 
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17/09/2022 : Eglise évangélique bap,ste de Cambrai - 
Retraite spirituelle - 09h00-16h00 

17/09/2022 : Prière du Renouveau charisma,que - 
08h30-12h00  

17/09/2022 :  Solidarité quar,ers - 10h00-14h00 

17 au 18/09/2022 : Groupe scout de Bellaing 

17 au 18/09/2022 : Récollec,on Fraternité Jesus Caritas 

20/09/2022 : Fraternité Ch. de Foucault - 09h30-15h00 

20/09/2022 : CMR - 18h00-20h00 

21/09/2022 : Pastorale de la famille - 19h30-21h00 

22/09/2022 : Supervision - 14h00-16h00 

22/09/2022 : Rencontre binômes de la MdD - 16H30  

23/09/2022 : Eucharis,e Promo,on Wardreckes 11h00 

23/09/2022 : Liturgie et Sacrements SOH - 
14h00-17h00 
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24 au 25/09/2022 : Groupe confirmés Serviteurs de 
l’Evangile 

25/09/2022 : Choeur diocésain - 15h00-18h00 

27/09/2022 :  Diaconat Commission diocésaine de 
discernement - 18h00-20h00 

27/09/2022 : Rencontre des prêtres doyenné             
Valenciennes - 12h15-15h00 

27/09/2022 : Equipe diocésaine de liturgie - 
09h15-12h30 

28/09/2022 : Goûter de rentrée - 15h00-16h30 

29/09/2022 : MCR Séminaire de rentrée - 09h00-17h00 

30/09 au 02/10/2022 : Forma,on Accompagnement 
spirituel LAC 
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