
   Un espace de liberté, 
      d’ouverture, de 
      rencontre, 

        

       Accessible à tous ceux 

      et celles que la vie et 

      la foi interrogent. 

Qu’es
t-ce q

ue le 
Vivier

? 

 

Le Vivier…  
 
 

 
comme une porte ouverte,  

 
comme une oreille qui écoute 

 
comme un visage qui accueille,  

 
comme une parole qui se partage 

 
comme un chemin qu’on propose,  

 
comme un silence qui laisse  

libre…  

 

Aumônerie rurale 
0327490639 

rural.cathocambrai. 
     levivier.cathocambrai.fr 

                        Qui contacter ? 

Valérie Soyez 0327255843 à Bousignies 

       e-mail : nsoyez@nordnet.fr 

 

Isabelle Gillet 0327278850 à Jolimetz 

e-mail :  

philippe-isabelle.gillet@wanadoo.fr 

 

Marc Fertin 0327572402 à Dompierre-    

                                             sur-Helpe 

e-mail : marc.fertin@wanadoo.fr 

    Un lieu convivial et accueillant, 
 

         À l’initiative des mouvements 
d’Action Catholique Rurale et de leurs 
partenaires. 

Agenda  
 
Mercredi 29 octobre    Débat sur le film 
                                   «Entre les murs» 
 
14 novembre         Conférence sur une Eglise 
                             du dialogue en Algérie 
 
17 novembre         Partage d’Evangile (Pévèle) 
 
23 novembre         Célébration dans le Pévèle 
 
30 novembre         Arrêt sur image à Jolimetz 
 
27 décembre           « Vivre Noël Autrement »
           
 

Assemb
lée gén

érale 

Assemblée générale 

Célébration arrêt sur 
image de février 2008 

Célébration en juin 2008 



Arrêt sur image 
 
 Prendre le temps  
pour partager la     
Parole et célébrer 
l’Eucharistie en-
semble, enfants, 

jeunes, adultes. 
    

Dans le Pévèle      Dans le pays de Mormal  
 23 nov,15 fév,17 mai    30 nov,15 mars,7 juin 

Yves Spriet                 Christophe  Lemoine 

 03 27 26 06 89                  03 27 25 36 72 
 

          

 

 

 

 

L’Evangile, une parole  

pour  aujourd’hui 

    

Se retrouver dans une maison 
pour apprivoiser ensemble         

 l’ Evangile 

 
 15 oct. à Jolimetz          17 nov. à Bousignies  
 avec Marité Colpart    M.-Thérèse Duthoit  

 03 27 27 68 13            03 27 27 97 22 

  Evènements 

pour 2008-2009 
    Des familles se retrouvent 
pour échanger en toute 

simplicité dans un climat de 
confiance et de respect… 

 
1ère rencontre : samedi 18 octobre  

de 14h à 16h30 à Jolimetz 
 Thérèse Chombart 03 27 27 62 12 
 

 

Nouvelle 
proposition  

Débat sur le film « Entre les murs »  

               

       Lecture d’un livre  

Lire ensemble un livre 
d’Yves Burdelot   

“Devenir humain“ 

 
le 27 novembre à 9h30  
Henri-Pierre Bailleux   
03 27 49 06 39 

              

� Soirées débats sur des questions 
de société 

    ����    Une Eglise du dialogue  

une expérience en Algérie avec les 
moines de Tibérhine avec le Père  

Philippe Thiriez.  
Le 14 novembre à 20h à la salle Don 

Bosco de Jolimetz  

�  « Vivre Noël autrement » dans la 
simplicité et la fraternité. 

le 27 décembre 2008 à l’initiative du 
CMR (Chrétiens en Monde Rural) 

Des temps de 
pause pour les                     
familles… 
 

Valérie Soyez dans 
le Pévèle  

03 27 25 58 43 
Isabelle Gillet dans 
le pays de Mormal  

03 27 27 88 50 

Rencontres autour 
du handicap 

Prendre le temps de passer un 
moment convivial en famille ou 

entre amis 

Retenez la date du 30 mai 2009 
    Francois-Xavier Bailleux   

         03 27 77 17 68 

Bal folk  

Assemblée générale du 13 septembre 2008 

Célébration à Brillon en       février 2008 

Célé suite à la marche du 
8 juin 2008 à Saleches 

Bal folk du 17 
mai 

2008 à Jolime
tz 


