
Formation permanente

 

Cher(e)s ami(e)s,

C’est une joie ! Pour la deuxième année consécutive, voici 
le livret de présentation des formations ainsi que quelques 
informations diocésaines. Les formations plus locales n’y 
figurent pas. 

Je souhaite que ce livret soit connu par le plus grand nombre. 
Il est destiné même à des personnes que l’on pense 
éloignées de l’église. N’ayez pas peur de le faire connaître. 

Il faudrait que nous nous encouragions à suivre l’une ou 
l’autre formation et pourquoi pas y venir à 2, à 3, en 
équipe…

“Aide-toi, le ciel t’aidera”. La bonne volonté ne suffit pas. 
C’est le signe que la mission qui nous est confiée  
par le Seigneur est de prendre le temps de retrouver  
ses racines, du souffle et des compétences 

Allez profond pour aller au large.

Abbé Paul Lamotte,
Vicaire général

Chargé de la Formation permanente
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Maison du Diocèse

 Soeurs du Cénacle et une équipe

• 3 •• 2 •

Retraite dans la vie

Public visé : tous ceux qui désirent vivre une expérience de 
prière au cœur de leur vie professionnelle, familiale, d’études, 
et confronter leur vie à la Parole de Dieu.

Contenu : apports sur différents chemins de prière, 
partages, propositions pour prier entre les rencontres, prière 
personnelle à partir de textes bibliques, relecture du quotidien 
et accompagnement personnel.

Intervenants : abbé Mathieu Dervaux, sœurs Chantal de la 
Forge, Marie Jamet, Vanessa Micoulaud, Bernadette Mourelon.

Lieu : maison du diocèse.

Dates : lundis : 16 novembre, 30 novembre, 14 décembre 2009, 
4 janvier, 18 janvier, 1er février 2010 de 20h à 22h .

Les six rencontres forment un tout.

Contact : sœur Bernadette Mourelon.
E-mail : raismes.animation@cathocambrai.com
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Oser la prière avec sainte Thérèse Couderc, 
fondatrice des sœurs du Cénacle

Public visé : pour tous.
Contenu : avec 
sainte Thérèse Couderc, 
apprendre à poser un 
regard sur la vie pour y 
découvrir la bonté de 
Dieu, prendre le risque 
de se livrer à l’action 
de l’Esprit au quotidien, 
mieux connaître et aimer 
Jésus-Christ, davantage le faire connaître et aimer.
Intervenants : Marie Jamet et Hélène Poyet, 
sœurs du Cénacle, Edith Godin, Marie-Thérèse Griselain.
Lieu  : maison du diocèse.

Dates : lundis : 19 octobre 2009, 25 janvier, 15 mars 2010 
de 19h45 à 21h30.

Participation : celles et ceux qui le désirent pourront 
commencer les rencontres en partageant le repas (s’inscrire)
Contact : sœur Marie Jamet
E-mail : raismes.animation@cathocambrai.com

Accompagnement personnel dans la vie

Public visé : à l’attention des adultes (à partir de 18 ans).

Contenu : pour faire le point régulièrement, relire sa vie à 
la lumière de l’évangile, ou pour une retraite à son rythme, 
sans quitter famille, travail, engagements, avec une sœur du 
Cénacle.

Dates : à la demande, aux dates de votre choix.
Contact :  sœurs du Cénacle
E-mail : raismes.animation@cathocambrai.com

Espace de retraite

Public visé : à l’attention des adultes (à partir de 18 ans).

Contenu : vivre un temps de retraite personnellement 
accompagnée pour faire l’expérience de Dieu dans la prière, 
relire sa vie à la lumière de la Parole de Dieu, faire des choix.

Lieu : maison du diocèse.

Dates : entre le 28 et le 31 octobre 2009,
entre le 5 et le 15 juillet 2010, dates et durée selon les 
possibilités de chacun.

Participation : la même expérience peut être vécue en 
cours d’année, à la demande.

Contact : sœurs du Cénacle
E-mail : raismes.animation@cathocambrai.com

Point-Ecoute

Lieu formation : maison du diocèse.

Date : chaque jeudi de 13h à 16h.

Participation : en dehors de ce temps, il est possible 
de prendre rendez-vous pour rencontrer une sœur de la 
communauté ou l’abbé J.-P. Landrieu.

Contact : sœurs du Cénacle
E-mail : raismes.animation@cathocambrai.com
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Fêter la Saint-Valentin

Public visé :  à l’attention des couples de tous âges 
pour un repas festif en tête à tête.

Lieu : maison du diocèse.

Date : samedi 13 février 2010, de 20h à 0h30.

Participation : environ 30 euros par personne.

Contacts : sœurs du Cénacle
E-mail : raismes.animation@cathocambrai.com

Journées du patrimoine

Public visé : pour tous.

Lieu : maison du diocèse.

Dates : 19 et 20 septembre 2009

Détente intergénération

Public visé : à l’attention de tous.

Contenu : en famille ou seul, avec des amis ou voisins, 
se retrouver pour un après-midi de convivialité et de jeux.

Lieu : Parc de la maison du diocèse.

Date : dimanche 20 juin 2010, de 14h30 à 18h.

Participation : gratuit

Contact : sœurs du Cénacle
E-mail : raismes.animation@cathocambrai.com

Maison du diocèseMaison du diocèse

Marche et prière

Public visé : à l’attention des personnes de tout âge, aimant 
la randonnée, la nature, désirant vivre une expérience de 
prière simple dans un climat convivial.

Contenu : découvrir des chemins de prière en se mettant 
à l’écoute de la Parole de Dieu qui renouvelle et donne  
la force pour le quotidien. Intégration du corps, de la nature, 
du silence, du partage.

Lieu : maison du diocèse.

Dates : les samedis 17 octobre 2009, 20 mars et 12 juin 
2010, départ à 9h30, retour 16h15.

Contact : sœur Hélène Poyet
E-mail : raismes.animation@cathocambrai.com

CinEchange

Public visé : pour les 15-25 ans.
Contenu : projection d’un film sur grand écran, partage 
et échange à partir de ce film.

Intervenants : Soeurs Marie Jamet et Vanessa Micoulaud 
et une équipe

Lieu : maison du diocèse.

Dates : 2 octobre 2009, 4 décembre, 5 février, 26 mars, 25 
juin 2010, heures à préciser.

Contact : sœurs du Cénacle
E-mail : raismes.animation@cathocambrai.com
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Catéchèse Catéchèse

La Bible, la foi en chemin

Public visé : pour tous.

Contenu : 
parcourir la Bible, 
apprendre à la 
lire, suivre le 
Peuple de Dieu 
dans son chemin, 
découvrir ce 
chemin dans nos 
vies.

Intervenants : 
sœur Marie-Colette Landrieux,  
Georges Louvradoux.

Lieu : maison du diocèse.

Date : lundi 23 septembre 2009 de 19h à 22h.

Participation : quinze rencontres de 2 heures sont à prévoir 
pour l’année. Le planning sera établi avec le groupe à la première 
rencontre. La même proposition sera faite à Cambrai, animée 
par Agnès Marquant et Georges Louvradoux.

Contact : sœur Marie-Colette Landrieux
38 place Maillard - 59880 Saint-Saulve
E-mail : colette.landrieux@wanadoo.fr

Partageons nos talents

Public visé : les catéchistes

Contenu : découvrir des moyens et des méthodes 
pédagogiques en les expérimentant. Neuf séances 
indépendantes, neuf idées, neufs intervenants.

Intervenants : des catéchistes.

Lieu : maison du diocèse.

Dates : les jeudis 1er octobre, 5 novembre, 3 décembre 2009
7 janvier, 4 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin 2010 de 14h à 16h.

Participation : 1 e.

Contact : service de la catéchèse
E-mail : catechese@cathocambrai.com

Dieu plus grand que notre cœur

Public visé : toute personne amenée à faire découvrir ou 
redécouvrir le sacrement de réconciliation à des adultes, des 
jeunes ou des enfants.

Contenu : découverte et expérimentation de l’itinéraire 
proposé par le document “Dieu plus grand que notre cœur”.

Intervenants : une équipe de différents services.

Lieu : maison du diocèse.

Date : jeudi 28 janvier 2010 de 9h à 16h.

Participation : gratuit, inscription conseillée.

Contact : service de la catéchèse.
E-mail : catechese@cathocambrai.com

Journées de formation

Public visé : les catéchistes en quartiers populaires.

Lieu : maison du diocèse.

Dates : mardi 9 mars 2010, de 9h30 à 16h.
jeudi 18 mars 2010, de 9h30 à 16h.

Contact : service diocésain de la catéchèse.
E-mail : catechese@cathocambrai.com

Caté Grépo (Groupe de recherche et d'études en pastorale ouvrière)
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Service Diocésain de la catéchèse
Maison du Diocèse
174 rue Léopold Dusart - BP 17 - 59590 Raismes
Tél. : 03 27 38 12 91 
E-mail : catechese.cambrai@nordnet.fr
http://catechese.cathocambrai.com



• 10 •

Catéchèse Catéchèse

• 11 •

Mess’AJE premier seuil de la foi

Lieu : à préciser

Intervenant(s) : animateurs formés à Douai.

Dates : dates à préciser.

Contact : Bertille Vernier - Tél. : 03 27 97 82 02 
ou Georges Louvradoux - Tél. : 03 27 46 23 76
E-mail : georgeslx@voila.fr

Mess’AJE deuxième seuil de la foi

Lieu : communauté Notre-Dame de la Garde Saint-Saulve.

Intervenants : sœur Marie, sœur Claire-Marie, 
Georges Louvradoux.

Dates : les mardis 22 septembre, 13 octobre, 10 novembre, 
1er et 15 décembre 2009.
5 janvier, 26 janvier, 23 février, 16 mars, 30 mars, 20 avril,  
11 mai, 1er juin, 22 juin 2010 à 20h.
Contact : abbé Georges Louvradoux
E-mail : georgeslx@voila.fr

Mess’AJE troisième seuil de la foi

Lieu : Arleux, presbytère.

Intervenants : F. Marly, B. Molaro, M. Vincent.

Dates : les mardis 15 septembre, 22 septembre, 6 octobre, 
20 octobre, 10 novembre, 24 novembre, 8 décembre 2009 
5 janvier, 19 janvier, 2 février, 2 mars, 16 mars, 30 mars,  
20 avril, 4 mai, 18 mai 2010, à 14h.
Contact : Brigitte Molaro
E-mail : bmolaro@aol.com

Mess’AJE troisième seuil de la foi

Lieu : Douai, maison Notre-Dame.

Intervenants :  
F. Marly, B. Molaro, M. Vincent.

Dates : les mardis 15 septembre, 22 septembre, 6 octobre, 
20 octobre, 10 novembre, 24 novembre, 8 décembre 2009,
5 janvier, 19 janvier, 2 février, 2 mars, 16 mars, 30 mars,  
20 avril, 4 mai, 18 mai 2010 à 20h.

Contact : Brigitte Molaro
E-mail : bmolaro@aol.com 
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Public visé : tout public (adulte).

Contenu : suivre le parcours historique de la foi du peuple 
de Dieu dans la Bible à l’aide d’un montage audiovisuel.  
Les participants (ré)apprennent à lire la Bible et voient  
leur foi se conforter au contact des seuils, des étapes que le 
Peuple de Dieu a franchis.

Mess'AJE
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Catéchèse Catéchèse

Mess’AJE quatrième seuil de la foi

Lieu : Saulzoir.

Intervenants : Bertille Vernier, Henri-Claude Jouvenaux.

Dates : les lundis 7 septembre, 21 septembre, 5 octobre, 
19 octobre, 9 novembre, 23 novembre, 7 décembre 2009,
4 janvier, 18 janvier, 1er février, 1er mars, 15 mars, 29 mars, 
19 avril, 3 mai, 17 mai 2010 à 20h.

Contact : Bertille Vernier - Tél. : 03 27 97 82 02

Mess’AJE quatrième seuil de la foi

Lieu : Douai, maison Notre-Dame.

Intervenants : Bertille Vernier, Brigitte Molaro.

Dates : les lundis 14 septembre, 28 septembre, 12 octobre, 
et vendredi 30 octobre, les lundis 16 novembre,  
30 novembre, 14 décembre 2009,11 janvier, 25 janvier,  
22 février, 8 mars, 22 mars, 26 avril, 10 et 31 mai 2010  
à 14h et à 20h.

Contact : Brigitte Molaro
E-mail : bmolaro@aol.com

Mess’AJE quatrième seuil de la foi

Lieu : Saint-Saulve carmel.

Intervenants : sœur Marie-Colette, A. Marquant, 
G. Louvradoux.

Dates : les vendredis 25 septembre, 16 octobre, 
6 novembre, 4 décembre 2009, 8 janvier, 29 janvier,  
26 février, 19 mars, 23 avril, 7 et 28 mai, 18 juin 2010 à 14h.

Contact : abbé Georges Louvradoux
E-mail : georgeslx@voila.fr

Mess’AJE quatrième seuil de la foi

Lieu : Fenain.

Intervenants : Brigitte Molaro, F. Marly, V. Rodier.

Dates : les lundis 7 septembre, 21 septembre, 5 octobre, 
19 octobre, 9 novembre, 23 novembre, 7 décembre 2009, 
4 janvier, 18 janvier, 1er février, 1er mars, 15 mars, 29 mars, 
19 avril, 3 mai, 17 mai 2010, à 14h.

Contact : Brigitte Molaro
E-mail : bmolaro@aol.com
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CatéchuménatCatéchèse

Le pélé des enfants à Lisieux

Un site internet 

Service du catéchuménat
Maison du Diocèse
174 rue Léopold Dusart - BP 17 - 59590 Raismes
Tél. : 03 27 38 12 90
E-mail : catechumenat@cathocambrai.com
http://cathocambrai.com/rubrique-194-catechumenat

Formation à l’accompagnement des catéchumènes

Public visé : accompagnateurs de catéchumènes.

Contenu : quatre rencontres par arrondissement.
Accueillir, Accompagner : le chemin de l’initiation chrétienne 
(Rica), Goûter la Parole, Célébrer.

Intervenants : équipe diocésaine

Lieu : maison du diocèse et arrondissements

Contact : service du catéchuménat.
E-mail : catechumenat@cathocambrai.com

Journée de rentrée du catéchuménat

Contenu : commencer une nouvelle année pastorale avec les 
catéchumènes, leurs accompagnateurs, famille, amis et toute 
personne qui veut se joindre à eux.

Lieu : maison du diocèse.

Date : 4 octobre 2009 de 14h à 18h

Contact : service du catéchuménat.
E-mail : catechumenat@cathocambrai.com

Public visé : proposé 
aux enfants de 7 à 11 ans 
(en école primaire).

Contenu : l’occasion de vivre 
une expérience chrétienne 
forte : partir et vivre deux 
jours ensemble, être baigné 
dans la vie d’un témoin de la 
foi en Jésus-Christ, prier et 
célébrer avec d’autres enfants 
et des adultes, se mettre dans 
les pas de milliers de pèlerins 
passés là auparavant...

Lieu : Lisieux.

Dates : lundi 12, mardi 13 
avril 2010.

Participation : 50 e environ.

Contact : abbé Michel Masclet
6 rue Emile Zola - 59141 Iwuy
E-mail : michelmascletcambrai@orange.fr

http://catechese.cathocambrai.com
Contenu : des infos à destination des catéchistes, des parents 
mais aussi des enfants et des ados, des liens vers des jeux ou 
des sites catéchétiques appropriés à leur âge, des échos de la vie 
catéchétique diocésaine. 

Contact : service de la catéchèse de Cambrai.
E-mail : catechese@cathocambrai.com
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Catéchuménat Communication

Service de la communication
Maison du Diocèse
174 rue Léopold Dusart - BP 17 - 59590 Raismes
Tél. : 03 27 38 12 68
E-mail : communication@cathocambrai.com
http://communication.cathocambrai.com

Célébration de l’appel décisif des futurs baptisés 
de Pâques 2010

Contenu : dernière étape avant le baptême pour les adultes 
qui se préparent à recevoir le baptême à Pâques 2010, leur 
famille, parrain, marraine, accompagnateurs et les membres 
des communautés paroissiales.

Lieu : à définir

Date : dimanche 21 février 2010

Contact : service du catéchuménat.
E-mail : catechumenat@cathocambrai.com

Devenir chrétien aujourd’hui, c’est tout un chemin

Contenu : un carnet de route à l’usage des catéchumènes 
réalisé par le service diocésain du catéchuménat. Un livret 
pour que chaque catéchumène puisse garder une trace de son 
chemin vers le baptême. Disponible au service : 5 euros

Contact : service du catéchuménat.
E-mail : catechumenat@cathocambrai.com

Contribuer aux sites Internet Cathocambrai

Public visé : contributeurs (même débutants) et 
administrateurs des sites cathocambrai.

Contenu : apprendre à mettre en ligne des données : textes, 
photos, vidéos... Apprendre à administrer un site de paroisse, 
service ou mouvement. Les participants sont invités, dans 
la mesure du possible, à venir avec leur ordinateur et des 
données à publier.

Intervenant : l’équipe d’administration de cathocambrai.com

Lieu : maison du diocèse.

Dates :  
mardi 20 octobre 2009, de 16h à 18h et de 20h à 22h,  
jeudi 2 décembre, de 14h30 à 16h30,  
mercredi 27 janvier 2010, de 14h30 à 16h30,  
mardi 16 mars, de 16h à 18h et de 20h à 22h,  
mardi 4 mai, de 16h à 18h et de 20h à 22h

Participation : Libre participation aux frais.

Contact : Michel Lemaire - Tél. : 03 27 85 54 93
E-mail : michel.lemaire40@orange.fr
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Pastorale familiale Pastorale familiale 

Cler Amour et famille

Service de la Pastorale familiale
Maison du Diocèse
174 rue Léopold Dusart  - BP 17 - 59590 Raismes
Tél. : 03 27 38 12 66
http://familles.cathocambrai.com

Sensibilisation à l’écoute

Public visé : chrétiens envoyés par leur service ou leur 
mouvement.

Contenu : apprendre à écouter dans la vie et en responsabilité 
pour améliorer ses relations. Découvrir ses aptitudes et ses difficultés. 
S’ouvrir à une attitude qui prenne mieux l’autre en compte.

Intervenant : Myriam Laloua (du Cler).

Lieu : maison du diocèse.

Dates : à préciser.

Participation : 30 e.

Contact : Dominique Dewailly
49 avenue Victor Hugo - 59400 Cambrai
E-mail : dominique.dewailly@nordnet.fr

Public visé : ouvert à tous.

Contenu : apprendre à écouter dans la vie quotidienne, améliorer 
ses relations aux autres, découvrir ses aptitudes et ses difficultés 
relationnelles.

Intervenant : Myriam Laloua

Lieu : salle paroissiale, église de la Briquette, 
2 rue Paul Vaillant Couturier - 59770 Marly

Dates : du samedi 7 à 14h au dimanche 8 novembre 17h

Participation : à préciser.

Contact : Laurence Dudillon
17 rue Jean Moulin - 59300 Aulnoye-les-Valenciennes
E-mail : ldudillon@free.fr

Public visé : ouvert à tous.

Contenu : apprendre à écouter dans la vie quotidienne, améliorer 
ses relations aux autres, découvrir ses aptitudes et ses difficultés 
relationnelles.

Intervenant : Marie-Françoise Lefort
Lieu : Maison Notre-Dame  - 61 rue du Barlet - 59500 Douai

Dates : du samedi 28 novembre de 14h à 20h au dimanche 
29 de 9h à 17h.

Participation : 80 e/personne et de 140 e/couple.

Contact : Jacques Wecksteen
144 rue René Gaillot - 59287 Guesnain

Espérance et vie

Centre de préparation au mariage 

Journée de rencontre des animateurs 
de préparation au mariage

Public visé : animateurs de rencontres de préparation au 
mariage, prêtres, diacres.

Lieu : maison du diocèse.

Date : dimanche 29 novembre 2009, de 9h à 17h.

Participation : repas pris à la maison du diocèse.

Contacts : Anne-Marie et Jean-René Martineau
8 rue Fernand Cauchie
59880 Saint-Saulve
E-mail : jrmartineau@nordnet.fr

Rencontre annuelle

Public visé : veuves et veufs “Espérance et Vie”.

Contenu : journée de rencontre avec l’intervention d’une 
psychologue, Jackie Delcourt. Un repas pris en commun.

Lieu : maison du diocèse.

Date : lundi 5 octobre 2009 à 10h à 17h.

Participation : 15 e.

Contact : Espérance et Vie
Geneviève Cacheux
35 rue d’En Haut - 59144 Eth
E-mail : gcacheux2@orange.fr
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Formation permanente

 

Formation permanentePastorale de la santé

Pastorale de la santé
Maison du Diocèse -174 rue Léopold Dusart 
BP 17 - 59590 Raismes
Tél. : 03 27 38 12 65
M. et Mme Didier et Brigitte Darras - Tél. : 06 31 04 34 36
e-mail : pastorale_sante_cambrai@yahoo.fr
http://cathocambrai.com/rubrique-196-pastorale-sante

Oser prendre soin

Public visé : personnes qui ont peu ou pas de formation 
spécifique à la rencontre des personnes malades, âgées.

Contenu : quatre journées permettant de revisiter son 
engagement, d’approfondir les réalités vécues par la personne 
fragilisée, de saisir son questionnement et de mieux accueillir la 
demande de sacrement.

Lieu : maison du diocèse.

Dates : les lundis : 12 octobre, 14 décembre 2009, 
1er février, 8 mars 2010 de 9h15 à 16h30.

Participation : 30 e.

Contact : Yannick Begard
E-mail : ybegard@free.fr
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Les Actes des Apôtres

Public visé : toute personne intéressée (les Actes des Apôtres 
seront au cœur de la démarche diocésaine 2010-2011).

Contenu : Luc comme historiographe de la première Eglise.
“L’Evangile de l’Esprit”, un modèle charismatique de l’Eglise ? 
Les actes et les épîtres, Luc et Paul.

Intervenant : abbé Bruno Callebaut.

Lieu : maison du diocèse.

Dates : les mardis 15 décembre 2009, 12 janvier, 23 février, 
9 mars 2010 de 9h30 à 16h30.

Contact : Formation permanente
174 rue Léopold Dusart - 59590 Raismes
E-mail : dominique.dewailly@nordnet.fr

Formation à l’écoute

Public visé : chrétiens en responsabilité.

Contenu : dans nos situations pastorales, apprendre à repérer qui 
parle à qui. Se reconnaître soi-même dans le dialogue. Apprendre 
à mieux écouter pour favoriser la relation.  
Intervenant : Bénédicte Malbrancke.

Lieu : Cipac.

Dates :  
1er niveau : 3 jours en janvier : mardi 19, jeudi 21, vendredi 22 
janvier 2010, 9h30 à 16h00.

2e niveau : 2 jours en juin : lundi 7, mardi 8 juin 2010 de 9h30 
à 16h.

Participation :
1er niveau : 210 e
2e niveau : 141 e

Contact : Cipac - 74 rue Hippolyte Lefebvre - 59000 Lille
E-mail : cipac@wanadoo.fr 

Centre interdiocésain de pastorale catéchétique (Cipac)
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Formation permanente Formation permanente

Formation théologique universitaire

La mission des équipes relais

Public visé : équipes relais accompagnées des membres 
des Equipes d’animation paroissiale.

Contenu : fondements évangéliques, partages d’expériences, 
points de repères pour l’action.

Intervenant : un membre de l’équipe diocésaine 
de formation permanente.

Lieu : en paroisse à la demande

Participation : Libre participation aux frais.

Contact : Paul Lamotte - 3 rue Louis Belmas 
59400 Cambrai
E-mail : paul.lamotte@wanadoo.fr

Formation d’animateurs de groupes 
de lecture d’Evangile

Public visé : animateurs de groupes de lectures d’Evangile.

Contenu : présentation de fiches pour animer un groupe de 
lecture d’Evangile. Présentation de textes pour les rencontres 
de groupe. Relecture de la vie des groupes. Au choix : l’un des 
quatre Evangiles.

Intervenant : un animateur en lien avec le service de 
formation permanente.

Lieu : pour le doyenné de Valenciennes au centre pastoral de 
la Briquette.

Dates : lundi 12 octobre de 19h à 21h et deux rencontres 
courant novembre 2009 et janvier 2010.

Participation : Libre participation aux frais

Contact : abbé Bruno Feillet - 8 rue Saint-Jean 
 59300 Valenciennes
E-mail : bfeillet@free.fr

Formation théologique universitaire

Public visé : tout public, niveau baccalauréat ou expérience 
professionnelle équivalente.

Contenu : initiation à la philosophie.

Intervenants : Monsieur Desprez au 1er semestre,
Madame Leblanc au 2e semestre.

Lieu : Cambrai, lycée La Sagesse, rue du Pré d’Espagne 
(rue Louis Belmas).

Dates : chaque jeudi de l’année scolaire, à partir du jeudi 10 
septembre 2009 de 20h à 22h.

Contact : abbé Paul Lamotte - 3 rue Louis Belmas
59400 Cambrai - E-mail : paul.lamotte@wanadoo.fr

Initiation à l’exégèse biblique

Public visé : tout public, niveau baccalauréat ou expérience 
professionnelle équivalente

Contenu : 1er semestre : le Pentateuque, 
2e semestre : les évangiles synoptiques

Intervenants : Madame Vialle au 1er semestre, 
sœur Caroline Runacher au 2e semestre

Lieu : lycée de La Sagesse, rue de Mons, Valenciennes

Dates : chaque jeudi de l’année scolaire, à partir du jeudi 24 
septembre 2009 de 20h à 22h

Contact : abbé Patrick Leclerc - 1 rue Hamoir 
59880 Saint-Saulve - E-mail : patrickleclercq5870@neuf.fr

Actes des Apôtres

Lieu : locaux de la paroisse réformée de Valenciennes

Participation : Libre participation aux frais

Contact : Yves et Marie-Claire Lasbleis
20 boulevard Froissart - 59300 Valenciennes
E-mail : ymcl.lasbleis@wanadoo.fr

Le groupe œcuménique de Valenciennes
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Approfondissement vie spirituelle et mission

Public visé : ceux et celles qui ont vécu le parcours initial en 
deux ans.

Contenu : ressourcement, halte spirituelle pour relire les 
engagements et la mission reçue, prier et partager.

Intervenants : sœur Chantal de La Forge, 
Marie-Bernadette De Coninck, abbé Frédéric Loyez.

Lieu : maison du diocèse.

Dates : jeudi 22 octobre 2009, lundi 25 janvier, lundi 3 mai 
2010 de 9h30 à 12h30.

Participation : gratuit.

Contact : sœur Chantal de La Forge.
Maison du diocèse - 174 rue Léopold Dusart  
BP 17 - 59590 Raismes
E-mail : ch.delaforge@laposte.net 

Retraite de trois jours

Public visé : ceux et celles qui ont vécu le parcours 
Vie spirituelle et mission (initial et approfondissement).

Contenu : ressourcement, halte spirituelle et prière.

Intervenants : des membres des équipes de la province 
de Lille.

Lieu formation : centre spirituel du Hautmont 
31 rue Mirabeau - 59420 Mouvaux - Tél. : 03 20 26 09 61

Dates : du lundi 23 novembre 2009, 10h 
au mercredi 25 novembre 15h30.

Contact : sœur Christine Gizard
4 rue de la Drève - 59160 Lomme 
E-mail : christinegizard@yahoo.fr 

Retraite de trois jours

Public visé : ceux et celles qui ont vécu le parcours 
Vie spirituelle et mission (initial et approfondissement).

Contenu : ressourcement, halte spirituelle pour relire les 
engagements et la mission reçue, prier et partager.

Intervenants : sœur Chantal de La Forge, Marie-Bernadette 
De Coninck, abbé Frédéric Loyez.

Lieu : maison du diocèse.

Dates : du lundi 8 février 10h au mercredi 10 février 15h30

Participation : nuits et petits-déjeuners (13 e/nuit)

Contact : sœur Chantal de La Forge
Maison du diocèse - 174 rue Léopold Dusart - BP 17 
59590 Raismes
E-mail : ch.delaforge@laposte.net

Retraite de cinq jours

Public visé : ceux et celles qui ont vécu le parcours 
Vie spirituelle et mission (initial et approfondissement).

Contenu : ressourcement, halte spirituelle et prière.

Intervenants : père Daniel Régent, sj
et sœur Christine Gizard, sa.

Lieu : centre spirituel du Hautmont - 31 rue Mirabeau

59420 Mouvaux - Tél. : 03 20 26 09 61 

Dates : au choix entre le 6 août et le samedi 21 août 2010.

Participation : les frais sont pris en charge par les participants

Contact : sœur Christine Gizard.
4 rue de la Drève - 59160 Lomme
E-mail : christinegizard@yahoo.fr

Vie spirituelle et mission (Lille, Arras, Cambrai)
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Formation permanente

 

Prier avec les psaumes

Public visé : tout public.

Contenu :
1. La louange 2. L’adoration 3. La supplication 
4. Le repentir 5. L’offrande de soi  
6. La soif de la rencontre
Intervenant : abbé Pierre Descouvemont.

• Lieu : Solesmes, salle Pie X.

Dates : les lundis 21 septembre, 12 octobre, 16 novembre, 7 
décembre 2009, 11 janvier, 1er février 2010 à 14 h10.

• Lieu : Cambrai, Maison Saint-Aubert, face à Saint-Géry..

- Dates : les lundis 21 septembre, 12 octobre, 16 novembre, 
7 décembre 2009, 11 janvier, 1er février 2010 à 20h30.

• Lieu : Douai, institution Saint-Jean.

- Dates : les mardis 22 septembre, 6 octobre, 17 novembre, 
15 décembre 2009, 12 et 26 janvier à 14h10 et 20h30.

• Lieu : Jeumont, salle Péguy.

- Dates : les mercredis 23 septembre, 14 octobre, 
18 novembre, 9 décembre 2009, 13 janvier,  
3 février 2010 à 16h45.

• Lieu : Maubeuge, salle Cauchy, 
place Verte.

- Dates : les mercredis 23 septembre, 
14 octobre, 18 novembre, 9 décembre 
2009, 13 janvier, 3 février 2010  
à 20h30.

Contact : abbé Pierre Descouvemont
42 boulevard de la Liberté
59400 Cambrai Cedex  
Tél. : 03 27 81 82 34

Formation permanente

Conférences de l'abbé Pierre Descouvemont
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Formation permanente

Islam et christianisme, quel dialogue possible ?

Public visé : à l’attention des prêtres diacres, animateurs 
en pastorale, laïcs en responsabilité dans l’Eglise ou dans la 
société.

Contenu : mieux connaître la religion musulmane et com-
prendre la façon dont elle est vécue concrètement. Apprendre 
à rendre compte de la différence et de l’originalité de la foi 
chrétienne dans la rencontre avec la foi musulmane.

Intervenants : pères Marc Botzung, Henri de la Hougue, 
Christophe Roucou.

Lieu : maison du diocèse.

Dates : 8 octobre, 12 novembre, 10 décembre 2009
14 janvier, 25 février, 25 mars, 22 avril, 5 mai 2010 de 9h30 
à 12h30.

Contact : abbé Paul Lamotte
3 rue Belmas - 59400 Cambrai
E-mail : paul.lamotte@wanadoo.fr

Chrétiens et musulmans, mieux se connaître, dialoguer

Public visé : aux personnes rencontrant des musulmans et 
qui désirent acquérir des connaissances sur l’islam pour com-
prendre, dialoguer et rendre compte de leur foi.

Contenu : la naissance de l’islam, la foi, la pratique, le Coran, 
les courants de l’islam aujourd’hui. Jésus et les chrétiens dans le 
Coran, l’unicité de Dieu et la spécificité de la foi chrétienne, Bible 
et Coran, statut de la parole de Dieu, les textes de l’Eglise.

Intervenants : abbés Bernard Descarpenteries, Jacques 
Baudet, André Dhélin, Agnès Dusenne, Marc Dufresne 

Lieu : maison du diocèse

Dates : 21 octobre, 25 novembre, 16 décembre 2009
20 janvier, 3 février 2010 à 19h.

Participation : ce parcours n’est pas réservé au Valencien-
nois, il est ouvert à l’ensemble du diocèse. Il pourrait aussi se 
faire dans les autres arrondissements.

Contact : abbé Jacques Baudet
33 rue du Faubourg de Paris - 59300 Valenciennes
E-mail : jcq.baudet@orange.fr



• 28 • • 29 •

Services et mouvements, formations
Diocèse de Cambrai - 2009-2010

Maison du Diocèse
Retraite dans la vie 16/11/09 - 30/11/09 - 14/12/09 

04/01/10 - 18/01/10 - 01/02/10
Oser la prière avec sainte Thérèse 
Couderc... 19/10/09 - 25/01/10 - 15/03/10

Accompagnement personnel dans la vie A la demande

Espace de retraite Entre le 28/10/09 et le 31/10/09
Entre le 05/07/10 et le 15/07/10

Point-Ecoute Chaque jeudi
Marche et prière 17/10/09 - 20/03/10 - 12/06/10

CinEchange 02/10/09 - 04/12/09 - 05/02/10 - 
26/03/10 25/06/10

Fêter la Saint-Valentin 13/02/10
Journées du patrimoine 19/09/09 - 10/09/09
Détente intergénération 20/06/10

Catéchèse
La Bible, la foi en chemin 23/09/09

Partageons nos talents
01/10/09 - 05/11/09 - 03/12/09 
07/01/10 - 04/02/10 - 04/03/10 
01/04/10 - 06/05/10 - 03/06/10

Dieu plus grand que nos cœurs 28/01/10
Journées de formation GREPO 09/03/10 - 18/03/10
Pélé des enfants à Lisieux 12/04/10 - 13/04/10
Mess'AJE premier seuil de la foi A préciser

Mess'AJE deuxième seuil de la foi

22/09/09 - 13/10/09 - 10/11/09 
01/12/09 - 15/12/09 - 05/01/10 
26/01/10 - 23/02/10 - 16/03/10 
30/03/10 - 20/04/10 - 11/05/10 
01/06/10 - 22/06/10

Mess'AJE troisième seuil de la foi 1 et 2

15/09/09 - 22/09/09 - 06/10/09 
20/10/09 - 10/11/09 - 24/11/09 
08/12/09 - 05/01/10 - 19/01/10 
02/02/10 - 02/03/10 - 16/03/10 
30/03/10 - 20/04/10 - 04/05/10 
18/05/10

Mess'AJE quatrième seuil de la foi
Saulzoir

07/09/09 - 21/09/09 - 05/10/09 
19/10/09 - 09/11/09 - 23/11/09 
07/12/09 - 04/01/10 - 18/01/10 
01/02/10 - 01/03/10 - 15/03/10 
29/03/10 - 19/04/10 - 03/05/10 
17/05/10

Mess'AJE quatrième seuil de la foi
Douai Notre-Dame

14/09/09 - 28/09/09 - 12/10/09 
30/10/09 - 16/11/09 - 30/11/09 
14/12/09 - 11/01/10 - 25/01/10 
22/02/10 - 08/03/10 - 22/03/10 
26/04/10 - 10/05/10 - 31/05/10

Mess'AJE quatrième seuil de la foi
Carmel Saint-Saulve

25/09/09 - 16/10/09 - 06/11/09 
04/12/09 - 08/01/10 29/01/10 
26/02/10 - 19/03/10 23/04/10 
07/05/10 - 28/05/10 18/06/10

Mess'AJE quatrième seuil de la foi
Fenain

07/09/09 - 21/09/09 - 05/10/09 
19/10/09 - 09/11/09 - 23/11/09 
07/12/09 - 04/01/10 - 18/01/10 
01/02/10 - 01/03/10 - 15/03/10 
29/03/10 19/04/10 - 03/05/10 
17/05/10

Service de la Pastorale des Jeunes
Maison du Diocèse
174 rue Léopold Dusart - BP 17 - 59590 Raismes
Tél. : 03 27 38 12 65
e-mail : jeunes@cathocambrai.com
http://jeunes.cathocambrai.com

Pastorale des jeunesPastorale des jeunes

Aumônerie de l'enseignement public 

Aumônerie étudiante - Serviteurs de l'Evangile 

Rencontre internationale de Taizé en Pologne 2009

Public visé : pour les lycéens et étudiants.

Lieu : Poznan (Pologne).

Dates : du mardi 29 décembre 2009 
au samedi 2 janvier 2010.

Participation : à fixer.

Contact : aumônerie de l’enseignement public, 
aumônerie étudiante - serviteurs de l’Evangile
Facep - Maison du diocèse - 174 rue Léopold Dusart  
BP 17 - 59590 Raismes - 
E-mail : facep@cathocambrai.com - aceval@gmail.com
Tél. : 03 27 38 12 97 - Tél. : 06 67 34 73 15

Taizé lycéens 2010

Public visé : pour les lycéens.

Lieu : Taizé.

Dates : du lundi de Pâques 5 avril au dimanche 11 avril 2010.

Participation : à fixer.

Contacts : 
• Béatrice Bassement
E-mail : taize2010@free.fr - Tél. : 06 35 14 34 29
• Christine Gambier
E-mail : facep@cathocambrai - Tél. : 03 27 38 12 97
• Facep - Maison du diocèse - 174 rue Léopold Dusart
BP 17 - 59590 Raismes



Services et mouvements, formations
Diocèse de Cambrai - 2009-2010

Catéchuménat
Formation à l'accompagnement A préciser
Journée de rentrée du catéchuménat 04/10/09
Célébration de l'appel décisif des futurs 
baptisés de Pâques 2010 21/02/10

Communication
Contribuer aux sites internet 
Cathocambrai

20/10/09 - 02/12/09 - 27/01/10 
16/03/10 - 04/05/10 

Pastorale familiale
Journée de rencontre des animateurs de 
préparation au mariage 29/11/09

Espérance et vie 05/10/09
Sensibilisation à l'écoute 1 07/11/09 - 08/11/09
Sensibilisation à l'écoute 2 28/11/09 - 29/11/09

Pastorale de la santé
Oser prendre soin 12/10/09 - 14/12/09 - 01/02/10 

08/03/10

Formation permanente
Les Actes des Apôtres 15/12/09 - 12/01/10 - 23/02/10 

09/03/10

Formation à l'écoute 19/01/10 - 21/01/10 - 22/01/10 
07/06/10 - 08/06/10

La mission des équipes relais A la demande
Formation d'animateurs de groupe de 
lecture d'Evangile

12/10/09 puis courant 11/09 et 
01/10

Formation théologique universitaire Les jeudis de l'année scolaire à 
partir du 10/09/09

Initiation à l'exégèse biblique Les jeudis de l'année scolaire à 
partir du 24/09/09

Actes des Apôtres A préciser
Approfondissement vie spirituelle 
et mission 22/10/09 - 25/01/10 - 03/05/10

Retraite de trois jours
2 propositions :
du 23/11/09 au 25/11/09
du 08/02/10 au 10/02/10

Retraite de cinq jours Entre le 06/08/10 et le 21/08/10

Prier avec les psaumes - Solesmes 21/09/09 - 12/10/09 - 16/11/09 
07/12/09 - 11/01/10

Prier avec les psaumes - Cambrai 21/09/09 - 12/10/09 - 16/11/09
07/12/09 - 11/01/10

Prier avec les psaumes - Douai 22/09/09 - 06/10/09 - 17/11/09 
15/12/09 - 12/01/10 - 26/01/10

Prier avec les psaumes - Jeumont 23/09/09 - 14/10/09 - 18/11/09 
19/12/09 - 13/01/10 - 03/02/10

Prier avec les psaumes - Maubeuge 23/09/09 - 16/10/09 - 18/11/09 
09/12/09 - 13/01/10 - 03/02/10

Islam et christianisme, quel dialogue 
possible ?

08/10/09 - 12/11/09 - 10/12/09 
14/01/10 - 25/02/10 - 25/03/10 
22/04/10 - 05/05/10

Chrétiens et musulman, mieux se 
connaître, dialoguer

21/10/09 - 25/11/09 - 16/12/09 
20/01/09 - 03/02/10

Pastorale des jeunes
Rencontre internationale de Taizé en 
Pologne 2009 Du 29/12/09 au 02/01/10

Taizé lycéens 2010 Du 05/04/10 au 11/04/10
Taizé étudiants 2010 Du 28/10/10 au 01/11/10
"Dieu ne veut que ton bonheur  
même si..." A la demande

Accompagnement en éducation 
affective et sexuelle A la demande

Un cœur grand comme le monde... A la demande
Peut-on être scientifique  
et croire en Dieu ? A la demande

Rencontres autour des projets de 
solidarité Nord-sud. DCC Coopération A la demande

Création de développement durable A la demande
"Vis ma vie" 24/04/10 - 25/04/10
"Choisis la vie !" A la demande
Journée des collégiens 08/05/10
Journée diocésaine des jeunes 27/03/10
Saint Cordon 2010 12/09/10
Week-end régional étudiants 14/11/09 - 15/11/09
Coordination étudiante 26/09/09
Pélé Assise 2010 Du 05/04/10 au 11/04/10
Rassemblement national des servants 
d'autel 07/10

Lourdes Du 18 au 24/08/10

Liturgie et sacrements
Bonne année liturgique 27/11/09

Formation fondamentale en liturgie 10/10/09 - 12/12/09 - 30/01/10 
06/03/10 - 24/04/10

Soirées "répertoires" et soirées "Liturgie"

07/10/09 - 21/10/09 - 18/11/09 
02/12/09 - 13/01/10 - 27/01/10 
24/02/10 - 10/03/10 - 24/03/10 
28/04/10 - 19/05/10 - 02/06/10

Les rendez-vous du chœur diocésain 11/10/09 - 05/12/09 - 31/01/10 
07/03/10 - 25/04/10 - 06/06/10

Ecole d'orgue diocésaine A préciser
L'art sacré dans nos églises 29/04/10

Fleurir en liturgie...

3 sessions :
du 12/11/09 au 13/11/09
du 04/03/10 au 05/03/10
du 03/06/10 au 04/06/10
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Apostolat des laïcs
"Trouver un nouveau souffle pour notre 
engagement : comment ?"

10/10/09 - 24/10/09 - 14/11/09 
05/12/09

Formation outil jeunes CCFD 23/01/10
Formation CCFD - partage des richesses 
financières... 12/12/09

Un espace de liberté, d'ouverture, de 
rencontre : le Vivier A préciser

Café partage Tous les 1er samedis du mois
"Arrêts sur images" A préciser
Proposition d'un bal folk 05/10
Rassemblement diocésain des groupes 
de partage 07/03/10

Eveil et accompagnement des équipes 
de révision de vie

14/11/10 - 12/12/09 - 13/03/10 
29/05/10 - 19/06/10 - Du 30/01/10 
au 31/01/10 - Du 24/04/10 au ??

Pélerinages diocésains de Cambrai
Lisieux Du 08/03/10 au 12/03/10
Rome Du 12/04/10 au 17/04/10
Terre sainte Du 06/04/10 au 17/04/10
Lourdes pour les ainés Du 04/05/10 au 10/05/10
Ars Du 31/05/10 au 03/06/10
Paris Du 13/06/10 au 27/06/10
La Salette et Notre-Dame du Laus Du 02/07/10 au 08/07/10
Lourdes en car Du 09/07/10 au 16/07/10
Compostelle Du 15/07/10 au 26/08/10
Lourdes Du 18/08/10 - 24/08/10
Assise et Cascia Du19/09/10 - 26/09/10
Lisieux et le Mont Saint-Michel Du 20/09/10 au 24/09/10

Familles spirituelles
Atelier d'apprentissage  
des récitatifs d'Evangile...

24/09/09 - 22/10/09 - 19/11/09 
17/12/09 - 21/01/10 - 25/02/10 
25/03/10 - 22/04/10

Services et mouvements, formations
Diocèse de Cambrai - 2009-2010

Maison du Diocèse
174 rue Léopold Dusart - BP 17

59590 Raismes
Tél. : 03 27 38 07 70 

E-mail : maison.diocesaine@nordnet.fr
http://maison-diocese.cathocambrai.com

Taizé étudiants 2010

Public visé : pour les étudiants.

Lieu : Taizé.

Dates : du mercredi 28 octobre au dimanche 1er novembre 2010.

Participation : à fixer.

Contact :  
aumônerie étudiante - serviteurs de l’Evangile
E-mail : aceval@gmail.com
Tél. : 03 27 41 43 55

“Dieu ne veut que ton bonheur même si...”

Public visé : pour les collégiens, lycéens et étudiants.

Contenu : le témoignage de Marie-Thérèse Griselain est celui 
d’une femme de foi qui, loin de s’être laissée isoler par son 
handicap, y a puisé la force pour vivre au service des autres.

Lieu : rencontres dans les collèges, lycées, aumôneries, etc.

Participation : selon les demandes et les disponibilités des 
intervenants.

Contacts :  
Blandine Leurent - Tél. : 03 20 89 29 65
Marie-Thérèse Griselain - Tél. : 03 27 29 51 91

“Dieu ne veut que ton bonheur... 
Sexualité, amour, famille, Eglise”

Public visé : pour les collégiens, lycéens, étudiants et jeunes 
professionnels.

Contenu : rencontres à partir de la lettre de Monseigneur 
Garnier aux jeunes de son diocèse.

Lieu : rencontres dans les collèges, lycées, aumôneries, etc.

Participation : selon les demandes et les disponibilités 
des intervenants.

Contacts : 
• sœur Marie-Gabrielle, pour tous.
E-mail : psmc.cambrai@wanadoo.fr
Tél. : 03 27 78 07 16
• Marie-Reine Guérin, pour les collégiens et lycéens.
E-mail : mariereine.guerin@gmail.com
Tél. : 06 63 58 43 56

Pastorale des jeunes



• 34 • • 35 •

Pastorale des jeunesPastorale des jeunes

• abbé Emmanuel Canart, pour les terminales.
E-mail : emmanuel.canart@wanadoo.fr
Tél. : 06 08 60 74 65
• sœur Vanessa Micoulaud, pour les étudiants et jeunes 
professionnels.
E-mail : vanessa.micoulaud@laposte.net
Tél. : 06 72 21 59 16

Accompagnement en éducation affective et sexuelle

Public visé : pour les collégiens, lycéens, étudiants et jeunes 
professionnels.

Contenu : en lien avec la pastorale familiale des membres du 
Cler Amour et Famille rencontrent les jeunes pour échanger 
avec eux autour des questions sur la vie affective et sexuelle.

Lieu : rencontres dans les collèges, lycées, aumôneries, etc.

Dates : selon les demandes et les disponibilités 
des intervenants.

Contacts : 
• Madame Dubois
E-mail : psmc.cambrai@wanadoo.fr
Tél. : 03 27 78 07 16
• Madame Brousse
E-mail : jlbrousse@free.fr
Tél. : 03 27 74 81 09
• Sœur Marie-Gabrielle
E-mail : psmc.cambrai@wanadoo.fr
Tél. : 03 27 78 07 16

Un cœur grand comme le monde, 
surfer sur Internet sans perdre son âme...

Public visé : pour les collégiens, lycéens, étudiants et jeunes 
professionnels.

Contenu : Vanessa Micoulaud ou Marc Beaumont 
rencontrent les jeunes pour échanger avec eux autour 
d’Internet. Etre universel, Always connected ? La réalité et le 
virtuel, des vrais ou faux amis ? Quels nouveaux repères pour 
naviguer dans ce monde Adsl ?

Lieu : rencontres dans les collèges, lycées, aumôneries, etc.

Dates : selon les demandes et les disponibilités 
des intervenants.

Contacts :  
• sœur Vanessa Micoulaud
E-mail : jeunes@cathocambrai.com
Tél. : 06 72 21 59 16
• abbé Marc Beaumont
E-mail : mc.beaumont@cathocambrai.com

Peut-on être scientifique et croire en Dieu ?

Public visé : pour les collégiens, lycéens, étudiants et jeunes 
professionnels.

Contenu : Marie-Reine Guérin, passionnée des questions 
scientifiques (physique) et passionnée de Dieu rencontre 
les jeunes pour partager sa conviction : foi et science ne 
s’opposent pas mais s’interpellent mutuellement.

Lieu : rencontres dans les collèges, lycées, aumôneries, etc.

Dates : selon les demandes et les disponibilités 
de l'intervenant.

Contact :  
Marie-Reine Guérin
E-mail : mariereine.guerin@gmail.com
Tél. : 06 63 58 43 56
Village Jeunes
Maison du diocèse - 174 rue Léopold Dusart
BP 17 - 59590 Raismes

Rencontres autour des projets de solidarité 
Nord-Sud. DCC Coopération

Public visé : pour les collégiens, lycéens, étudiants.

Contenu : témoignages de celles et de ceux qui ont vécu 
l’expérience de la coopération. Syrie et Jordanie - Découvrir 
les partenaires du CCFD. Claudine Lanoë raconte comment, 
pour vaincre la misère, le CCFD agit mais sans se substituer 
aux intéressés.

Lieu : rencontres dans les collèges, lycées, aumôneries, etc.

Dates : selon les demandes et les disponibilités 
des intervenants.
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“Vis ma vie”

Public visé : lycéens, étudiants et jeunes professionnels.

Proposé par : service diocésain des vocations.

Contenu : à l’occasion du week-end des vocations, 
proposition d’un week-end “Vis ma vie” : les jeunes sont invités 
à venir vivre avec une équipe de prêtres du samedi midi au 
dimanche midi pour mieux faire connaissance.

Dates : samedi 24 et dimanche 25 avril 2010.

Participation : on peut vivre cette rencontre à un autre 
moment de l’année, pendant les vacances scolaires ou autre...

Contacts : abbé Pascal Romefort
E-mail : vocations@cathocambrai.com - Tél. : 06 80 24 82 15
Christine Gambier - Tél. : 03 27 38 12 97
Vocations - Maison du diocèse
174 rue Léopold Dusart - BP 17 - 59590 Raismes

“Choisis la vie !”

Public visé : pour les collégiens, lycéens, étudiants et jeunes 
professionnels.

Contenu : des jeunes prêtres, religieux et religieuses témoignent 
du bonheur d’avoir répondu “oui” à l’appel du Seigneur.

Lieu : rencontres dans les collèges, lycées, aumôneries, etc.

Dates : selon les demandes et les disponibilités des intervenants.

Contact : Vocations - Maison du diocèse
174 rue Léopold Dusart - BP 17 - 59590 Raismes
E-mail : vocations@cathocambrai.com
Tél. : 06 80 24 82 15

Journée des collégiens

Public visé : pour tous les collégiens du diocèse.

Contenu : “Donner sa vie” 

Lieu : Notre-Dame de Liesse à Laon.

Date : samedi 8 mai 2010.

Contact : Christine Gambier : 
E-mail : vocations@cathocambrai.com - Tél. : 03 27 38 12 97
Vocations :  Maison du diocèse - 174 rue Léopold Dusart
BP 17 - 59590 Raismes

Pastorale des jeunes

Service des vocations

Pastorale des jeunes

Contacts :  
• abbé Mathieu Dervaux
E-mail : mdervaux@nordnet.fr
Tél. : 06 75 74 66 70
• Claudine Lanoë
E-mail : claudine.lanoe@wanadoo.fr
Tél. : 03 27 41 31 03

Création de développement durable

Public visé : pour les collégiens, lycéens, étudiants et jeunes 
professionnels.

Contenu : pourquoi les chrétiens doivent se sentir les 
premiers concernés par les questions d’écologie, de 
sauvegarde de la terre, de développement ? Vanessa 
Micoulaud rencontre les jeunes pour échanger avec eux 
autour des questions suscitées notamment par le film  
d’Al Gore, Une vérité qui dérange.

Lieu : rencontres dans les collèges, lycées, aumôneries, etc.

Dates : selon les demandes et les disponibilités 
de l'intervenante.

Contact : 
sœur Vanessa Micoulaud
E-mail : jeunes@cathocambrai.com
Tél. : 06 72 21 59 16
Village Jeunes
Maison du diocèse - 174 rue Léopold Dusart
BP 17 - 59590 Raismes
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Pastorale des jeunes Pastorale des jeunes

Journée diocésaine des jeunes

Public visé : pour tous les jeunes du diocèse.

Contenu : “Donner sa vie”.

Lieu : Pecquencourt.

Date : samedi 27 mars 2010.

Contact : sœur Vanessa Micoulaud
E-mail : jeunes@cathocambrai.com - Tél. : 06 72 21 59 16
Village Jeunes : Maison du diocèse

Saint Cordon 2010

Public visé : pour tous les jeunes (collégiens, lycéens, 
étudiants, jeunes professionnels, etc.).

Lieu : Valenciennes.

Date : dimanche 12 septembre 2010.

Contact : • abbé Emmanuel Canart
Tél. : 06 80 60 74 65 - Tél. : 03 27 38 12 96
E-mail : jeunes@cathocambrai.com
Pastorale des jeunes
• Maison du diocèse

Aumônerie étudiante serviteurs de l'Evangile

Week-end régional étudiants

Public visé : pour les étudiants.

Lieu : Valenciennes.

Dates : week-end des 14-15 novembre 2009.

Contact : Tél. : 06 89 34 99 18 / 03 27 41 43 55
E-mail : aceval@gmail.com

Coordination étudiante

Public visé : pour les étudiants.

Lieu : maison du diocèse.

Date : samedi 26 septembre 2009 à 17h.

Contact : Tél. : 06 89 34 99 18 / 03 27 41 43 55
E-mail : aceval@gmail.com

Pélé Assises 2010

Public visé : pour les 18-30 ans.

Contenu : avec le père Garnier.

Lieu : Assise.

Dates : du lundi 5 au dimanche 11 avril 2010.

Contact : sœur Vanessa Micoulaud
E-mail : jeunes@cathocambrai.com
Tél. : 06 72 21 59 16
Village Jeunes : Maison du diocèse - 174 rue Léopold Dusart
BP 17 - 59590 Raismes

Servants d'autel

Rassemblement national des servants d’autel

Public visé : servants d’autel 
et leurs accompagnateurs.

Lieu : à Paris.

Dates : début juillet 2010.

Contact : abbé Eric Boutrouille
responsable diocésain des servants d’autel
Tél. : 03 27 75 25 57
E-mail : servant-autel@cathocambrai.com

Lourdes

Public visé : servants d’autel.

Lieu : Lourdes.

Dates : du 18 au 24 août 2010.

Contacts : Pélé jeunes
Marthe et Marie - Tél. : 03 27 78 18 02 - Tél. : 06 81 82 86 40 
Servants d’autel - Tél. : 03 27 75 25 57
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Liturgie et sacrements Liturgie et sacrements

Bonne année liturgique

Public visé : tous les acteurs liturgiques.

Contenu : assemblée générale en présence 
de Monseigneur François Garnier.

Intervenants : les membres de toutes les commissions :
liturgie, musique, art sacré, fleurir en liturgie et servants d’autel.

Lieu : maison du diocèse.

Date : vendredi 27 novembre 2009 de 18h à 22h

Participation : libre participation aux frais

Contact : liturgie et sacrements 
E-mail : liturgie.cambrai@wanadoo.fr

Formation fondamentale en liturgie

Public visé : tous les personnes qui ont à préparer 
des célébrations.

Contenu : le matin : temps d’approfondissement : 
exposé/échanges/réflexion personnelle. 

L’après-midi :  
ateliers techniques selon le domaine de responsabilité 
(équipes liturgiques, prêtres, diacres, responsables  
des servants d’autel, personne chargées de fleurir en liturgie, 
chorales).

Intervenants : les membres du service 
liturgie et sacrements.

Lieu : maison du diocèse.

Dates :  
• samedis 10 octobre, 12 décembre 2009 
• 30 janvier 2010, 
• 6 mars, 
• 24 avril 2010. 
Les cinq samedis forment un tout

Participation : la participation à la journée complète 
(9h30 à 17h) est préférable pour les participants, il est  
possible de participer à la matinée seulement  
(fin 12h30) ou à l’après-midi 14h/17h.

50 e pour les 5 journées + 60 e pour les cinq repas

Contact : Marie-Bernadette De Coninck
E-mail : liturgie-cambrai@wanadoo.fr

Service diocésain liturgie et sacrements
Maison du Diocèse -174 rue Léopold Dusart 
BP 17 - 59590 Raismes
Tél. : 03 27 34 27 09
e-mail : liturgie.cambrai@cathocambrai.com
http://liturgie.cathocambrai.com
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Liturgie et sacrements Liturgie et sacrements

Soirées "répertoires"

Public visé : pour tous les chanteurs, chorales, animateurs, 
chefs de chœur.

Contenu : une soirée pour découvrir, re-découvrir et tra-
vailler un répertoire de chants à usage de nos communautés 
paroissiales.  
Quatre thèmes sont au choix : 
• Chants de communion 
• Osez chanter le psaume 
• Chanter la messe dominicale avec des enfants 
• Chants pour l'Avent et le temps de Noël 
Partitions disponibles sur place.

Intervenants : Véronique Régent et Yannick Lemaire.

Lieu : dans les doyennés (à préciser).

Dates :  
• mercredi 7 et 21 octobre 
• mercredi 18 novembre 
• mercredi 2 décembre 2009 
• mercredi 13 et 27 janvier 
• mercredi 24 février 
• mercredi 10 et 24 mars 
• mercredi 28 avril 
• mercredi 19 mai 
• mercredi 2 juin 
de 19h à 21h.

Programme :  
19h accueil puis échauffement vocal,  
19h30 travail sur les chants,  
20h45 temps de prière,  
21h fin de la soirée.

Participation : à la charge du doyenné.

Contact : Yannick Lemaire
3 rue Louis Belmas - 59400 Cambrai 
E-mail : yannick.lemaire@wanadoo.fr

Soirées “Liturgie”

Public visé : pour tous les membres des équipes 
liturgiques, chanteurs, animateurs, sacristains...

Contenu : une soirée pour réfléchir, avoir des repères, 
approfondir, préparer une célébration ou un temps liturgique.  
Quatre thèmes au choix :  
• Fêtes mariales 
• Célébrer le christ dans sa parole 
• La veillée pascale : sens et célébration 
• Célébrer un sacrement en paroisse

Intervenants : abbé Bertrand Estienne, Marie-Bernadette 
De Coninck, Marie-Thérèse Delahaye.

Lieu formation : dans les doyennés.

Dates : 
• mercredi 7 et 21 octobre 
• mercredi 18 novembre 
• mercredi 2 décembre 2009 
• mercredi 13 et 27 janvier 
• mercredi 24 février 
• mercredi 10 et 24 mars 
• mercredi 28 avril 
• mercredi 19 mai 
• mercredi 2 juin 
de 19h à 21h.

Programme : selon les thèmes retenus, la soirée compren-
dra un petit temps de prière, un topo, des ateliers pratiques, 
des mises en situation dans l’église...

Participation : à la charge du doyenné.

Contact : Marie-Bernadette De Coninck
E-mail : liturgie.cambrai@wanadoo.fr
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Musique liturgique

Liturgie et sacrements Liturgie et sacrements

Art sacré

Les rendez-vous du chœur diocésain

Public visé : pour tous les chanteurs, animateurs 
et chefs de chœur quels que soient l'âge et le niveau musical.

Contenu : chanter au chœur diocésain, c’est une manière 
de dire sa foi en musique. Vivre des évènements de l’Eglise 
diocésaine avec d’autres chrétiens qui aiment la musique. 

Lieu formation : maison du diocèse.

Dates : 
• dimanche 11 octobre, samedi 5 décembre 2009 
• dimanche 31 janvier, dimanche 7 mars 
• dimanche 25 avril 
• dimanche 6 juin 2010  
de15h à 18h30.

Participation : à la charge du diocèse

Contact : Yannick Lemaire - 3 rue Louis Belmas
59400 Cambrai 
E-mail : yannick.lemaire@wanadoo.fr

Ecole d’orgue diocésaine

Public visé : pour tous dès 7 ans.

Contenu : être organiste en liturgie, c’est un appel, 
une mission et un service d’Eglise. Suivre des cours  
individuels pour apprendre à jouer de l’orgue  
et à accompagner des chants pour un office.

Intervenants : des organistes du diocèse.

Lieu : Avesnes-sur-Helpe, Cambrai, Douai, Nomain et 
Valenciennes.

Participation : à définir.

Contact : Yannick Lemaire
3 rue Louis Belmas - 59400 Cambrai 
E-mail : yannick.lemaire@wanadoo.fr

L’art sacré dans nos églises

Public visé : personnes chargées de l’entretien 
et du mobilier des églises.

Contenu : exposé et réflexion, ateliers pratiques.

Intervenants : les membres de la commission d’art sacré.

Lieu : Douai.

Date : 29 avril 2010 de 9h30 à 16h.

Participation : 10 e.

Contact : abbé Venceslas Deblock
11 rue du Grand Séminaire - BP 149 - 59400 Cambrai 
E-mail : venceslas.deblock@wanadoo.fr

Alain Pinoges - Ciric
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Liturgie et sacrements Apostolat des laïcs

Fleurir en liturgie

Public visé : pour les personnes qui fleurissent les églises 
(débutants et expérimentés).

Contenu : Dans un cadre de paix propice au recueillement, 
la formation se compose de plusieurs temps, approfondisse-
ment liturgique, conseils techniques, élaboration de composi-
tions florales, célébrations.

Intervenants : une équipe interdiocésaine : Marie-France 
Baillon, abbé Bertrand Estienne, Bernadette Leroy, Béatrice 
Letellier, Michel Ployart.

Dates : 
3 sessions 
•  12 et 13 novembre 2009 de 9h30  

à 17h au monastère de Belval (62)

•  4 et 5 mars 2010 de 9h à 16h  
à la maison diocésaine  
d'accueil de Merville (59)

•  3 et 4 juin 2010 au monastère  
de Bouvines (59)

Participation : 20 e par session (repas et hébergement en 
plus) mais l’argent ne doit pas être un obstacle. 
Possibilité de loger sur place.

Contact : fleurir en liturgie - Marie-France Baillon
68 rue Royale - 59042 Lille Cedex 
E-mail : mfbaillon@nordnet.fr

Séminaire de réflexion : “Trouver un nouveau souffle
pour notre engagement : comment ?”

Proposé par : les Assises du territoire.

Public visé : militants d’associations.

Contenu : sous forme d’une "recherche action", ce séminaire 
souhaite permettre aux militants d’évaluer la manière dont ils 
exercent leurs responsabilités, de les mettre en rapport avec 
les besoins de la société, avec ceux de leur association et avec 
les leurs... 

Lieu : maison du diocèse.

Dates : 
• samedi 10 octobre 2009, de 8h30 à 12h 
• samedi 24 octobre 2009, de 9h à 12h 
• samedi 14 novembre 2009, de 9h à 12h 
• samedi 5 décembre 2009, de 9h à 12h

Participation : Libre participation aux frais.

Contact : Marité Colpart
Maison du diocèse 
E-mail : apostolatdeslaics@cathocambrai.com

Apostolat des laïcs
Maison du Diocèse
174 rue Léopold Dusart  - BP 17 - 59590 Raismes
Tél. : 03 27 38 12 93
e-mail : apostolatdeslaïcs@cathocambrai.com
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Apostolat des laïcs

CCFD

Apostolat des laïcs

Le Vivier

Formation outils jeunes / Bouge ta Planète 2010 
CCFD - Terre solidaire

Public visé : animateurs de jeunes et organisateurs 
d’évènements "Bouge ta Planète".

Contenu : présentation des outils du CCFD 2010 pour 
des animations auprès de jeunes et pour "Bouge ta Planète" 
(Okapi, vidéo, dossier éducateur, grand jeu...). Présentation 
des outils de la campagne inter mouvements Kilomètres de 
Soleil (jeu, vidéo, diaporama...).

Lieu : maison du diocèse.

Date : samedi 23 janvier 2010 à 14h30.

Contact : Hélène de Oliveira - Maison du diocèse
E-mail : h.deoliveira@ccfd.asso.fr

Formation CCFD - partage des richesses financières 
au service du développement

Public visé : tout public.

Contenu : présentation du thème d’année “partage 
des richesses financières au service du développement”, 
conférence avec un intervenant (encore à définir),  
mise à disposition des outils liés au thème.

Lieu : maison du diocèse.

Date : samedi 12 décembre 2009 à 14h.

Contact : Bernard Dumortier - Maison du diocèse
E-mail : ccfd59.cambrai@ccfd.asso.fr

Un espace de liberté, d’ouverture, de rencontre

Public visé : accessible à tous ceux et celles que la vie et la 
foi interrogent.

Contenu : rencontres des personnes du monde du handi-
cap une fois par trimestre. Soirées débat sur des questions 
de société. Groupes de partage de l’Evangile. Proposition de 
Graines de Parole.

Lieu : à Jolimetz, dans le pays de Mormal.
A Brillon, dans le Pévèle.

Participation : Libre participation aux frais.

Contact : Isabelle Gillet - 42 bis rue du Rond Quesne
59530 Jolimetz

E-mail : philippe-isabelle.gillet@wanadoo.fr

Café partage 

Public visé : tout public.

Contenu : un lieu de partage et d’écoute pour prendre 
le temps d’échanger et de tisser des liens ensemble.

Lieu : salle paroissiale de Brillon.

Date : tous les premiers samedis du mois 
de 16h à 18h.

Contact : Valérie Soyez
E-mail : nsoyez@nordnet.fr

Comité Catholique contre la faim  
et pour le développement
Maison du Diocèse - 174 rue Léopold Dusart 
BP 17 - 59590 Raismes - Tél. : 03 27 38 12 92
E-mail : ccfd59.cambrai@ccfd.asso.fr
http://www.ccfd.asso.fr
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Apostolat des laïcs Apostolat des laïcs

Lille, Arras, Cambrai

Propositions de trois célébrations dans l’année 
ou appelées aussi “Arrêts sur images”

Public visé : tout public.

Contenu : prendre le temps pour partager la Parole 
et célébrer l’eucharistie ensemble, enfants, jeunes, adultes.

Lieu : à Jolimetz dans le pays de Mormal 
et à Brillon dans le Pévèle.

Date : seront communiquées ultérieurement.

Contact : Christophe Lemoine
493 rue Hennion - 59144 Gommegnies

Proposition d’un bal folk

Public visé : tout public.

Contenu : prendre le temps de passer un moment convivial 
en famille ou entre amis.

Lieu : salle Arthur André à Jolimetz.

Dates : courant mai 2010.

Contact : François-Xavier Bailleux
39 rue du Bois - 59288 Preux-au-Bois

Solidarité quartiers

Rassemblement diocésain des groupes de partage

Public visé : groupes de partage.

Lieu : Pecquencourt Institution d’Anchin.

Date : 7 mars 2010 de 9h30 à 17h.

Contact : abbé Louis Francelle
E-mail : louis.francelle@wanadoo.fr

Eveil et accompagnement des équipes 
de révision de vie

Public visé : toute personne en mouvement 
d’action catholique ou appelée à accompagner des équipes.

Contenu : enjeux d’une vie d’équipe et de la révision de 
vie ou récit de vie. Relecture de notre expérience et mise 
en situation, fondement théologique de l’accompagnement, 
écoute et Parole dans la Bible, discernement, rôle et mission 
de l’accompagnateur d’équipe.

Intervenants : Jean-Marc Bocquet, André Ruchot, Catherine
Pourbaix, Paul Tiersen, Georges Blokkeel, Maxime Leroy.

Lieu : les samedis à Lille. Le week-end à la maison 
diocésaine d’accueil de Merville (59660), 70 rue V. Deroide.

Dates : 
• samedis : 14 novembre, 12 décembre 2009, 13 mars,  
29 mai 2010 de 8h45 à 11h45, 19 juin de 9h à 17h 
• Du samedi 30 (16h) au dimanche 31 janvier 2010 (16h) 
• Du samedi 24 avril (8h45) au dimanche 25 avril (11h45)

Participation : 15 e.

Référents équipe animatrice : 
• André Ruchot - CMR Lille - 31 rue de Verdun 
59139 Wattignies - Tél. : 03 20 95 18 62

• Paul Tiersen - prêtre Lille - ACI ,MCC, EDC, JIC 
2 rue Paul Claudel - 59140 Dunkerque 
Tél. : 03 28 63 98 57

Contact : Marité Colpart
Maison du diocèse 
E-mail : apostolatdeslaics@cathocambrai.com
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Pèlerinages Familles spirituellesPèlerinages 

Pèlerinages diocésains de Cambrai

Propositions pour 2010  

(sous réserve de modifications possibles).

Lisieux et le Mont Saint-Michel

Public visé : pour tous.

Accompagnateur : abbé Jean Develter.

Dates : du 8 au 12 mars.

Contact : Service pèlerinages  - Maison du diocèse.
E.mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr

Rome

Public visé : pour tous.

Accompagnateur : abbé Denis Lecompte.

Dates : du 12 au 17 avril.

Contact : Service pèlerinages  - Maison du diocèse.
E.mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr

Service des pèlerinages
Maison du diocèse - 174 rue Léopold Dusart
BP 17 - 59590 Raismes - Tél. 03 27 38 12 62
E.mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr
http://pelerinages.cathocambrai.com

Terre sainte

Public visé : pour tous.

Accompagnateur : abbé Dominique Foyer.

Dates : du 6 au 17 avril (à confirmer)

Contact : Service pèlerinages - Maison du diocèse.
E.mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr

Lourdes pour les aînés

Public visé : pour tous, plus particulièrement les personnes 
retraités et malades.

Accompagnateur : abbé Denis Lecompte.

Dates : du 4 au 10 mai.

Contact : Service pèlerinages  - Maison du diocèse.
E.mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr

Ars

Public visé : pour tous.

Accompagnateur : abbé Denis Lecompte.

Dates : du 31 mai au 3 juin.

Contact : Service pèlerinages  - Maison du diocèse.
E.mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr

Alain Pinoges - Ciric
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Compostelle

Public visé : pour tous.

Accompagnateurs : abbés Daniel Debuf 
et Gérard Dewailly.

Lieu : marche de Saint-Jean-Pied-de-Port à Compostelle.

Dates : du 15 juillet au 26 août.

Contact : Service pèlerinages  - Maison du diocèse.
E.mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr

Lourdes - Grand pèlerinage diocésain - Pélé-jeunes

Public visé : pour tous,jeunes, pèlerins de tous âges, ma-
lades et hospitaliers.

Accompagnateurs : abbés Denis Lecompte et Bernard 
Descarpentries, présidé par Monseigneur François Garnier.

Dates : du 18 au 24 août.

Contact : Service pèlerinages  - Maison du diocèse.
E.mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr
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Pèlerinages Pèlerinages

Paris

Public visé : pour tous.

Accompagnateurs à confirmer.

Dates : dimanche 13 juin et dimanche 27 juin.

Contact : Service pèlerinages  - Maison du diocèse.
E.mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr

La Salette et Notre-Dame du Laus

Public visé : pour tous.

Accompagnateur : abbé Denis Lecompte.

Lieu : La Salette et Notre-Dame du Laus.

Dates : du 2 au 8 juillet.

Contact : Service pèlerinages  - Maison du diocèse.
E.mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr

Lourdes en autocar

Public visé : pour tous.

Accompagnateur : abbé Michel Dussart.

Lieu : Lourdes en autocar, via Rocamadour via Nevers.

Dates : du 10 au 16 juillet.

Contact : Service pèlerinages  - Maison du diocèse.
E.mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr

Pèlerins sur le chemin de Compostelle.
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Apostolat des laïcs

Communauté Nazareth  
(du renouveau charismatique)

Familles spirituellesPèlerinages 

Assise et Cascia

Public visé : pour tous - Pèlerinage interdiocésain.

Dates : du 19 au 26 septembre.

Contact : Service pèlerinages  - Maison du diocèse.
E.mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr

Lisieux et le Mont Saint-Michel

Public visé : pour tous.

Accompagnateur : abbé Jean Develter.

Dates : du 20 au 24 septembre.

Contact : Service pèlerinages  - Maison du diocèse.
E.mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr

Atelier d’apprentissage des récitatifs d’Evangile 
à la suite du père Marcel Jousse

Public visé : à l’intention de tous ceux qui désirent 
mémoriser la Parole pour eux-mêmes et éventuellement 
pour transmettre à d’autres.

Contenu : mémorisation de la Parole par le geste, 
la psalmodie et le balancement. Passages de l’Ecriture  
envisagés : “Sur le chemin d’Emmaüs” (Lc 24, 13-35),  
“La guérison de l’aveugle Bartimée” (Mc 10, 46-52),  
“Le grain de blé tombé en terre” (Jn 12, 20-33).

Intervenants : Elisabeth Bobin et Elisabeth Lebon.

Lieu : communauté Nazareth, monastère du Sacré-Cœur 
59144 Wargnies-le-Petit.

Dates : 
les jeudis 24 septembre, 22 octobre,  
19 novembre, 17 décembre 2009, 
21 janvier, 25 février, 25 mars, 22 avril 2010  
à 14h 
Messe de clôture courant juin.

 
Participation : Libre participation aux frais.

Contact : Elisabeth Bobin, 12 rue du Marquiseul
59144 Wargnies-le-Petit - Tél. : 03 27 49 80 02 
E-mail : nazareth.wargnies@wanadoo.fr

Alain Pinoges - Ciric
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