
Mardi 16 novembre 

• 10h00 : Rencontre avec le maire d'ESCAUPONT, les élus et les 
représentants de la communauté paroissiale (EAP). 
Mairie d'ESCAUPONT. 

• 11h00 : Temps de prière pour tous. Église d'ESCAUPONT. 

• 18h00 : Ceux qui sont soucieux du développement (consommation, 
ruralité, territoire...). 
Salle Martel du TRIEU de FRESNES/ESCAUT. 

 

Jeudi 18 novembre 

• 17h00 : Échanges sur l'Emploi dans notre bassin industriel pour tous. 
Salle de l'association populaire à BLANC-MISSERON (rue du Quesnoy). 

• 18h30 : Repas avec le père-évêque pour tous ceux qui le souhaitent. 
���� Inscription obligatoire auprès de Philippe Dekoker (03 27 23 32 46) ou 
de Noëlle Berteaux (03 27 40 79 16). 

• 19h30 : Soirée ouverte. 
 

Mardi 23 novembre 

• 10h00 : Accueil des acteurs sociaux et différents partenaires (CCAS, 
secours populaire, secours catholique...) au presbytère d'ONNAING. 
Rencontre à la maison de la solidarité et visite des jardins solidaires. 

• 14h30 : Rencontre avec ceux qui font partie d'un mouvement d'Église 
(rosaire, MCR, ACO, groupes de partages...). 
Salle du Père François Sorlin à VIEUX-CONDÉ (rue Denfert). 

 

Jeudi 25 novembre 

• 14h30 : Les acteurs de solidarité. Salle du Père François Sorlin à VIEUX-
CONDÉ (rue Denfert). 

• 18h30 : Les élus de nos communes. Salle polyvalente de ROMBIES et 
MARCHIPONT. 

 
 

Tout le monde est invité à participer aux rencontres 

qui les concernent ou les intéressent. 

Nous comptons sur votre présence. 

Visite pastorale de monseigneur Garnier, archevêque de Cambrai 

Agenda - toutes les rencontres 
� � � 

 

Mardi 28 septembre 

• Journée avec les prêtres, les membres des équipes 
d'animation de paroisse (EAP)et les religieuses. 
Conférence de Presse. 

 

Jeudi 30 septembre 

• 10h00: Ceux qui demandent un sacrement et leurs accompagnants. 
Salle des fêtes de CURGIES. 

• 18h00: Les médias. Salle loisirs et joie à ESCAUPONT. 
 

Mardi 5 octobre 

• 09h45: Accueil des équipes relais, de  l' EAP, des services et des 
mouvements de la paroisse Maria Goretti. 
Salle Saint Antoine à QUAROUBLE (rue Jules Ferry). 

• 10h00 : Présentation de la paroisse. 

• 11h00 : Messe pour tous. 

• 12h00 : Repas tiré du sac (boissons offertes). 

• 14h00 : Le père-évêque visitera le centre de soins Dominique Savio à 
CRESPIN et rencontrera les infirmières et tous les personnels du 
domaine de la santé du secteur. 

• 15h30 : Le père-évêque visitera le Foyer Sablier à BLANC-MISSERON. 

• 16h30 : Rencontre avec la Communauté pour l 'Insertion par le Travail 
et l'Éducation (CITÉ). Rue de l'hôtellerie à QUIÉVRECHAIN. 

 

Mardi 12 octobre 

• 09h45 : Accueil des équipes funérailles du doyenné. 
Salle Saint Antoine à QUAROUBLE (rue Jules Ferry). 

• 10h00 : Partage avec le père-évêque. 

• 12h00 : Repas et rencontre du personnel, des résidents et du SEM 
(Service Évangélique des Malades) de la maison de retraite de 
SEBOURG. 

Légende 
 

�� Public visé 
�� Lieu 



Mardi 12 octobre (suite) 

• 14h30 : Rencontre des équipes de partages de Curgies. 
Presbytère de CURGIES. 

• 17h30 : Visite du Père Évêque de la maison de l'enfance Sainte Anne à SEBOURG. 

• 18h30 : Repas et rencontre avec les forces jeunes de la paroisse. Ceux 
qui sont engagés dans l'animation de mouvements de jeunes, les 
jeunes foyers, les scouts, l'ACE, La JOC, les chorales, les confirmés ou 
futurs confirmés. Salle Saint Antoine à QUAROUBLE (rue Jules Ferry). 

 

Jeudi 14 octobre 

• 10h00 : Présentation de la paroisse avec les équipes relais et EAP de la 
paroisse Saint François. 
Salle Pierre Delcourt à HERGNIES. 

• 12h00 : Le père-évêque prendra son repas au foyer Hélios à HERGNIES. 

• 14h30 : Rencontre avec ceux qui œuvrent pour la culture 
(professionnels ou bénévoles). 
Centre social rue de la Chaussiette à CONDÉ/l'ESCAUT. 

• 18h00 : Débat "L'économie dans le pays de Condé" pour tous. 
Salle du Père François Sorlin à VIEUX-CONDÉ (rue Denfert). 

 

Mardi 19 octobre 

• 10h15 : Le solidarités sur la paroisse (question de l'habitat, les CCAS, les 
restos du cœur, le secours populaire...). 
Chez les compagnons du Hainaut d'ODOMEZ. Repas sur place puis 
visite pour le père-évêque. 

• 14h30 : Le père-évêque visitera la maison de retraite des Quatre Vents 
à BRUILLE SAINT-AMAND et rencontrera les résidents, le personnel 
ainsi que toutes les personnes de la paroisse qui visitent les malades et 
les personnes âgées. 

• 16h30 : Rencontre avec les personnes en mission dans la paroisse. Les 
équipes de préparations aux baptêmes, de funérailles, de 
catéchumémat, les responsables d'année de caté, de l'éveil à la foi des 
petits, les distributeurs du denier, de Caméra... 
Salle du Père François Sorlin à VIEUX-CONDÉ (rue Denfert). 

• 18h30: Célébration à l'église de VIEUX-CONDÉ pour tous. 
 

Mercredi 20 octobre 

• 08h45 : Interview du père évêque sur Radio Condé Macou (RCM 98.4). 

• 09h30 : Rencontre avec les enfants de 1re, 2e et 3e année de caté du 
doyenné. 
Salle Saint Antoine à QUAROUBLE (rue Jules Ferry). 

• 12h00 : Repas tiré du sac partagé avec les catéchistes et les parents qui 
le souhaitent. 

• 14h30 : Rencontre avec les enfants de 4éme année de caté du 
doyenné. 
Salle Saint Antoine à QUAROUBLE (rue Jules Ferry). 

• 18h30 : Débat "Comment vivre au mieux l'annonce de la bonne 
nouvelle" pour tous, puis repas tiré du sac partagé avec le père-évêque 
pour les catéchistes et les parents qui le souhaitent. 

 

Jeudi 28 octobre 

• 10h00 : Rencontre avec le maire de Raismes-Sabatier, les élus et les 
représentants du patrimoine minier et la communauté paroissiale. 
Église de RAISMES-SABATIER. 

• 11h30 : Rencontre avec le maire de Bruay, les élus et les représentants 
de la communauté paroissiale (EAP). 
Mairie de BRUAY. 

• 15h00 : Rencontre avec les acteurs de la paroisse St Jacques 
(mouvements, services...). 
Salle loisirs et joie à ESCAUPONT. 

• 18h00 : Rencontre avec les gens du voyage et de leurs aumôniers et la 
communauté paroissiale. Église de BRUAY. 

 

Samedi 30 octobre 

• 10h00 : Rencontre avec les acteurs de la solidarité. 
Salle loisirs et joie à ESCAUPONT. 

• Dès 15h00 : Animations, ateliers, musique, jeux, témoignages, dialogue 
avec l'évêque pour les jeunes collégiens, lycéens, étudiants et jeunes pro. 
Place verte à CONDÉ/l'ESCAUT. Restauration sur place. 

• 20h00 : Veillée "Passionnés" pour tous. 
 

Dimanche 31 octobre 

• "Les groupes de la Parole" puis messe paroissiale à l'église de BRUAY. 


