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VIVRE

L’actualité récente de notre diocèse avec la 
promulgation des nouvelles orientations pour la 

catéchèse d’une part, et la publication du rapport 
“Recherche et Avenir” d’autre part, va certainement 
bousculer notre façon de comprendre et de mettre 
en œuvre ce que l’on appelle encore la “Formation 
permanente”. Sans doute trouvera-t-on dans les années 
à venir plus de formations animées par plusieurs services 
diocésains car il faudra certainement rassembler toutes 
les compétences pour élaborer des modules et des 
itinéraires pour tous les âges.
Pour l’instant, la troisième édition de notre livret reste 
encore dans la ligne des deux précédentes. Elle vous 
informe sur toutes les formations accessibles à l’ensemble 
des diocésains. Plus nombreuses encore que l’année 
dernière, les formations sont encore très variées. La 
rencontre et l’annonce du Christ ne pourront jamais faire 
l’économie de l’effort de “croire pour comprendre et de 
comprendre pour croire”. 
Par ailleurs, soyons attentifs aux événements avenir 
comme le soixantième anniversaire du Concile Vatican II, 
la préparation de Diaconia 2013 et les nouveaux 
programmes catéchétiques.
N’hésitez pas à formuler les demandes de formation dont 
vous auriez besoin.
En toute amitié.

P. Bruno Feillet, 

responsable du service diocésain de la formation permanente

EDITO
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 ➥ Evénement

VIVRE

Noël autrement

Contenu : “Vivre Noël autrement” dans la simplicité 
et la fraternité.

Public : tous.

Intervenant : Vivier et CMR.

Lieu de formation : Pévèle et Jolimetz.

Dates :

Participation :

Contacts : 
Yves Spriet  
Tél. : 03 27 26 06 89 
 
Marie-Laure Mayot 
Tél. : 03 20 61 83 08
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VIVRE

 ➥ Evénement

Café partage

Contenu : se rencontrer dans la convivialité pour échanger 
des savoirs, des informations... Tous les premiers samedis 
du mois de 16h à 18h à Brillon.

Public : tous.

Intervenant : Valérie Soyez.

Lieu de formation : Brillon.

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

Participation :

Contact : 
Valérie Soyez  
Tél. : 03 27 25 58 43
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 ➥ Evénement

VIVRE

Brevetabilité du vivant et souveraineté alimentaire

Contenu : pour mieux connaître et informer sur ces 
mécanismes “secrets” des brevets et en évaluer les enjeux, 
nous prévoyons un cycle de deux soirées à l’automne.

Public : adultes.

Intervenant : Vivier.

Lieu de formation : université de Valenciennes.

Dates : octobre et novembre 2011
A consulter sur le site du diocèse.

Participation : libre participation aux frais.

Contacts : 
Yves Spriet  
Tél. : 03 27 26 06 89 
 
Marie-Laure Mayot  
Tél. : 03 20 61 83 08
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VIVRE

 ➥ Evénement

Mess’Aje 2e seuil

Contenu : Mess’Aje propose une catéchèse pour adultes 
qui suit pas à pas l’expérience de foi du peuple de Dieu 
dans la Bible. 
Sa pédagogie s’appuie sur l’audiovisuel, la théologie,  
la prière et les échanges.

Public : tout public.

Intervenant : Mme Agnès Marquant.

Lieu de formation : Saint-Géry à Cambrai.

Dates : toutes les 3 semaines.

Participation :

Contacts : 
Mme Agnès Marquant 
Tél. : 03 27 74 92 33 
E-mail : agnes2marq@aol.com 
 
Abbé Georges Louvradoux  
Tél. : 03 27 46 23 76 
E-mail : georgeslx@voila.fr
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 ➥ Evénement

VIVRE

Mess’Aje 2e seuil

Contenu : Mess’Aje propose une catéchèse pour adultes 
qui suit pas à pas l’expérience de foi du peuple de Dieu 
dans la Bible. 
Sa pédagogie s’appuie sur l’audiovisuel, la théologie,  
la prière et les échanges.

Public : tout public.

Intervenant : abbé Georges Louvradoux.

Lieu de formation : Condé-sur-Escaut.

Dates : toutes les 3 semaines.

Participation :

Contacts : 
Abbé Georges Louvradoux 
Tél. : 03 27 46 23 76  
E-mail : georgeslx@voila.fr 
 
Abbé Jean Dubreucq 
Tél. : 03 27 48 22 08
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VIVRE

 ➥ Evénement

Mess’Aje 2e seuil

Contenu : Mess’Aje propose une catéchèse pour adultes 
qui suit pas à pas l’expérience de foi du peuple de Dieu 
dans la Bible. 
Sa pédagogie s’appuie sur l’audiovisuel, la théologie,  
la prière et les échanges.

Public : tout public.

Intervenant : Mme Bertille Vernier.

Lieu de formation : Douai, maison Notre-Dame.

Dates : toutes les 3 semaines.

Participation :

Contacts : 
Mme Bertille Vernier 
E-mail : bertille.vernier@wanadoo.fr 
 
Mme Brigitte Molaro 
Tél. : 03 27 98 12 80  
E-mail : bmolaro@aol.com
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 ➥ Evénement

VIVRE

 ➥ Evénement

Mess’Aje 4e seuil

Contenu : Mess’Aje propose une catéchèse pour adultes 
qui suit pas à pas l’expérience de foi du peuple de Dieu 
dans la Bible. 
Sa pédagogie s’appuie sur l’audiovisuel, la théologie,  
la prière et les échanges.

Public : tout public.

Intervenant : abbé Georges Louvradoux.

Lieu de formation : Saint-Saulve.

Dates : toutes les 3 semaines.

Participation :

Contacts : 
Abbé Georges Louvradoux 
Tél. : 03 27 46 23 76 
E-mail : georgeslx@voila.fr 
 
Sœur Marie Ancilla 
Tél. : 03 27 33 53 80 
E-mail : ancillam59@yahoo.fr 
 
Sœur Claire-Marie  
Tél. : 03 27 46 33 03 
E-mail : claire-marie.seille@orange.fr
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VIVRE

 ➥ Evénement

Année de formation rurale (AFR)

Contenu : l’effet papillon... pour une éclosion des possibles !
- Comment se mettre en cohérence. 
- Mes actions et mes convictions. 
- Quelle place prendre dans la société. 
3 thèmes abordés : travail, activité - éducation, école - 
conviction, spiritualité.

Public : c’est une formation inter générationnelle riche et 
accessible à tous.

Intervenant : association Géner’actions.

Lieu de formation : Anchin lycée agricole.

Dates : 3 week-ends : 
• les 28 et 29 janvier 2012 
• les 24 et 25 mars 2012 
• les 06 et 07 octobre 2012 
et une session d’été les 7, 8, 9 et 10 juillet 2012 au collège 
Saint-Joseph de Mesnières-en-Bray.

Participation : voir dépliant en automne.

Contacts : 
Xavier Bonvoisin  
Tél. : 03 21 81 44 40 
E-mail : edar62@free.fr 
 
ou Marie-Claude Cleenewerck 
E-mail : acr.lille@free.fr ou Marité Colpart 
 
Maison du diocèse à Raismes  
Tél. : 03 27 38 12 93 
Site : http://www.afr2012.net
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 ➥ Evénement

VIVRE

Fêter la Saint-Valentin

Contenu : un repas festif en tête à tête dans un climat 
convivial.

Public : les couples de tous âges.

Intervenant : sœurs du Cénacle et une équipe.

Lieu de formation : maison du diocèse.

Dates : samedi 11 février 2012 de 20h à 24h.

Participation : environ 30 e par personne.

Contact : 
Sœurs du Cénacle
Maison du diocèse 
174 rue Léopold Dusart - BP 17 - 59590 Raismes 
Tél. : 03 27 38 07 70 
E-mail : raismes.animation@cathocambrai.com
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VIVRE

 ➥ Evénement

Espace de retraite

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

Public : des adultes (à partir de 18 ans).

Intervenant : sœurs du Cénacle et une équipe.

Lieu de formation : maison du diocèse.

Dates : 
• du lundi 24 octobre 2011 (19h) au mardi 1er novembre 
(14h). 
• Du vendredi 27 avril 2012 (19h) au samedi 5 mai (14h). 
• Du vendredi 6 juillet 2012 (19h) au dimanche 15 juillet 
(14h).

Participation : prix séjour de la maison.

Contact : sœur Bernadette Mourelon
Maison du diocèse 
174 rue Léopold Dusart - BP 17 - 59590 Raismes 
Tel. : 03 27 38 07 70 
E-mail : raismes.animation@cathocambrai.com
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 ➥ Evénement

VIVRE

CinEchange

Contenu : projection d’un film sur grand écran, partage et 
échange à partir de ce film.

Public : à partir de 15 ans.

Intervenants : abbé Hervé Desprez, sœur Marie Jamet et 
une équipe.

Lieu de formation : maison du diocèse.

Dates : le vendredi de 19h à 22h
• 7 octobre 2011, 9 décembre 2011, 10 février 2012,  
• 13 avril 2012, 29 juin 2012.

Participation : libre.

Contact : sœurs du Cénacle
Maison du diocèse 
174 rue Léopold Dusart - BP 17 - 59590 Raismes 
Tél. : 03 27 38 07 70 
E-mail : raismes.animation@cathocambrai.com
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VIVRE

 ➥ Evénement

Rencontre annuelle Espérance et Vie

Contenu : thème : Un lien rompu, d’autres liens noués.
Conférence et échanges autour de ce thème. 
La journée se terminera par une eucharistie pour celles et 
ceux qui le souhaitent.

Public : veuves et veufs qu’ils soient ou non en équipe 
Espérance et Vie.

Intervenant : Marie-Thérèse Bocqué, psychologue.

Lieu de formation : maison du diocèse à Raismes.

Dates : mardi 4 octobre 2011 de 10h à 17h.

Participation : 15 e.

Contact : 
Geneviève Cacheux  
35 rue d’En-Haut - 59144 Eth 
Tél. : 03 27 34 36 24 
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VIVRE

 ➥ Accompagnement

Rendez-vous des familles

Contenu : vivre un temps fort de rencontre en famille et 
avec d’autres familles à travers la découverte de Lourdes, 
des célébrations, des jeux, des carrefours.

Public : il suffit de venir avec, au moins, une personne de 
sa famille d’une autre génération. 
Un départ est organisé à partir de notre diocèse.

Intervenant : sanctuaires Notre-Dame de Lourdes.

Lieu de formation : Lourdes.

Dates : du jeudi 27 au dimanche 30 octobre 2011.

Participation : voir contacts.

Contacts : 
Service diocésain des pèlerinages 
174 rue Léopold Dusart - BP 17 - 59590 Raismes 
Tél. : 03 27 38 12 62 
E-mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr 
 
Anne-Marie et Jean-René Martineau 
Pastorale familiale 
Tél. : 03 27 33 19 06 
E-mail : jrmartineau@nordnet.fr
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VIVRE

 ➥ Accompagnement

Oser la rencontre avec la personne malade ou âgée.

Contenu : quatre journées permettant de revisiter son 
engagement, d’approfondir les réalités vécues par les 
personnes fragilisées, de saisir leur questionnement  
et de mieux accueillir les demandes de sacrement.

Public : celles et ceux qui visitent les personnes malades 
ou âgées... débutants ou personnes n’ayant jamais eu de 
formation spécifique à ces rencontres.

Intervenants : Yannick Bégard, Marie Blas, 
Anne-Marie Brousse.

Lieu de formation : Raismes.

Dates : 4 jeudis de 9h15 à 16h30: 
20 octobre, 10 novembre, 15 décembre 2011  
et jeudi 12 janvier 2012.

Participation : 30 e.

Contact : 
Anne-Marie Brousse 
55 rue des Pyrénées - 59400 Cambrai 
Tél. : 06 08 60 12 99 
E-mail : annemarie.brousse@neuf.fr
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VIVRE

 ➥ Accompagnement

Maladie, vieillesse, perte, mort... 
engendrer la vie jusqu’au bout !

Contenu : 
• module 1 : écoute spécifique des personnes fragilisées 
par la maladie ou l’âge. 
• module 2 : accompagner avec mes ressources et mes 
limites. 
• module 3 : Dieu au cœur de mes rencontres.

Public : celles et ceux qui visitent les personnes malades 
ou les personnes âgées à domicile ou en institution au nom 
de l’Eglise.

Intervenant : Anne-Marie Brousse.

Lieu de formation : maison du diocèse (possibilité de 
délocaliser pour un groupe à partir de douze personnes) en 
projet Maubeuge.

Dates : Raismes
• Module 1 (2 jours) : soit 17 et 18 octobre 2011,  
soit 21 et 22 novembre 2011. 
• Module 2 (3 jours) : 26 et 27 janvier + 7 février 2012. 
• Module 3 : 10 et 11 mai 2012. 
Maubeuge 
• Module 1 : 7 et 8 novembre 2011.
Cambrai 
7 et 8 novembre 2011.

Participation : 30 e par module.

Contact : 
Anne-Marie Brousse 
55 rue des Pyrénées - 59400 Cambrai  
Tél. : 06 08 60 12 99 
E-mail : annemarie.brousse@neuf.fr
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VIVRE

 ➥ Accompagnement

Formation à la conduite de réunion

Contenu : 
- Qu’est ce que conduire une réunion ? 
- Rôles et qualités de l’animateur. 
- Mise en situation. 
- Posture de l’animateur. 
- Evaluation de la vie d’équipe et son animateur.

Public : la formation est proposée à toutes les équipes 
d’action catholique. 
CMR, ACI, ACO... l’intervenant s’adaptera suivant les 
demandes des mouvements.

Intervenant : André Ruchot.

Lieu de formation : Raismes, à la maison du diocèse.

Dates : le samedi 4 février 2012 de 9h à 17h.

Participation : 30 à 40 e suivant le nombre de participant.

Contact : 
CMR Cambrai 
Marie-Christine Danjou 
Maison du diocèse 
174 rue L. Dusart - 59590 Raismes
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VIVRE

 ➥ Accompagnement

Journée diocésaine des animateurs
 de préparation au mariage

Contenu : thème : “Il leur a fait la grâce du mariage” (Rituel 
du mariage, 288), prendre conscience de la grandeur de ce 
que nous vivons dans le sacrement de l’alliance, alternance 
d’enseignement et de travail en groupe.

Public : animateurs de préparation au mariage, laïcs, 
diacres et prêtres

Intervenant : Hélène Bricout, théologienne spécialiste du 
sacrement de mariage, enseignante à l’institut catholique 
de Paris.

Lieu de formation : maison du diocèse à Raismes.

Dates : dimanche 11 décembre 2011, de 9h à 17h.

Participation : 11 e.

Contact : 
Anne-Marie et Jean-René Martineau 
Pastorale familiale 
174 rue Léopold Dusart - BP 17 - 59590 Raismes 
E-mail : jrmartineau@nordnet.fr
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VIVRE

 ➥ Accompagnement

Equipe 3 ans

Contenu : trois ans de rencontres régulières en équipe 
(environ cinq couples) 
• Année 1 : le couple face à lui-même. 
• Année 2 : le couple et la famille. 
• Année 3 : le couple et la société. 
Un lieu de partage, un temps pour le couple, un lieu de 
formation.

Public : tout couple.

Intervenant : un couple formé issu du CLER Amour 
et famille

Lieu de formation : en fonction des demandes.

Dates :

Participation :

Contact : 
Anne-Marie Brousse 
55 rue des Pyrénées  - 59400 Cambrai 
Tél. : 06 08 60 12 99 
E-mail : annemarie.brousse@neuf.fr
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VIVRE

 ➥ Accompagnement

Moi, mon divorce, mon Eglise, 
qu’avons-nous à nous dire ?

Contenu : intervention de Monseigneur Garnier, travail 
en atelier, échanges avec notre évêque.

Public : personnes séparées, divorcées et divorcées 
remariées, accompagnateurs, prêtres, diacres.

Intervenant : Monseigneur François Garnier.

Lieu de formation : maison du diocèse à Raismes.

Dates : dimanche 16 octobre 2011, de 10h à 16h.

Participation : 6 e / personne.

Contacts : 
Pascale et Francis Van Elslande 
Tél. : 06 07 58 65 97 
E-mail : fvanelslande@free.fr 
 
Anne-Marie et Jean-René Martineau 
Tél. : 03 27 33 19 06 
E-mail : jrmartineau@nordnet.fr
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VIVRE

 ➥ Accompagnement

Rencontres autour du handicap

Contenu : des familles se retrouvent pour échanger en 
toute simplicité dans un climat de confiance et de respect 
sur la question du handicap.

Public : adultes. 

Intervenant : Vivier Pays de Mormal.

Lieu de formation : Jolimetz.

Dates : voir la plaquette Vivier 2011 et site internet 
du diocèse. 

Participation : à discrétion.

Contact : 
Thérèse Chombart  
Tél. : 03 27 27 62 12 
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VIVRE

 ➥ Accompagnement

Eveil et formation à l’accompagnement d’équipes

Contenu : Thèmes abordés : 
Les enjeux d’une vie d’équipe et de la révision de vie ou 
du récit de vie. La relecture de notre expérience et mise en 
situation. Le fondement théologique de l’accompagnement, 
écoute et Parole dans la Bible, la prière, discernement, rôle 
et mission de l’accompagnateur.

Public : les personnes amenées à accompagner des 
équipes, qu’elles soient de mouvements d’Action 
catholique ou autres... 

Intervenants : André Ruchot, abbés Christophe Decherf 
et Paul Tiersen.

Lieu de formation : les samedis à la maison du diocèse à 
Raismes. Le week-end à Merville.

Dates : samedis 19 novembre et 10 décembre 2011 de 
8h45 à 11h45. Du samedi 21 (16h) au dimanche 22 janvier 
2012 (16h) à Merville. Les samedis 18 février, 17 mars,  
21 avril de 8h45 à 11h45. Le samedi 9 juin de 9h à 16h.

Participation : 30 e pour l’année (une demande de 
complément est faite aux mouvements ou services 
envoyeurs).

Contacts : André Ruchot 
31 rue de Verdun - 59139 Wattignies  
E-mail : andre.ruchot0471@orange.fr 
 
Marité Colpart - Mouvements et associations de fidèles  
Maison du diocèse 
174 rue Léopold Dusart - 59590 Raismes 
Tél. : 03 27 38 12 93 
E-mail : apostolatdeslaics@cathocambrai.com 
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VIVRE

 ➥ Prière

Marche et prière

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.

Public : les personnes de tout âge, aimant la randonnée, la 
nature, désirant vivre une expérience de prière simple dans 
un climat convivial.

Intervenant : sœurs du Cénacle et une équipe. 

Lieu de formation : maison du diocèse

Dates : samedi de 9h30 à 16h15 :
• 15 octobre 2011 
• 24 mars 2012 
• 9 juin 2012

Participation : libre

Contact : 
Sœur Hélène Poyet 
Maison du diocèse  
174 rue Léopold Dusart - BP 17 - 59590 Raismes 
Tél. : 03 27 38 07 70 
E-mail : raismes.animation@cathocambrai.com
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VIVRE

 ➥ Prière

Accompagnement personnel dans la vie 

Contenu : chercher et trouver Dieu au cœur de ses activités 
quotidiennes. 
Faire des choix en cohérence avec l’Evangile. 
Tenir bon dans la prière. 
Distinguer ce qui fonde sa vie de ce qui est moins essentiel.

Public : des adultes (à partir de 18 ans). 

Intervenant : sœurs du Cénacle.

Lieu de formation : maison du diocèse

Dates : à la demande.

Participation : libre.

Contact : 
Sœurs du Cénacle 
Maison du diocèse 
174 rue Léopold Dusart - BP 17 - 59590 Raismes 
Tél. : 03 27 38 07 70  
E-mail : raismes.animation@cathocambrai.com



26 

VIVRE

 ➥ Prière

Retraite dans la vie étape 2

Contenu : approfondir une expérience de prière au cœur 
de sa vie quotidienne. 

Public : pour les personnes ayant déjà vécu la première 
étape. 
La première étape sera à nouveau proposée en 2012-2013.

Intervenants : sœurs du Cénacle et le père Mathieu 
Dervaux.

Lieu de formation : maison du diocèse. 

Dates : le lundi de 20h à 22h :
• 17 octobre 2011, 7 novembre 2011, 28 novembre 2011, 
• 12 décembre 2011. 9 janvier 2012, 23 janvier 2012,  
• 6 février 2012, 20 février 2012. 
• Et le lundi 26 avril de 20h à 22h pour un temps de 
relecture et de célébration.

Participation : libre.

Contact : 
Sœur Bernadette Mourelon 
Maison du diocèse 
174 rue Léopold Dusart - BP 17 - 59590 Raismes 
Tél. : 03 27 38 07 70 
E-mail : raismes.animation@cathocambrai.com
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VIVRE

 ➥ Prière

Les récitatifs d’Evangile 
(à la suite du père Marcel Jousse). 

Contenu : mémorisation de la Parole par le geste, la 
mélodie et le balancement. Récitatifs prévus à l’étude :  
“Un homme et ses deux fils” (Lc 15, 11-32), 
“Le sel de la terre ; la lumière du monde” (Mt 5, 13-16), 
“Le bon enseigneur” (Mt 13, 51-53) et révision des anciens 
récitatifs.

Public : pour les personnes qui désirent mémoriser la 
Parole pour elles-mêmes ou pour transmettre à d’autres.

Intervenants : Mmes Elisabeth Bobin et Elisabeth Lebon.

Lieu de formation : monastère du Sacré-Cœur à Wargnies-
le-Petit.

Dates : un jeudi après-midi par mois de 14h à 16h.
• Les 22 septembre, 20 octobre, 17 novembre  
• et 8 décembre 2011.  
• Les 19 janvier, le 16 février, le 15 mars, 19 avril  
• et le 24 mai 2012.

Participation : libre participation.

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

 ➥ Catéchèse

Mess’Aje 1er seuil.

Contenu : Mess’Aje propose une catéchèse pour adultes, 
qui suit pas à pas l’expérience de foi du peuple de Dieu 
dans la Bible. 
Sa pédagogie s’appuie sur l’audiovisuel, la théologie, la 
prière et les échanges.

Public : tout public. 

Intervenant : encore indéterminé.

Lieu de formation : à voir.

Dates :

Participation :

Contact : 
Abbé Georges Louvradoux  
Tél. : 03 27 46 23 76  
E-mail : georgeslx@voila.fr
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SERVICES & MOUVEMENTS

Toutes les 3 semaines : Mess'Age - 2e seuil ÉVÉNEMENT 6

Toutes les 3 semaines : Mess'Age - 4e seuil ÉVÉNEMENT 9

Toutes les 2-3 semaines CATÉCHÈSE 35

Tous les jeudis du 8 septembre au 12 janvier : Histoire de l'Eglise 
1er semestre.

CONNAISSANCE 39

Tous les jeudis du 8 septembre au 12 janvier : Histoire de l'Eglise 
2e semestre.

CONNAISSANCE 40

1er semestre, tous les jeudis de l'année scolaire. Formation 
théologique universitaire : Les cinq premiers livres de la Bible. Le 
Pentateuque.

CONNAISSANCE 43

2e semestre, tous les jeudis de l'année scolaire. L'Evangile selon 
Matthieu, Mars et Luc. les synoptiques.

CONNAISSANCE 44

A partir du 15 septembre, une soirée sur deux pendant l'année 
scolaire : Théologie en Avesnois.

CONNAISSANCE 45

Tous les vendredis : Atelier d'iconographie ART 48

SEPTEMBRE
3 Café partage ÉVÉNEMENT 4

22 Les récitatifs d'Evangile PRIÈRE 27

OCTOBRE
Brevetabilité du vivant et souveraineté alimentaire ÉVÉNEMENT 5

1er Café partage ÉVÉNEMENT 4

4 Rencontre annuelle Espérance et Vie ÉVÉNEMENT 14

5 Soirée "répertoire" en doyenné MUSIQUE 50

5 Soirée "Liturgie" en doyenné LITURGIE 53

6 Les saints d'hier, des maîtres pour aujourd'hui CONNAISSANCE 41

7 CinÉchange ÉVÉNEMENT 13

11 Le Credo dans tous ses états CONNAISSANCE 42

12 et 13 Modules catéchétiques - Temps de l'enfance CATÉCHÈSE 37

15 Marche et prière PRIÈRE 24

16 Moi, mon divorce, mon Eglise, 
qu'avons-nous à nous dire ?

ACCOMPAGNEMENT 21

17 et 18 Maladie, vieillesse, perte, mort... engendrer la vie 
jusqu'au bout - Module 1

ACCOMPAGNEMENT 17

17 Retraite dans la vie - Etape 2 PRIÈRE 26

19 Soirée "répertoire" en doyenné MUSIQUE 50

19 Soirée "Liturgie" en doyenné LITURGIE 53

20 Oser la rencontre avec la personne malade ou âgée ACCOMPAGNEMENT 16

20 Les récitatifs d'Evangile PRIÈRE 27

22 Formation animateur d'assemblée MUSIQUE 51

22 La liturgie et le corps LITURGIE 54

24 au 1/11 Espace de retraite ÉVÉNEMENT 12

27 au 30 Rendez-vous des familles ACCOMPAGNEMENT 15

PAGE



 30 

NOVEMBRE
Brevetabilité du vivant et souveraineté alimentaire ÉVÉNEMENT 5

3 Les saints d'hier, des maîtres pour aujourd'hui CONNAISSANCE 41

3 et 4 Fleurir en liturgie ART 49

5 Café partage ÉVÉNEMENT 4

5 Ma rencontre avec Jésus-Christ CATÉCHÈSE 38

5 Ma rencontre avec Jésus-Christ SACREMENT 46

7 Retraite dans la vie - Etape 2 PRIÈRE 26

7 et 8 Maladie, vieillesse, perte, mort... engendrer la vie 
jusqu'au bout - Module 1

ACCOMPAGNEMENT 17

9 Soirée "répertoire" en doyenné MUSIQUE 50

9 Soirée "Liturgie" en doyenné LITURGIE 53

10 Oser la rencontre avec la personne malade ou âgée ACCOMPAGNEMENT 16

15 Le Credo dans tous ses états CONNAISSANCE 42

17 Les récitatifs d'Evangile PRIÈRE 27

19 Eveil et formation à l'accompagnement d'équipes ACCOMPAGNEMENT 23

19 Temps fort confirmation SACREMENTS 47

21 et 22 Maladie, vieillesse, perte, mort... engendrer la vie 
jusqu'au bout - Module 1

ACCOMPAGNEMENT 17

23 Soirée "répertoire" en doyenné MUSIQUE 50

23 Soirée "Liturgie" en doyenné LITURGIE 53

28 Retraite dans la vie - Etape 2 PRIÈRE 26

46 Ma rencontre avec Jésus-Christ SACREMENTS 46

DÉCEMBRE
Noël autrement EVENEMENT 3

1er Les saints d'hier, des maîtres pour aujourd'hui CONNAISSANCE 41

3 Café partage EVÉNEMENT 4

3 Formation animateur d'assemblée MUSIQUE 51

7 Soirée "répertoire" en doyenné MUSIQUE 50

7 Soirée "Liturgie" en doyenné LITURGIE 53

7 et 8 Modules catéchétiques - Temps de l'enfance CATÉCHÈSE 37

8 Les récitatifs d'Evangile PRIÈRE 27

9 CinÉchange EVÉNEMENT 13

10 Eveil et formation à l'accompagnement d'équipes ACCOMPAGNEMENT 23

10 La liturgie et le corps LITURGIE 54

10 Atelier : place des rites et du corps en liturgie LITURGIE 56

11 Journée diocésaine des animateurs de préparation  
au mariage

ACCOMPAGNEMENT 19

12 Retraite dans la vie - Etape 2 PRIÈRE 26

13 Le Credo dans tous ses états CONNAISSANCE 42

15 Oser la rencontre avec la personne malade ou âgée ACCOMPAGNEMENT 16
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SERVICES & MOUVEMENTS

JANVIER
5 Les saints d'hier, des maîtres pour aujourd'hui CONNAISSANCE 41

7 Café partage EVÉNEMENT 4

9 Retraite dans la vie - Etape 2 PRIÈRE 26

10 Le Credo dans tous ses états CONNAISSANCE 42

11 Soirée "répertoire" en doyenné MUSIQUE 50

11 Soirée "Liturgie" en doyenné LITURGIE 53

12 Oser la rencontre avec la personne malade ou âgée ACCOMPAGNEMENT 16

19 Les récitatifs d'Evangile PRIÈRE 27

21 et 22 Eveil et formation à l'accompagnement d'équipes ACCOMPAGNEMENT 23

23 Retraite dans la vie - Etape 2 PRIÈRE 26

25 Soirée "répertoire" en doyenné MUSIQUE 50

25 Soirée "Liturgie" en doyenné LITURGIE 53

26 et 27
et 7/02

Maladie, vieillesse, perte, mort... engendrer la vie 
jusqu'au bout - Module 2

ACCOMPAGNEMENT 17

28 Formation animateur d'assemblée MUSIQUE 51

28 La liturgie et le corps LITURGIE 54

28 et 29 Année de formation rurale (AFR) EVÉNEMENT 10

FÉVRIER
2 Les saints d'hier, des maîtres pour aujourd'hui CONNAISSANCE 41

4 Café partage EVÉNEMENT 4

4 Formation à la conduite de réunion ACCOMPAGNEMENT 18

6 Retraite dans la vie - Etape 2 PRIÈRE 26

8 Soirée "Liturgie" en doyenné LITURGIE 53

8 et 9 Modules catéchétiques - Temps de l'enfance CATÉCHÈSE 37

10 CinÉchange EVÉNEMENT 13

11 Fêter la Saint-Valentin EVÉNEMENT 11

14 Le Credo dans tous ses états CONNAISSANCE 42

15 Soirée "répertoire" en doyenné MUSIQUE 50

15 Soirée "Liturgie" en doyenné LITURGIE 53

16 Les récitatifs d'Evangile PRIÈRE 27

18 Eveil et formation à l'accompagnement d'équipes ACCOMPAGNEMENT 23

20 Retraite dans la vie - Etape 2 PRIÈRE 26

MARS
3 Café partage EVÉNEMENT 4

14 Soirée "Liturgie" en doyenné LITURGIE 53

14 Soirée "répertoire" en doyenné MUSIQUE 50

15 Les récitatifs d'Evangile PRIÈRE 27

15 Les saints d'hier, des maîtres pour aujourd'hui CONNAISSANCE 41

PAGE
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17 La liturgie et le corps LITURGIE 54

17 Atelier : sacrements et sacramentaux LITURGIE 57

17 Eveil et formation à l'accompagnement d'équipes ACCOMPAGNEMENT 23

17 Formation animateur d'assemblée MUSIQUE 51

24 Marche et prière PRIÈRE 24

24 Temps fort confirmation SACREMENTS 47

24 et 25 Année de formation rurale (AFR) EVÉNEMENT 10

28 Soirée "répertoire" en doyenné MUSIQUE 50

28 Soirée "Liturgie" en doyenné LITURGIE 53

28 et 29 Modules catéchétiques - Temps de l'enfance CATÉCHÈSE 37

29 et 30 Fleurir en liturgie ART 49

AVRIL
7 Café partage EVÉNEMENT 4

13 CinÉchange EVÉNEMENT 13

14 Formation animateur d'assemblée MUSIQUE 51

14 La liturgie et le corps LITURGIE 54

18 Soirée "répertoire" en doyenné MUSIQUE 50

18 Soirée "Liturgie" en doyenné LITURGIE 53

19 Les récitatifs d'Evangile PRIÈRE 27

19 Les saints d'hier, des maîtres pour aujourd'hui CONNAISSANCE 41

21 Eveil et formation à l'accompagnement d'équipes ACCOMPAGNEMENT 23

26 Retraite dans la vie - Etape 2 PRIÈRE 26

27 au 5/05 Espace de retraite EVÉNEMENT 12

MAI
5 Café partage EVÉNEMENT 4

9 Soirée "répertoire" en doyenné MUSIQUE 50

9 Soirée "Liturgie" en doyenné LITURGIE 53

10 et 11 Maladie, vieillesse, perte, mort... engendrer la vie 
jusqu'au bout - Module 3

ACCOMPAGNEMENT 17

10 Les saints d'hier, des maîtres pour aujourd'hui CONNAISSANCE 41

24 Les récitatifs d'Evangile PRIÈRE 27

JUIN
2 Café partage EVÉNEMENT 4

7 et 8 Fleurir en liturgie ART 49

9 Eveil et formation à l'accompagnement d'équipes ACCOMPAGNEMENT 23

9 Marche et prière PRIÈRE 24

29 CinÉchange EVÉNEMENT 13

JUILLET
6 au 15 Espace de retraite EVÉNEMENT 12
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ANNONCER

 ➥ Catéchèse

3 ponctuels de Mess’Aje

Contenu : Mess’Aje est une catéchèse d’église pour 
adultes. Montages audiovisuels, travail sur textes, éclairages 
théologiques, partages, temps d’intériorisation ou de 
célébration, sont les diverses portes d’entrée de la méthode. 
La proposition est une série de trois montages ponctuels :  
- Les béatitudes pour la Toussaint 
- Les Evangiles de Noël pour l’avent 
- La Passion selon saint Jean pour le carême

Public : tout croyant, désireux de faire le point sur sa 
foi, pour mieux l’enraciner, mais aussi toute personne en 
recherche ou en questionnement sur l’actualité de la Bible. 

Intervenants : sœur Marie-Colette Landrieux 
et Bernard Verlinden.

Lieu de formation : maison paroissiale de Bavay.

Dates : les dates seront fixées après l’édition du livret. 
Les rencontres auront toujours lieu les mardis de 19h30 à 
21h30.

Participation : inscription à l’association Mess’Aje : 20 e

Contact : 
Bernard Verlinden 
14 rue du Maréchal Juin - 59570 Bavay  
Tél. : 03 27 39 87 97 
E-mail : bverlinden@nordnet.fr
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ANNONCER

 ➥ Catéchèse

Mess’Aje ponctuels

Contenu : Mess’Aje propose une catéchèse pour adultes 
qui suit pas à pas l’expérience de foi du peuple de Dieu 
dans la Bible. 
Sa pédagogie s’appuie sur l’audiovisuel, la théologie, la 
prière et les échanges.

Public : tout public.

Intervenant : un animateur Mess’Aje.

Lieu de formation : La Passion au carême 2012 à 
Valenciennes - Le Crédo à Arleux.

Dates : trois soirées à chaque fois.

Participation :

Contact : un des animateurs Mess’Aje. 
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ANNONCER

 ➥ Catéchèse

Mess’Aje Bible la foi en chemin

Contenu : Mess’Aje propose une catéchèse pour adultes, 
qui suit pas à pas l’expérience de foi du peuple de Dieu 
dans la Bible.  
Sa pédagogie s’appuie sur l’audiovisuel, la théologie, la 
prière et les échanges. 
Ici on suit le livre paru en 2009 “Les Seuils de la Foi” aux 
éditions Parole et Silence.

Public : tout public.

Intervenants : deux animateurs Mess’Aje.

Lieu de formation : Encore indéterminé.

Dates : toutes les 2-3 semaines. 

Participation :

Contact : 
Abbé Georges Louvradoux  
Tél. : 03 27 46 23 76 
E-mail : georgeslx@voila.fr 
 
Sœur Marie-Colette Landrieux  
Tél. : 03 27 33 53 80  
E-mail : colette.landrieux@wanadoo.fr
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ANNONCER

 ➥ Catéchèse

Au commencement l’appel

Contenu : suite de la session sur la pastorale 
d’engendrement : l’Evangile est commencement et création 
parce qu’il est appel. Appel à sortir pour vivre. L’existence 
s’ouvre alors à des horizons insoupçonnés. Commencer, 
appeler, sortir, voilà le cœur de l’action pastorale. N’est-il 
pas urgent de le retrouver aujourd’hui ? 
Voici ce qui constituera le fil conducteur de cette deuxième 
session de Ciney. Retrouver la force et la pertinence de 
l’appel. Redécouvrir comment cet appel nous pousse à 
sortir des enfermements de toutes sortes qui stérilisent nos 
églises. Le semeur est sorti et c’est pour semer qu’il est 
sorti.

Public : tous les acteurs pastoraux en responsabilité 
actuelle. 

Intervenant : service d’animation communautaire / Lumen 
Vitae.

Lieu de formation : Ciney - Mont de Salle - Avenue d’Huart 
- Belgique

Dates : lundi 29 août 2011 9h à mardi 30 août 19h.

Participation : 80 e en espèces sur place - pas de chèque 
ni de carte bancaire.

Contact : 
Service diocésain du catéchuménat  
174 rue Léopold Dusart - BP 17 - 59590 Raismes 
Tél. : 03 27 38 12 90 
E-mail : catechumenat@cathocambrai.com
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ANNONCER

 ➥ Catéchèse

Modules catéchétiques pour le temps de l’enfance 
et pour le temps du collège et aussi 
pour les personnes en situation de handicap

Contenu : découvrir et vivre sur une journée les 
propositions catéchétiques écrites par les services 
diocésains de catéchèse (Lille-Arras-Cambrai) pour le 
temps de l’enfance (4 modules) du collège (4 modules) 
et pour les personnes en situation de handicap (avec les 
4 modules enfances). Un temps de relecture et d’analyse 
sera proposé après ces quatre rencontres.

Public : les personnes qui désirent expérimenter les 
modules et en particulier celles qui veulent former des 
catéchistes à ces modules...

Intervenants : les équipes des services diocésains de la 
catéchèse de Lille, Arras et Cambrai.

Lieu de formation : maison du diocèse.

Dates : Mercredi 12 ou jeudi 13 octobre 2011 de 9h à 16h.
Mercredi 7 ou jeudi 8 décembre 2011 de 9h à 16h. 
Mercredi 8 ou jeudi 9 février 2012 de 9h à 16h. 
Mercredi 28 ou jeudi 29 mars 2012 de 9h à 16h. 
L’après-midi bilan le mercredi 9 ou le jeudi 10 mai 2012 
de 14h à 16h. Inscription indispensable pour chaque 
date choisie : soit par téléphone : 03 27 38 12 91, soit par 
Internet : http://catechese.cathocambrai.com/agenda dès 
que l’annonce sera en ligne.

Participation : 2 e par journée. Le repas peut être pris sur 
place (10,60 e). L’ensemble peut être pris en charge par la 
paroisse ou l’établissement scolaire qui vous envoie.

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

 ➥ Catéchèse

Ma rencontre avec Jésus-Christ

Contenu : à partir du nouveau document 
“Matins d’Evangile”.

Public : cette formation est destinée aux accompagnateurs.

Intervenants : P. Philippe Bacq et Mme Marie-Anne Brice.

Lieu de formation : maison du diocèse à Raismes. 

Dates : le samedi 5 novembre 2011 de 9h à 17h.

Participation : 10 e.

Contact : 
Service diocésain du catéchuménat 
E-mail : catechumenat@cathocambrai.com 
En cas de besoin ce jour là, appelez-le : 06 14 74 97 68. 
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ANNONCER

 ➥ Connaissance / études

Histoire de l’Eglise 1er semestre

Contenu : XVe siècles d’histoire de l’Eglise : des origines 
du christianisme aux racines de la Réforme (XVe siècle).

Public : adultes, croyants ou non, qui souhaitent bénéficier 
de cours par des spécialistes. 
Niveau bac ou expérience équivalente...

Intervenant : Christian Cannuyer.

Lieu de formation : lycée la Sagesse - 32 rue de Mons à 
Valenciennes. 

Dates : 16 cours de 2h + 8 TD de 2h pour chaque 
semestre, le jeudi de 20 à 22h. 
Tous les jeudis du 8 septembre 2011 au 12 janvier 2012 
sauf pendant les vacances scolaires universitaires.

Participation : inscription annuelle à la faculté de 
Théologie de Lille : 60 e (pour avoir la carte d’étudiant et 
valider les diplômes). 
Cours : 200 e pour l’année soit 100 e par semestre.

Contact : 
Secrétariat des cours pour Valenciennes 
Abbé Patrick Leclercq 
1 rue Hamoir - 59880 Saint-Saulve 
Tél/Fax : 03 27 46 31 22 
E-mail : patrickleclercq5870@gmail.com
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ANNONCER

 ➥ Connaissance / études

Histoire de l’Eglise 2e semestre

Contenu : des réformes protestantes (XVIe siècle) au 
Concile Vatican II (XXe siècle).

Public : adultes, croyants ou non, qui souhaitent bénéficier 
de cours par des spécialistes. 
Niveau bac ou expérience équivalente.

Intervenant : Loïc Figoureux.

Lieu de formation : lycée la Sagesse - 32 rue de Mons à 
Valenciennes.

Dates : 16 cours de 2h + 8 TD de 2h pour chaque 
semestre, le jeudi de 20 à 22h. 
Tous les jeudis du 8 septembre 2011 au 12 janvier 2012 
sauf pendant les vacances scolaires universitaires.

Participation : inscription annuelle à la faculté de 
Théologie de Lille : 60 e (pour avoir la carte d’étudiant et 
valider les diplômes).
Cours : 200 euros pour l’année soit 100 e par semestre. 

Contact : 
Secrétariat des cours pour Valenciennes 
Abbé Patrick Leclercq 
1 rue Hamoir - 59880 Saint-Saulve 
Tél/Fax : 03 27 46 31 22 
E-mail : patrickleclercq5870@gmail.com
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ANNONCER

 ➥ Connaissance / études

Les saints d’hier, des maîtres pour aujourd’hui

Contenu : à travers huit grandes figures spirituelles, nous 
découvrirons avec des intervenants qui vivent dans leur 
sillage toute leur actualité pour notre vie quotidienne.

Public : tout public.

Intervenant : huit intervenants différents.

Lieu de formation : maison du diocèse à Raismes.

Dates : le jeudi de 9h30 à 12h30.
• 6 octobre 2011, 3 novembre 2011, 1er décembre 2011, 
• 5 janvier 2012, 2 février 2012, 15 mars 2012,  
• 19 avril 2012, 10 mai 2012.

Participation : 40 e.

Contact : 
P. Bruno Feillet 
8 rue Saint-Jean - 59300 Valenciennes 
Tél. : 06 15 25 95 08 
E-mail : bfeillet@free.fr



42 

ANNONCER

 ➥ Connaissance / études

Le Credo dans tous ses états

Contenu : le Credo est le socle des convictions qui font la 
spécificité de la foi chrétienne. On en retracera l’origine, et 
on étudiera ses différentes expressions (Credo de Nicée-
Constantinople, symbole des Apôtres). Mais le Credo est 
du coup au centre de remises en questions. Faut-il le 
reformuler ? Comment mieux le comprendre et en vivre ?

Public : pour tout public averti et qui s’intéresse à l’histoire 
des religions, à la théologie fondamentale et la christologie 
et à leur développement historique. On regardera aussi les 
implications pastorales (catéchèse).

Intervenant : Bruno Callebaut, prêtre du diocèse de 
Cambrai, enseignant au séminaire de Lille, professeur à 
l’université sur internet des Dominicains “Domuni”.

Lieu de formation : maison du diocèse à Raismes.

Dates : les mardis matin (de 9h30 à 11h30), 11 octobre, 
15 novembre et 13 décembre 2011, et 10 janvier et 14 
février 2012.

Participation : 20 e euros.

Contact : 
P. Bruno Callebaut 
1608 route de Roubaix - 59226 Lecelles 
Tél. : 03 27 48 85 79 
E-mail : bruno.callebaut0545@orange.fr
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ANNONCER

 ➥ Connaissance / études

Formation théologique universitaire : 
Les cinq premiers livres de la Bible. Le Pentateuque

Contenu : les cinq premiers livres de la Bible constituent le 
cœur de la foi d’Israël : la Torah. On travaillera les questions 
posées par la recherche historique et les grands textes qui 
évoquent l’Alliance entre Dieu et Israël.

Public : pour tous, adultes croyants ou non, qui aimeraient 
bénéficier de cours par des spécialistes.

Intervenant : Catherine Vialle.

Lieu de formation : lycée Saint-Luc - rue du Pré d’Espagne 
à Cambrai.

Dates : au premier semestre. Tous les jeudis de l’année 
scolaire, de 20h à 22h. Travaux dirigés 2h toutes les trois 
semaines. Premier cours le 15 septembre 2011.

Participation : inscription à la faculté de théologie : 60 e.
Cours : 200 e pour l’année.

Contact : 
Abbé Paul Lamotte 
3 rue Louis Belmas - 59400 Cambrai 
Tél. : 03 27 81 34 55 
E-mail : paul.lamotte@wanadoo.fr
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ANNONCER

 ➥ Connaissance / études

L’Evangile selon Matthieu, Marc et Luc. 
Les synoptiques. 

Contenu : on essaiera de préciser l’histoire de la formation 
des Evangiles. Dans un second temps, on étudiera plus 
particulièrement les grands thèmes de l’Evangile de Marc : 
qui est Jésus ? Qu’est-ce que le règne de Dieu. On étudiera 
aussi quelques grands textes de l’Evangile de Matthieu.

Public : pour tous, adultes croyants ou non, qui aimeraient 
bénéficier de cours par des spécialistes. 

Intervenant : Caroline Runacher.

Lieu de formation : lycée Saint-Luc - rue du Pré d’Espagne 
à Cambrai.

Dates : au second semestre. Tous les jeudis de l’année 
scolaire, de 20h à 22h. Travaux dirigés 2h toutes les trois 
semaines. 

Participation : inscription à la faculté de théologie : 60 e.
Cours : 200 e pour l’année.

Contact : 
Abbé Paul Lamotte 
3 rue Louis Belmas - 59400 Cambrai 
Tél. : 03 27 81 34 55 
E-mail : paul.lamotte@wanadoo.fr
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ANNONCER

 ➥ Connaissance / études

Théologie en Avesnois 

Contenu : foi et raison, l’intelligence au service de la foi.
Par une série de conférences d’initiation tout au long de 
l’année, la formation propose une réflexion sur le rapport foi 
et raison en partant de la recherche de la vérité.  
Après avoir revisité la source de la foi et de la vérité 
chrétienne, le N.T. seront présentés par les pères de 
l’Eglise, puis par des exemples de grands penseurs, 
comment a évolué le rapport foi-raison dans l’histoire 
chrétienne.

Public : il s’agit d’un parcours initiatique ouvert à 
tous, croyants et non croyants, aucun pré requis n’est 
nécessaire. 

Intervenant : divers conférenciers.

Lieu de formation : Fourmies. 

Dates : à partir du 15 septembre, une soirée sur deux, le 
jeudi, de 20h à 22h pendant le temps scolaire.

Participation : 50 e pour l’année (seulement si possible).

Contact : 
Dominique Colas  
16 rue des Quarante - 59132 Ohain  
Tél. : 06 80 99 33 80
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ANNONCER

 ➥ Sacrements

Ma rencontre avec Jésus-Christ 

Contenu : proposition faite en province avec les services 
du catéchuménat de Lille, Arras et Cambrai. 
Journée de formation de tous les accompagnateurs  
du catéchuménat autour des attitudes d’accompagnement 
à découvrir ou à redécouvrir à partir de la rencontre  
avec Jésus-Christ. En toile de fond : le nouveau document 
“Matins d’Evangile”. 

Public : tous les accompagnateurs du catéchuménat.

Intervenants : Philippe Bacq et Marie-Anne Brice.

Lieu de formation : La maison du diocèse à Raismes.

Dates : samedi 5 novembre 2011 de 9h à 17h.

Participation : 10 e repas compris.

Contact : 
Chaque accompagnateur s’inscrit par le biais du service de 
son diocèse : 
Service diocésain du catéchuménat 
174 rue Léopold Dusart - BP 17 - 59590 Raismes 
Tél. : 03 27 38 12 90 
E-mail : catechumenat@cathocambrai.com
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ANNONCER

 ➥ Sacrements

Temps fort confirmation

Contenu : journée de “retraite”. Temps à dynamique 
catéchétique et spirituelle en vue d’habiter à nouveau  
son baptême et de donner sens au sacrement  
de confirmation et eucharistie.

Public : tous les adultes et grands jeunes.

Intervenant : équipe diocésaine du catéchuménat.

Lieu de formation : maison du diocèse de Raismes.

Dates : samedi 19 novembre 2011 de 9h30 à 17h.
ou le samedi 24 mars 2012 de 9h30 à 17h.

Participation : 10 e repas compris.

Contact : 
Service diocésain du catéchuménat
174 rue Léopold Dusart - BP 17 - 59590 Raismes 
Tél. : 03 27 38 12 90 
E-mail : catechumenat@cathocambrai.com



CELEBRER

 ➥ Art

48 

Atelier d’iconographie

Contenu : écrire une 1re icône, se perfectionner, 
cheminer dans sa foi. 
Apprentissage du dessin et de la peinture d’icônes. 
Proposition d’un cheminement artistique et spirituel, qui 
demande du temps et de la patience.

Public : tout public à partir de 18 ans. 

Intervenant : Mme Cartigny-Elefthériadis.

Lieu de formation : 24 rue Roger Nef à Saint-Saulve.

Dates : tous les vendredis au domicile de l’animatrice.
Eventuellement une autre ½ journée en semaine selon la 
demande.

Participation : 130 e par trimestre.

Contact : 
Atelier Saint-Pierre et André
24 rue Roger Nef - 59880 Saint-Saulve  
Tél : 03 27 41 16 83 
E-mail : atelier-pa@orange.fr 
Site : http://atelier-icone-pa.pagesperso-orange.fr/
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Fleurir en liturgie

Contenu : approfondissement liturgique, conseils 
techniques, élaboration de composition florales  
et célébrations.  
Le tout dans un cadre de paix propice au recueillement.

Public : les personnes qui fleurissent les églises.

Intervenants : une équipe interdiocésaine : Marie-
France Baillon (Lille), abbé Bertrand Estienne (Cambrai), 
Bernadette Leroy et Béatrice Letellier (Arras).

Lieu de formation : selon les thèmes. 

Thèmes, lieux et dates : 
• Fleurir durant l’avent
Abbaye Sainte-Berthe (62770 Blangy-sur-Ternoise) 
Du jeudi 3 novembre à 9h30 au vendredi 4 à 16h. 
• Fleurir à Pâques
Séminaire inter diocésain de Lille (59) 
Du jeudi 29 mars à 9h30 au vendredi 30 à 16h. 
• Fleurir le temps ordinaire
Maison du diocèse Raismes (59) 
Du jeudi 7 juin à 9h30 au vendredi 8 juin à 16h. 
La présence aux deux jours est souhaitée.

Participation : 20 e par session (logement sur place 
possible en plus).

Contact : 
Marie-France Baillon 
Fleurir en liturgie 
68 rue Royale - 59042 Lille Cedex 
E-mail : mfbaillon@nordnet.fr
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Soirées “répertoire” en doyenné

Contenu : une soirée pour découvrir et travailler un 
répertoire de chants à l’usage de nos communautés 
paroissiales. 
Huit thèmes aux choix sont proposés aux doyennés : 
- l’Avent et Noël,  
- le Carême, 
- le temps Pascal, 
- le temps Ordinaire, 
- chanter Marie, 
- chanter les psaumes, 
- l’ordinaire de la messe,  
- la messe dominicale avec des enfants.

Public : les chanteurs, chorales, animateurs, chefs de 
chœur.

Intervenants : les membres de la commission de musique 
liturgique. 

Lieu de formation : une soirée dans chaque doyenné qui 
en fait la demande (se renseigner auprès des curés et du 
doyen).

Dates : 
• mercredis 5 octobre, 19 octobre, 9 novembre,  
• 23 novembre, 7 décembre 2011, 11 janvier 2012,  
• 25 janvier, 8 février, 15 février, 14 mars, 28 mars,  
• 18 avril, 9 mai, de 19h à 21h. 

Participation : gratuit pour les participants.

Contact : 
Service liturgie et sacrements 
174 rue L. Dusart - BP 17 - 59590 Raismes 
E-mail : liturgie.cambrai@wanadoo.fr
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Formation animateur d’assemblée

Contenu : les matinées sont communes au parcours : 
“les fondamentaux de la liturgie”. Après-midi : ateliers 
techniques spécifiques : 
• Niveau 1 : initiation pour des personnes débutantes 
souhaitant se mettre en route dans ce beau service, 
ou ayant une première expérience sans compétence 
particulière. Notions de solfège bienvenues mais non 
obligatoires. 
• Niveau 2 : approfondissement pour des personnes 
ayant déjà dirigé une chorale, souhaitant acquérir une 
technique musicale et des connaissances approfondies. 
Connaissances musicales indispensables : lecture clé de 
sol, clé de fa. 

Public : cette formation s’adresse tout particulièrement aux 
personnes soucieuses de se former pour diriger le chant 
en liturgie, en catéchèse ou dans d’autres circonstances. 
Le parcours personnel de chacun sera pris en compte. Les 
participants sont invités cependant à opter pour l’un des 
groupes de niveau 1 ou 2. 

Intervenants : Véronique Régent et Yannick Lemaire.

Lieu de formation : maison du diocèse.

Dates : les samedis : 22 octobre, 3 décembre 2011, 
28 janvier, 17 mars, 14 avril 2012 de 9h30 à 17h. La 
cohérence du parcours, et la régularité du travail personnel, 
impliquent que la formation soit suivie en intégralité.

Participation : frais de session 50 e. 

Contact : Service liturgie et sacrements
174 rue L. Dusart - BP 17 - 59590 Raismes 
E-mail : liturgie.cambrai@wanadoo.fr
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Ecole d’orgue diocésaine 

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

Public : jeunes et adultes.

Intervenants : des organistes du diocèse. 

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

Dates : à la demande, par séance d’une demi-heure. La 
cohérence du parcours, et la régularité du travail personnel, 
impliquent que la formation soit suivie en intégralité.

Participation : 5 e par séance.

Contact : 
Véronique Régent (commission de musique liturgique) 
E-mail : vero.regent@gmail.com 
 
Service Liturgie et sacrements 
174 rue L. Dusart - BP 17 - 59590 Raismes 
E-mail : liturgie.cambrai@wanadoo.fr
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Soirées “Liturgie” en doyenné

Contenu : le temps d’une soirée, découvrir ou approfondir 
un aspect de la liturgie. 
Cinq thèmes au choix sont proposés aux doyennés : 
- célébrer le Christ dans sa Parole, 
- la messe de A à Z, 
- les fêtes mariales et les dévotions populaires, 
- la veillée pascale, 
- préparer et célébrer les baptêmes.

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

Intervenants : les membres du service Liturgie et 
sacrements.

Lieu de formation : une soirée dans chaque doyenné qui 
en fait la demande (se renseigner auprès des curés et du 
doyen).

Dates : mercredis 5 octobre, 19 octobre, 9 novembre, 
23 novembre, 7 décembre 2011, 11 janvier, 25 janvier,  
8 février, 15 février, 14 mars, 28 mars, 18 avril, 9 mai 2012, 
de 19h à 21h.

Participation : gratuit pour les participants.

Contact : 
Service Liturgie et sacrements
174 rue L. Dusart - BP 17 - 59590 Raismes 
E-mail : liturgie.cambrai@wanadoo.fr
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Les fondamentaux de la liturgie 
La liturgie et le corps

Contenu : cinq séances : Bible et liturgie, rites et corps, 
l’espace liturgique, sacrements et sacramentaux, brèves 
histoire de la liturgie en Occident. 
Matinée : approfondissement du thème. 
Après-midi : ateliers techniques.

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

Intervenants : les membres du service Liturgie et 
sacrements et d’autres services diocésains pour l’animation 
des ateliers de l’après-midi.

Lieu de formation : maison du diocèse

Dates : les samedis : 22 octobre, 10 décembre 2011, 
28 janvier, 17 mars, 14 avril 2012 de 9h30 à 17h. 
La participation à la journée complète est préférable 
pour tous les participants. Toutefois, il est possible de 
participer le matin (9h30-12h30) ou l’après-midi seulement 
(14h-17h).

Participation : frais de session 50 e (ces frais peuvent être 
pris en charge par votre paroisse ou votre mouvement : 
nous en parler ou demander à votre curé) + les repas pris 
sur place (10,60 e en juin 2011).

Contact : 
Service Liturgie et sacrements 
174 rue L. Dusart - BP 17 - 59590 Raismes 
E-mail : liturgie.cambrai@wanadoo.fr
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Célébration du Vivier

Contenu : les célébrations du Vivier en novembre, 
janvier et mars. Un lieu d’église, tremplins pour vivre  
l’inter génération.

Public : adultes, jeunes, enfants.

Intervenant : Vivier.

Lieu de formation : Pévèle, Avesnois et Jolimetz.

Dates : à consulter sur le site internet du diocèse.

Participation : libre participation aux frais.

Contact : 
Yves Spriet  
Tél. : 03 27 26 06 89 
 
Marie-Laure Mayot  
Tél. : 03 20 61 83 08
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Atelier : place des rites et du corps en liturgie. 

Contenu : le matin correspond à un apport théorique sur 
la place des rites et du corps en liturgie par le service de 
liturgie. L’après-midi, c’est le service du catéchuménat 
qui propose de réfléchir à la même question mais sous 
l’angle concret des étapes rituelles dans le processus 
catéchuménat de toute démarche vers les sacrements de 
l’initiation chrétienne.

Public : tous.

Intervenant : équipe diocésaine du catéchuménat.

Lieu de formation : maison du diocèse de Raismes.

Dates : samedi 10 décembre 2011 de 14h à 17h.

Participation :

Contact : 
S’inscrire auprès du service de liturgie.
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Atelier : sacrements et sacramentaux

Contenu : le matin apport théorique sur ce thème par le 
service de liturgie. L’après-midi, le service du catéchuménat 
propose de réfléchir à la même question mais par le biais 
de l’expérience concrète de l’accompagnement vers les 
sacrements de l’initiation chrétienne.

Public : tous.

Intervenant : équipe diocésaine du catéchuménat.

Lieu de formation : maison du diocèse de Raismes.

Dates : samedi 17 mars 2012 de 14h à 17h.

Participation :

Contact : prendre contact avec le service de liturgie.
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Maison du Diocèse
174 rue Léopold Dusart - BP 17 - 59590 Raismes

Tél. : 03 27 38 07 70 
e-mail : maisondudiocese@nordnet.fr 

raismes.animation@cathocambrai.com 
http:// maison-diocese.cathocambrai.com

Service Diocésain de la Catéchèse
Maison du Diocèse
Tél. : 03 27 38 12 91
e-mail : catechese@cathocambrai.com
http://catechese.cathocambrai.com

Service du Catéchuménat
Maison du Diocèse
Tél. : 03 27 38 12 90
e-mail : catechumenat@cathocambrai.com
http://cathocambrai.com/rubrique-194-catechumenat

Service de la Communication
Maison du Diocèse
Tél. : 03 27 38 12 68
e-mail : communication@cathocambrai.com
http://communication.cathocambrai.com

Service de la Pastorale Familiale
Maison du Diocèse
Tél. : 03 27 38 12 66
http://familles.cathocambrai.com

Service de la Pastorale des Jeunes
Maison du Diocèse
Tél. : 03 27 38 12 96
e-mail : jeunes@cathocambrai.com
http://jeunes.cathocambrai.com

Service des Vocations
Tél. : 03 27 38 12 97
e-mail : vocations@cathocambrai.com
http://vocations.cathocambrai.com

CONTACTS
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Service diocésain Liturgie et Sacrements
Maison du Diocèse
Tél. : 03 27 34 27 09
e-mail : liturgie.cambrai@wanadoo.fr 
http://liturgie.cathocambrai.com

Service Apostolat des Laïcs
Maison du Diocèse
Tél. : 03 27 38 12 93
e-mail : apostolatdeslaïcs@cathocambrai.com

Service des Pèlerinages
Maison du Diocèse
Tél. : 03 27 38 12 62
e-mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr
http://pelerinages.cathocambrai.com

Pastorale de la Santé
Maison du Diocèse
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

Formation Permanente
Maison du Diocèse
Tél. : 03 27 38 12  67
e.mail : bfeillet@free.fr
http:/cathocambrai.com/rubrique-191-formation-permanente

Coopération Missionnaires
Maison du Diocèse
Tél. : 03 27 38 07 70
e.mail : opm59c@cathocambrai.com
http://cathocambrai.com/rubrique-193-service-missionnaire

FACEP  
Fédération des Aumôneries Catholiques de l’Enseignement Public
Maison du Diocèse
Tél. : 03 27 38 12 97
e-mail : facep@cathocambrai.com
Béatrice Bassement - Tél. : 06 89 62 26 02
e-mail : beatrice.bassement@free.fr
http://aep.cathocambrai.com

CONTACTS
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