
DIOCESE DE CAMBRAI  
COOPERATION MISSIONNAIRE  

  

CALENDRIER 2012-2013  
  

• Les rendez-vous de la Coopération missionnaire :  

Réunions de bureau du L.A.C . (Coopération Missionnaire des diocèses de Lille, Arras et Cambrai): 
1 / - lundi 3 septembre après-midi  
2 / - lundi 1er octobre à 9h15 
3 / - lundi 17 décembre à 14h30 
4 / - lundi 18 mars 2013 à 9h15 
5 / - lundi 1er juillet 2013  

 
Réunions de l'équipe diocésaine à la Maison du Dioc èse à Raismes :  

1. jeudi 20 septembre :  Préparation de la semaine missionnaire (14h15 -16h30) 
2. mardi 13 novembre :  Retour sur la S.M.M. et réflexions sur le projet catéchétique (9h – 

11h) 
3. mardi 11 décembre : réflexions sur le projet catéchétique (suite et fin) (9h – 11h) 
4. mardi 8 janvier 2013 : Nouvelles de la Mission (9h – 11h) 
5. mardi 19 mars 2013 : Prévisions pour 2013-2014 (9h – 11h) 
6. mardi 7 mai 2013 Préparation des fêtes Inter-Eglises 2013 de (9h – 11h) 

 
Journées de réflexion proposées par le L.A.C. (de 9 h à 16h)  : 

1. jeudi 18 octobre 2012 à RAISMES : Pauline avec le Rosaire vivant  
2. jeudi 14 février 2013 à ARRAS : Nouvelle évangélisation avec l’expo  
3. samedi 1er juin 2013 à LILLE  : Préparation de la S.M.M. 2013  

  
Session nationale de préparation à la Semaine Missi onnaire d'octobre 2013 

Samedi 26 et dimanche 27 janvier 2013 : session nationale à Paris 

• Prêtres et Sœurs « venus d’ailleurs » 

Samedi 5 janvier 2013 
Rencontre de Mgr Garnier et des prêtres africains, non incardinés, présents dans le diocèse en 
2012-2013. Rendez-vous 10h30 à l’archevêché, messe à 11h, suivie du repas, fin au plus tard à 
14h30. 
 

Samedi  9 mars ou 23 mars ou 6 avril 2013 ???? selo n disponibilité des sœurs (en remplacement du 
samedi 20 octobre 2012, annulé en raison de la Jour née du Diaconat) 

Temps convivial, avec Mgr  Garnier et les « missionnaires venus d’ailleurs » présents dans le diocèse. 

• Coopération avec le CCFD, partenaire privilégié : q uelques dates 

• Assemblée diocésaine  : vendredi 28 septembre de 20h à 22h, Maison du Diocèse à Raismes. 
• ‘Bouge ta planète’  : samedi 23 mars 2013 , veille des Rameaux 

• Soutien de la campagne « Un cadeau pour moi ? Un ca deau pour lui ! » à partir de la 
Toussaint,  en lien avec le Conseil de la Solidarité. 

• Jumelages 

• A Cambrai, avec l’association ABC et le Burkina Fas o (chaque année, le dernier samedi 
de janvier, repas et messe) 

• A Douai, avec l’association Douai-Dedougou et le Bu rkina Faso 



• Congrégations religieuses et Mission: 

• Sœurs de Sainte-Thérèse d’Avesnes à Madagascar :  l’année cinquantenaire s’ouvre le 14 
octobre 2012 à Sakhara (Madagascar), Sœur Nicole Michaux y sera pour représenter la 
congrégation et le diocèse de Cambrai. 

• Sœurs Hospitalières du Sacré-Cœur au Togo (Dapaong)  : célébration du cinquantenaire 
le 8 décembre 2012 en présence de Mgr Garnier et une délégation diocésaine animée par P. 
Gérard DUHAUBOIS, voyage organisé par le Service des pèlerinages du diocèse. 

• Sœurs Missionnaires de Marie-Reine du Monde (Vietna m) : trois sœurs vietnamiennes, 
après 5 ans au service des Clarisses de Fourmies, participent depuis la rentrée 2012 à 
l’animation paroissiale (St-Pierre de Fourmies), et habitent au presbytère… 

• Sœurs de la Sainte-Union, fondée dans le diocèse, sont présentes au Cameroun, à Haïti ; 
elles sont aussi en communauté à Douai et à Saint-Amand les eaux. 

• Communautés nouvelles et Mission: 

• Missionnaires Serviteurs de l’Evangile :  présentes en Corée , au Togo  et en Argentine , et 
dans le presbytère de l’église Saint-Michel, de Valenciennes. 

• EVENEMENTS pour Tous 

Vendredi 5 octobre 2012 
Journée de prière pour la Mission universelle à la charge du diocèse de Cambrai  : 
Chaque paroisse, communauté, institution ou service ou mouvement catholique prévoit un temps de prière 
aux intentions missionnaires de l’Eglise. 
Temps de prière à la chapelle de la Maison du diocèse de 18h30 à 19h avec Pauline JARICOT 

 

Dimanche 14 octobre 2012 
Ouverture de la semaine missionnaire  2012 au CATEAU  (Gérard DUHAUBOIS) 
Messe présidée par Mgr François Garnier à 10h30, en l’église Saint-Martin. 

 

Mercredi 17 octobre 2012   
soirée Pauline JARICOT à Marly à 20h, en l’église Saint-Jacques, rue Jean-Jaurès. 

 
Jeudi 18 octobre 2012  

Pauline JARICOT et le Rosaire vivant  à RAISMES (9h-16h) avec les  OPM du LAC : intervenant  Sœur 
Cécile GUERIN, de la Maison de Lorette à Lyon. Spectacle et intervention sur les veilleurs de prière. 
L’après-midi, découverte des outils d’animation. 

 

Dimanche 21 octobre 
Journée missionnaire mondiale. Quête impérée pour l a Mission Universelle  (OPM) 
Témoignage du partage financier et fraternel des OPM avec les Jeunes Eglises  

 

Dimanche 6 janvier 2013 - Epiphanie -: 
Journée de prière pour l’Afrique 
Quête impérée aux intentions des Eglises du Continent Africain 

 

Vendredi 22 mars 2013  
à Raismes, Journée des Jeunes des collèges et lycées catholiqu es  
Concours de présentations de Pauline JARICOT dans « tous ses états » 

 

Samedi 1 er juin 2013  
à LILLE , Préparation de la S.M.M. 2013 en L.A.C. ouverte à tous (9h-16h) 

 

Jeudi 6 juin 2013 
à Raismes, présentation du matériel de la S.M.M. pour les catéchistes 
 

Samedi et Dimanche 29 et 30 juin 2013  Fête Inter-E glises dans le doyenné des Marches du Hainaut 


