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Douai, le 13 juin 2013  

Aux participants du groupe œcuménique de Douai 
 

Bonjour à tous, 
 

Vous trouverez ci-dessous les dates de nos rencontres prévues pour l'année 2013-2014, choisies lors 

de la rencontre festive du 13 juin 2013 : nos rencontres auront lieu le 2ème jeudi du mois, de 18h à 20h.  

Daniel BOURLET a accepté de prendre l’animation du groupe pour cette prochaine année, à la suite de 

Luc BOSSON. Merci Luc pour ces trois années passées à animer le groupe ! 

Marie-France GUERIOT assumera la trésorerie du groupe à la place de Daniel. 

Père Jean-Marie Telle, de la paroisse Jean XXIII en Douaisis, est nommé délégué diocésain de la 

Pastorale œcuménique, et aumônier bénévole du Centre pénitentiaire de Douai. 

  

Je 12-sept-13 18h à 20h à la Gerbe L’Eglise protestante unie par P. François DIETZ 

 

Festival d’Art Sacré de Douai du 21 sept au 20 oct 2013, thème « L’offrande » 
Du 7 au 13 oct : permanences à tenir lors de l’exposition dans la Halle aux Draps (Mairie de Douai) 

 

Je 10-oct-13  18h à 20h à la Gerbe  La Réformation par le P. François DIETZ  

Je 14-nov-13  18h à 20h à la Gerbe Sens de l’offrande, chez les différentes confessions 

Je 12-déc-13  18h à 20h à la Gerbe préparation de la célébration œcuménique de 2014 

Je 9-janv-14  18h à 20h à la Gerbe  

 

Me 22-janv-14 10h au Temple célébration œcuménique avec les enfants et leur famille 

Je 23-janv-14 20h au Temple célébration œcuménique pour les jeunes et les adultes 

 

Je 13-févr-14 18h à 20h à la Gerbe  

Je 13-mars-14 19h à 22h à la Maison Notre-Dame : Rencontre CCFD avec Debbie Stothard  

   « L’égalité Hommes-Femmes » (Repas-partage) 

Je 10-avr-14  18h à 20h à la Gerbe  

Je 8-mai-14  18h à 20h à la Gerbe (Jour férié) 

Je 12-juin-14  19h à 22h à la Gerbe repas de fin d’année du groupe œcuménique 
 
 

• Thème pour la semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2014 : 
Il  a été élaboré au Canada : "Le Christ est-il divisé ?" (d'après 1 Corinthiens 1 , 1-17). Les outils sont en 

cours de préparation. 

 
 

 

Je vous invite également si vous en avez la possibilité à visiter le site Internet du diocèse qui vient de 

faire peau neuve :  

 

Pour le groupe de Douai  http://www.cathocambrai.com/rubrique-5930.html 

Pour le groupe de Valenciennes http://www.cathocambrai.com/rubrique-5931.html  

     et le bulletin « Vers une Foi Adulte » de l’Association Foi et Culture : 

     http://www.cathocambrai.com/vers-une-foi-adulte  

 

 

Amitiés      

Marie-France GUERIOT 


