Suite de l’édito du Quoi de neuf du 25 avril au 03 mai

Deux types d'instituts séculiers ceux pour laïcs et d'autres pour
prêtres. Parmi les instituts pour les laïcs certains accueillent des personnes qui vivent un veuvage prématuré et découvrent un sens nouveau pour leur vie. ce groupe s'appellent: Fraternité Notre Dame de la
résurrection dont des membres sont présents à Valenciennes.
Des groupes associés se joignent à cette forme de vie. ils sont
rattachés à une famille spirituelle (Carmel, Cénacle, Franciscains....)
Les vierges consacrées :
L’ordre des vierges est très ancien. Les vierges consacrées
sont reconnues par le droit de l'Eglise : " se proposant de suivre
le Christ d'une manière plus pressante, elles sont consacrées à
Dieu par l'Evêque du diocèse. Elles sont épousées mystiquement au Christ Fils de Dieu et dédiées au service de l'Eglise "
Elles vivent dans la discrétion leur consécration et répondent
aux appels que l'Evêque leur fait.
Les ermites
Les éléments essentiels de la vie érémitique : un retrait plus
strict du monde, le silence de solitude, la prière et la pénitence
assidue, consécration de vie à Dieu, vie vouée à la louange divine et au salut du monde. Le Code de l'Église évoque une vie
sous la conduite d’un évêque ou dans le rattachement à un ordre.
Marie Bernadette De Coninck
de la Fraternité Jésus Caritas
(institut séculier féminin)
Y voyez-vous plus clair ?
Si non, allez ce dimanche 26 avril 2015 de 14h3o à 15h3o à la
maison du diocèse à Raismes, vous y rencontrerez des consacrés et
en même temps vous visiterez l'exposition sur la présence de la vie
consacrée dans le diocèse de Cambrai.

ASSEMBLÉE DES CHRÉTIENS
POUR RÉFLÉCHIR SUR LES PROPOSITIONS DU SYNODE

Samedi 27 juin 2015 de 16hoo à 17h45
église St Paul de Beuvrages
Nous sommes TOUS concernés par ce qui se vit dans notre
église. Par notre baptême, nous appartenons à la famille des
chrétiens, et comme dans toute famille l’avis de chacun est
important.

MESSE D’ACTION DE GRÂCE POUR LES 30 ANS
DE SACERDOCE DE L’ABBÉ PIERRE DEFAUX
Samedi 27 juin 2015 à 18hoo
église St Paul de Beuvrages
Après la messe : temps convivial

