
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les confirmations 
Doyenné du Pévèle-Scarpe : Samedi 06 Mai 2017 à Orchies 
Doyenné des Marches du Hainaut : samedi 03 Juin 2017  
Doyenné de Douai : Dimanche 04 Juin 2017  Eglise Notre-Dame à 11H 
Doyenné de Valenciennes : Samedi 10 Juin 2017 à  18H  
Doyenné d’Escaut-Sensée : Samedi 17 Juin 2017 
Doyenné Le Cateau-Cambresis : Samedi 01 Juillet 2017 à Haspres 
Doyenné du Val de Sambre : Dimanche 02 Juillet 2017 à Jeumont 

Doyenné de Cambrai : Samedi 14 Octobre 2017 

Doyenné du Denaisis : Dimanche 03 Décembre 2017 

 

 

L’appel décisif  
 
Le premier dimanche de Carême – 05 Mars 2017 – les catéchumènes vont être appelés par l’évêque  à recevoir 

les sacrements de l’initiation chrétienne : c’est l’Appel décisif. 

Pour notre diocèse de Cambrai, ils seront 68 à se retrouver en l’église St Martin de Thiant pour cette grande 

célébration diocésaine. C’est un temps fort dans le parcours catéchuménal, mais aussi pour notre Eglise 

diocésaine. 

Tous les catéchumènes du diocèse vont se retrouver auprès de Mgr Garnier, avec leurs accompagnateurs et leurs 

familles. La communauté paroissiale qui accueille cette célébration s’y prépare depuis plusieurs mois. En cette 

année 2017 où l’Eglise fête le 1700 ème anniversaire de la  

naissance de St Martin, premier catéchumène de France  

et évêque de Tours, la paroisse St Bernard de Fontenelle  

a bâti son projet d’année sur ce thème. 

Durant tout le Carême, chaque paroissien sera invité à prier  

pour un catéchumène dont le prénom lui sera confié. 

Rappelons aussi que la place des accompagnateurs est importante. 

 L’évêque les appelle à témoigner de l’action de Dieu 

 pour eux même et pour l’Eglise. 

     Jacques Boucly - Diacre 

              Dates à noter dans nos agendas 

Rencontre des accompagnateurs à Raismes   (14H-16H30 /  19H-21H) 

• -           10 Mai  2017 

Rencontre de formation par arrondissement : 

• Arrondissement de Cambrai : 29 Avril 2017 

• Arrondissement d’Avesnes :   02 Mai 2017 

• Arrondissement de Douai :     07 Avril 2017 

• Arrondissement de Valenciennes : 08 Avril 2017 

En vue de Pâques 2017 pour les catéchumènes 

 Appel décisif le dimanche 05 Mars 2017  en l’église de THIANT (près de Valenciennes) 

 Temps de la mystagogie à Raismes le 12 Mai 2017 

 

 

 

Recollection du 23 Mars 2017 à 
Raismes   « Avec Toi, j’irai au désert » 

Vraiment, voilà une journée pour soi-

même, un temps de pause nécessaire au 

cœur de l’année. 

Tous les accompagnateurs sont vivement 

invités à participer à ce temps unique 

proposé par le Service d’Initiation 

Chrétienne -  Allez, inscrivez-vous très vite  

- par mail au service du catéchuménat 

- par tel au 03 27 38 12 91 

 


