Le Vivier fait partie d'un réseau d'une vingtaine de « lieux
d’Église » qui, dans différentes régions de France, se
proposent de rejoindre et d'accueillir des personnes de tous
horizons et de proposer des temps de rencontres en lien
avec ce qu'elles vivent et en fonction de leurs attentes.

Le Vivier est un espace de liberté, d'ouverture, de
rencontres, accessible à tous ceux et celles que
la vie et la foi interrogent.
Contact Vivier Pévèle :
Jean-Maurice Castelain
jmo.castelain@free.fr
06.28.25.16.47

Contact Vivier Avesnois :
Elisabeth Saint-Guily
esaintguily@yahoo.fr
06.85.76.89.98

Comme une porte ouverte,
Comme une oreille qui écoute,
Comme un visage qui accueille,
Comme une parole qui se partage,
Comme un chemin qu'on propose,
Comme un silence qui laisse libre…
Henri-Pierre Bailleux

Contact Vivier Pays de Mormal :
Bernadette Mankowski
bernadettedesebourg@hotmail.fr
06.83.13.68.58
En fonction des propositions, des réalisations, nos
partenaires sont :

Chrétiens en Monde Rural CMR
cmr@cathocambrai.com
 Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne MRJC
 Centre d'Étude et d'Action Sociale CEAS
 Associations d'initiatives en monde rural
 Diocèse de Cambrai : apostolat des laïcs, doyennés
W
www.cathocambrai.com

Une association, 3 équipes locales :
Pévèle, Avesnois, Mormal
Le Vivier
http://levivier.cathocambrai.com/
Contact : levivier@cathocambrai.com

L'aventure du Vivier, c'est rejoindre ceux et celles qui sont sur le parvis de l’Église, être
à leur écoute, répondre à leurs questionnements, leurs attentes pour « faire un bout de
chemin ensemble », chemin de vie, chemin de croyant-e-s.
Nos propositions :
Le café partage
C'est un temps pour
rencontrer d'autres personnes,
se parler, s'écouter, passer un
bon moment ensemble, un temps
intergénérationnel : on y vient
en famille, les enfants y ont leur
place comme les « séniors ».
Des rencontres dans nos villages
autour du handicap, des fragilités,
de la solitude, de l'isolement des
personnes, de la solidarité…
Bal folk,
Feux de la Saint-Jean

Groupes de partage
d’Évangile
Célébrations « Arrêt sur image »
Prendre le temps pour partager
la Parole et célébrer l'eucharistie
ensemble : enfants, jeunes, adultes.
Chants, méditations, prières
Marche de nuit de Pâques
Conférences
Chaque année, des propositions
de conférences : l'alimentation,
les manipulations génétiques,
la politique et ses fragilités,
Les familles, le bien commun…
Ciné débats
en partenariat avec Ciné-ligue
Rencontres autour d'un livre

Temps de la Parole
avec les enfants

