PROGRAMME
Le samedi 24 juin 2017 : c’est avec plaisir que nous nous retrouverons pour
vivre un moment de fraternité entre missionnaires, ici et là-bas, et les
paroissiens de Sainte-Claire en Avesnois.
12 h 00
14 h 00
16 h

accueil, présentation, apéritif et repas à l’Institution Saint-Pierre.
temps d’échange et de partage autour de nos missions, en
présence des paroissiens et toutes personnes intéressées à la
mission.
Découverte d’une richesse de la ville : surprise …

A partir de 18 h, temps de prière ou célébration dans les villages où les
prêtres et missionnaires seront accueillis, puis départ dans les familles
d’accueil pour la soirée et la nuit.
Le dimanche 25 juin 2017:
Début de matinée avec la famille d’accueil.
11 h 00 Messe solennelle en l’église Saint-Pierre, présidée par
Mgr Garnier : célébration des martyrs du Laos natifs de la
paroisse Sainte-Claire en Avesnois, les pères Jean WAUTHIER
(1926-1967) et Michel COQUELET (1931-1961).
13 h 00 Repas à l’Institution Saint-Pierre
14 h 30 Conférence, animation, exposition sur la vie des Missionnaires
Oblats de Marie Immaculée

Plan d’accès à Fourmies
Fourmies est située à l’extrémité sud-est du département du Nord,
à 30 km au sud de Maubeuge. N’hésitez pas à nous signaler tout problème de
transport. Institution Saint-Pierre : 10 rue du Général Christian Goutierre.
Pour tout renseignement, contacter :
Sœur Suzanne BASILE :  06 42 47 37 40
s.basile5@orange.fr ou opmcm59c@cathocambrai.com

Fiche d’inscription des missionnaires
aux journées des 24 juin 2017 - 25 juin 2017
Merci de renvoyer la fiche ci-dessous
dès réception ou le plus tôt possible
afin de permettre l’organisation de l’accueil dans les familles :
Sœur Suzanne BASILE  06 42 47 37 40
s.basile5@orange.fr ou
opmcm59c@cathocambrai.com

Titre : (Père, Frère, Sœur, M., Mme….) :
Nom :
Prénom :
Adresse en France lors des Journées Inter-Eglises 2017:
Adresse à l’étranger (en cas de mission hors de France) :
N° de téléphone (en France) :
Courriel :
Participera aux journées Inter-Eglises 2017 :
Samedi 24 juin 2017:

repas 12h
célébration 18h
nuit

OUI
OUI
OUI

-

NON
NON
NON

Dimanche 25 juin 2017 :

messe 11h
repas 13h
conférence

OUI
OUI
OUI

-

NON
NON
NON

(entourer les propositions choisies)

Observations :

La Mission universelle
dans le diocèse…
C’est une équipe diocésaine reconnue par notre Archevêque,
Mgr François GARNIER, suivie par un vicaire épiscopal l’Abbé
Xavier BRIS, et animée par une déléguée diocésaine (en cours
de nomination).
Ce sont des antennes locales (par arrondissement) qui
rappellent à certains moments privilégiés de l’année que
l’ouverture à l’universel est inhérente à la foi catholique (mois
missionnaire d’octobre, fête de l’Epiphanie : journée de l’Afrique)
et qui stimule la solidarité financière avec les diocèses les plus
pauvres.
Cette équipe diocésaine et ces antennes locales sont au service
des communautés chrétiennes (paroisses ou mouvements)
pour une plus grande ouverture à la dimension universelle de
l’Eglise.
Ce sont les liens tissés et entretenus avec 30 missionnaires
(prêtres, religieux et religieuses, coopérants) présents dans 20
pays du monde (hors Europe).
Ce sont des liens gardés avec les missionnaires, revenus en
France, ou retournés dans leur pays d’origine, notamment par
l’envoi régulier de la revue « Eglise de Cambrai ».
C’est l’accueil de prêtres étrangers dans notre diocèse, 8
prêtres fidei donum, 2 prêtres incardinés ; et d’autres
venant pour quelques semaines l’été (cette année nous en
accueillerons 8).
Ce
sont
des
religieuses
malgaches,
togolaises,
vietnamiennes, italiennes, congolaises, (en communauté
pour certaines), et d’autres encore dans diverses
communautés à travers le diocèse…
C’est la collaboration avec l’association A.T.M. (Aide à la
Mission) à Sars Poteries.
Ce sont les « Journées Inter-Eglises » qui réunissent chaque
année les missionnaires revenus en congé, les prêtres africains
venus pour les mois d’été, et les missionnaires étrangers,
prêtres et religieuses, dans le diocèse.
La mission universelle de l’Eglise, c’est

chacun de nous !

Fourmies
Doyenné de l’Avesnois

Samedi 24 juin et
Dimanche 25 juin 2017
avec Mgr François GARNIER
et Père André VEYS, doyen et curé modérateur

