
Ce samedi 14 octobre, nous sommes tous conviés à une        
« Journée de rentrée en doyenné », 

Un rassemblement de toute la communauté paroissiale 
de nos 4 paroisses (Saint Christophe, Saint Jean XXIII, Saint 
François et Saint Maurand Saint Amé) : 10 lieux pour prendre 
le petit déjeuner, rallye 12 itinéraires au choix à faire en voiture, 
à vélo, ou à pied, repas tiré du sac (seul moment de la journée 
où nous pourrons nous réunir tous ensemble pour vivre un 
moment de convivialité), goûter, 4 messes au choix aux 
endroits habituels (Waziers, Cuincy, Douai et Sin Le Noble), 
temps de réflexion et d’échange, d’approfondissement et de 
fête, avec adultes et enfants, bien portants et malades, riches 
et pauvres, anciens (joie partagée pour cette fidélité !) et 
nouveaux (bienvenue à vous !), consacrés et laïcs…  

Tentons de faire une journée au lieu d’une soirée, c’est 
plutôt un signe visible pour nous aider à réaliser une 
communion entre toutes nos activités humaines et spirituelles 
sur tout notre doyenné. 

Le pape François nous invite à une conversion 
pastorale pour que l’évangile retrouve dans l’esprit des gens sa 
perspective joyeuse et que la foi contribue à rendre les 
hommes et le monde meilleurs. Dans cette optique, il appelle 
tous les fidèles, chacun à sa manière, à devenir des disciples 
missionnaires. Un disciple de Jésus ne peut qu’être 
missionnaire, même celui qui est tétraplégique et aveugle au 
fond de son lit (comme Marthe Robin) et même celui dont la vie 
est déjà débordante d’activités.  

Venez partager ce moment fort de la vie en doyenné 
dès 9h. 

 
Des tracts vous seront distribués dans chaque église pour vous inscrire 
et pour que vous soyez au courant du déroulement de la journée. 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adresse :   paroissesaintchristophe.douaisis@yahoo.fr                   Site :   http://st-christophe.cathocambrai.com/ 

Pour toute demande et/ou mettre une annonce sur la feuille, contactez Marie Réant : 06 15 01 14 73 ou marie.olivier59@sfr.fr 

(Avant le 15 de chaque mois) 
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