
 

  

                      FESTIVAL D’ART SACRE 
Du mardi 3 au Samedi 14 Octobre : Bibliothèque DOUAI 
Exposition « Images de la réconciliation » 
Samedi 7 Octobre : 15h, Bibliothèque DOUAI 
Conférence « les Psaumes de pénitence de David et leur Iconographie » Par Jean Vildas 
 

Jeudi 05 Octobre : 18h30, Maison Notre Dame DOUAI 
Réunion catéchistes des 4 paroisses. 

 
Vendredi 6 Octobre : 20h, Maison Notre Dame DOUAI  

  Réunion de préparation pour le rallye 
 

Mardi 17 Octobre : 18h30, Maison Notre Dame DOUAI 
Rencontre prêtres et diacres  

 

 
 

TENTONS… RÉUSSISSONS ! 

  

Chaque mois d’octobre, nous commençons notre année en doyenné (les paroisses Saint Christophe, Saint Jean XXIII, Saint 

Maurand-St Amé, Saint Francois d’Assise) par une soirée de rentrée. L’occasion pour chacun de se rencontrer, de réfléchir 

ensemble et de se donner des objectifs pour l’année à venir. 

  

Cette année, à la suite du « remue-méninge» d’octobre dernier, nous vous proposons une rentrée de Doyenné… autrement ! 

  

Ce sera le Déca-Rallye de la Fraternité. 

(Déca étant un mot grec qui fait référence au Doyenné.) 

  

Ce rallye durera toute la journée. Nous pourrons, ensemble, visiter notre territoire, repérer des lieux, dialoguer et vivre des temps 

de Fraternité. Un temps fort à la carte, jalonné de plusieurs propositions auxquelles chacun participera en fonction de ses 

possibilités : petits déjeuners en ville, parcours, enquêtes, rencontre(s), pique-nique géant et tiré du sac, célébration du soir (aux 

lieux et heures habituelles)... un rallye… autrement, et à travers tout le doyenné. 

  

 

 

               
Jeudi 12 Octobre à Raismes : Journée LAC " A l’écoute des témoins de la Mission universelle : ils ont osé !",  

Journée de réflexion et de partage, organisé par les diocèses de Lille, Arras et Cambrai. 

 

Vendredi 13 Octobre : 14h à 16h, Maison Diocése de RAISMES 

Présentation du livret « en Famille avec Dieu » pour les enfants de l’éveil à la foi 

 

Ecole d'évangélisation :  
Vivre la mission et partager sa foi, c'est possible ! Parcours de formation 2017-2018. 
La communauté des Serviteurs de l’Évangile, propose un parcours de formation, une matinée par mois, pour apprendre 
à témoigner de sa foi.  
Parcours d'un an, une matinée par mois (9h30-12h)               Lieu : Maison Diocésaine à Raismes 
Dates : Samedis 21 octobre, 18   novembre, 16 décembre 2017, 13 janvier, 10 février, 17 mars, 14 avril, 12 mai, 26 mai 
(bilan) 2018  
Inscription jusqu'au 15 octobre 2017 Contact : Astrid de Witte serviteursdelevangile@gmail.com / 03 27 41 43 55 
 
Le 21 octobre 2017 : une journée pour entendre la clameur des pauvres et de la terre à THIANT 

Fêt'Ensemble : 60 ans de la Mission Ouvrière 
 

https://www.cathocambrai.com/presentation-serviteurs-evangile.html
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