
PROGRAMME 
 

Le samedi 23 juin 2018 : c’est avec plaisir que nous nous retrouverons pour 
vivre un moment de fraternité entre missionnaires ici et là-bas et les 
paroissiens de l'Amandinois 
 
12 h accueil chez les Sœurs Hospitalières (877 route de Roubaix à 

Saint-Amand-les-Eaux), suivi du repas. 
 

15 h Visite du centre-ville de Saint-Amand-les-Eaux. 
  

16 h 30  Goûter, temps d’échange et de partage autour de nos missions  
 respectives, en présence des paroissiens et toutes personnes  
 intéressées à la mission, salle Saint-Amand (derrière l'église  
 Saint-Martin, rue de Valenciennes). 
 

A partir de 18 h, eucharisties dans différentes églises de l'Amandinois, puis 
départ dans les familles d’accueil pour le repas du soir et la nuit.  
 

Le dimanche 24 juin  2018:  
 
Début de matinée avec la famille d’accueil. 
10 h 30 Eucharistie en l’église Sainte-Thérèse (route de Lille, à  
 Saint-Amand-les-Eaux). 
 

12 h Buffet froid à l'Institution Notre-Dame des Anges  
 (4 rue du Bruille à Saint-Amand-les-Eaux). 
 

 
 

 
 
 
 
 

Pour tout renseignement, contacter : 
 

Abbé Jean Roland CONGO :  
06 41 17 61 06 

opmcm59c@cathocambrai.com 
ou 

kisswendsida67@gmail.com  
 

 

Fiche d’inscription des missionnaires 
aux journées des 23 juin 2018 - 24 juin 2018 

 
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 : 
 

Coopération missionnaire, Abbé Jean Roland CONGO 
Maison du diocèse - BP 17 

174 rue Léopold Dusart 59590 RAISMES 
 
 

Titre : (Père, Frère, Sœur, M., Mme….) :  
Nom :    Prénom : 
 
Adresse en France lors des Journées Inter-Eglises : 
 
 
Adresse à l’étranger (en cas de mission hors de France) : 
 
 

N° de téléphone (en France) : 
 
Courriel : 
 
Participera aux journées Inter-Eglises 2018 
 
Le samedi 23 juin 2018 : Repas 12 h OUI - NON 
    Visite 15 h OUI - NON 
    Messe 18 h OUI - NON 
    Nuit  OUI - NON 
 
Le dimanche 24 juin 2018 : Messe 10 h 30 OUI - NON 
    Repas 12 h OUI - NON 
  
 

Observations :   
 
 



 
 

La coopération missionnaire 
dans le diocèse… 

 
 

C’est une équipe diocésaine reconnue par notre Archevêque, 
Mgr François GARNIER, suivie par un vicaire général Abbé 
Xavier BRIS, et animée par un délégué diocésain Abbé Jean 
Roland CONGO. 
 

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 27 missionnaires 
(prêtres, religieux et religieuses, coopérants) présents dans 17 
pays du monde (hors Europe).  
 

Ce sont des liens gardés avec les missionnaires revenus en 
France, 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, 1 prêtre étudiant, 2 prêtres 
incardinés ; et d’autres prêtres accueillis pour quelques 
semaines l’été. 
 

Ce sont des religieuses malgaches, togolaises, 
vietnamiennes, italiennes (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 ! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Les paroisses de l'Amandinois : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Samedi 23 juin et  
Dimanche 24 juin 2018 

 
avec Mgr François GARNIER 

et Père Didier POTIER 
 

     

 


