Et
c’est aussi
› Un grand parc à proximité de la forêt
› Une grande salle équipée pouvant accueillir 230 personnes
› Des salles de réunions
› Une chapelle
› Un oratoire
› Un service de restauration
› 17 chambres tout confort (33 lits)
› Un accès Internet Wifi
› Des parkings

L a Ma i s on
du di oc è s e c ’ e s t
› Un lieu ouvert à tous, au service de la Parole de Dieu et de la
mission de l’Église, au cœur de la société.
› Un lieu d’accueill de groupe, de personnes individuelles, pour
des temps de formation, de reflexion, de prière, de pause.
› Animée par la communauté de laïques consacrées Palavra Viva
et les services diocésains.

De nombreux autres rendez-vous vous sont proposés par les différents groupes,
services et mouvements. Toutes les infos sur www.cathocambrai.com

Maiso n
d u Dio cèse
174 Rue Léopold Dusart
59590 Raismes
Tél. 03 27 38 07 70
Fax. 03 27 38 07 79
maisondudiocese@nordnet.fr
http://maison-diocese.cathocambrai.com

Plan d’accès :
Autoroute A23, sortie 6 ou 7
Bus transvilles : Arrêt place de Raismes ou Maraicaux
Gare SNCF de Raismes à 10 min à pied

Conception et réalisation graphique : Bayard Service - 03 20 13 36 60

PROGRAMME 2018-2019

La Maison du Diocèse et la Communauté Palavra Viva
Pour se ressourcer, prier, se former, s’informer.

2008 18 La Maison du Diocèse, 10 ans déjà !

Devenir disciples missionnaires.
Animée par la communauté des Serviteurs de
l’Évangile.
1 samedi/mois de octobre 2018 à juin 2019
Contact : 03 27 41 43 55 - serviteurdelevangile@gmail.com
Début du parcours le samedi 13 octobre 2018 - 9h>12h

Soif de Dieu ?

Grandir dans sa relation personnelle à Dieu.
9 rencontres dans l’année
(7 matinées, 1 week-end et 1 journée)
Contact : soifdedieu@cathocambrai.com - 06 89 62 26 02
Début du parcours le samedi 9 octobre 2018 - 9h>12h

La Syrie Aujourd’hui et demain ?
par Samir Arbache
Mardi 16 octobre 2018 >20h

La Résurrection d’un toxico
par Laurent Gay
Mercredi 16 janvier 2019 >20h

Revisitons notre foi

La foi vécue, Morale
Parcours à l’année, 3 dates :
Les jeudis 31 janvier, 28 février et 4 avril 2019 : 9h30>17h

Assemblée des amis
de la maison du diocèse

Assemblée à 18h, repas sur inscription
Soirée Brésilienne
Mardi 2 octobre 2018 >20h

Se relever après une rupture

Une journée d‘écoute et de partage par une
équipe SE.DI.RE. (séparés, divorcés, remariés).
Contact : Francis Van Eslande - se.dire@cathocambrai.com
Dimanche 21 octobre 2018

Fêter la saint Valentin

Une soirée festive et un repas de qualité
en tête à tête.
Samedi 16 février 2019

Familles en fête

Toutes générations confondues : ateliers, jeux et
célébrations.
Contacts : Catherine et Emmanuel Meignan
Dimanche 28 avril 2019

ANIMATION SPIRITUELLE

École d’évangélisation

RENCONTRE FRATERNELLE

FORMATION - CONFÉRENCE

La Maison du Diocèse et la Communauté Palavra Viva

Soirée Palavra Viva

Louange - Adoration - Partage - Témoignage
(et convivialité)
Les lundis 3 septembre et 1er octobre 2018 >20h
Les lundis 5 novembre, 3 décembre 2018 et 4 février 2019 >20h
Les lundis 4 mars, 1er avril et 20 mai 2019 >20h

Veillée contemplation

Marche et prière

Marcher, se mettre à l’écoute de la Parole.
Alternance de temps de silence et de partage.
Samedi 6 octobre 2018
Samedi 30 mars et 25 mai 2019

Parole en chemin

À l’écoute d’un grand témoin de la foi.
«Sainte Thérése de Lisieux»
Vendredi 28 Sept. 2018 - 19h30>20h30

Prier avec la Parole de Dieu et la partager.
Les samedis 6 octobre, 3 novembre et 8 décembre 2018 - 10h>12h
Les samedis 5 janvier, 2 février, 9 mars 2019 - 10h>12h
Les samedis 6 avril, 4 mai et 8 juin 2019 - 10h>12h

«Le pape François»
Vendredi 1er mars 2019 - 19h30>20h30

Vie spirituelle et mission

«Madeleine Delbrêl»
Vendredi 24 mai 2019 - 19h30>20h30

3 jours de retraite pour tous ceux qui exercent
une mission pastorale.
Du Lundi 11 au mercredi 13 février 2019

Accompagnement spirituel personnel

Pour faire le point réguliérement, relire sa vie à la lumière de l’Évangile, découvrir Dieu au cœur du quotidien.
Contact : André Merville, Prêtre
Marie-Bernadette De Coninck, laïque consacrée

Journée de ressourcement paroissial

Une journée «clés en main» destinée aux paroisses. Une pause fraternelle pour reprendre souffle.
Dates à réserver en fonction des disponibilités d’accueil.
Contact : Père André Merville et Marie-Bernadette De Coninck
03 27 38 07 70 ou maisondudiocese@nordnet.fr

Ressourcement pour groupes, mouvements et services
Une équipe à disposition pour co-animer un temps de ressourcement spirituel.
Dates à réserver en fonction des disponibilités d’accueil.
Contact : 03 27 38 07 70 - maisondudiocese@nordnet.fr

