
DIOCÉSAINS

E   DIOCÈSE !

 Les jeunes Chrétiens ont parfois perdu la trace de Dieu !
 Mais ils n’ont pas perdu l’amour de Dieu !

Des jeunes ont pu capituler, cédant à l ’individualisme, oubliant 
l’amour de Dieu, livrant le  diocèse à la vieillesse. Cependant rien 
n’est perdu !

Rien n’est perdu, parce que cette lutte est une lutte mondiale. 
Dans l’univers libre, des tas de jeunes n’ont pas encore rencon-
tré Dieu. Un jour, ils le rencontreront. Il faut que le diocèse, ce 
jour-là, soit témoin de cette rencontre. Parce qu’alors ces jeunes 
seront heureux d’avoir rencontré Celui qui les a créés. Tel est 
notre but, notre seul but !

Voilà pourquoi je convie tous les diocésains en responsabilité 
auprès des jeunes, où qu’ils se trouvent, à s’unir à nous dans la 
foi, l’espérance et la charité, et à nous rejoindre le 18 juin à 18h 
à la maison du diocèse de Raismes pour l’Assemblée Générale de 
Jeunes Cathocambrai.

Ces jeunes sont en péril de manque de bonheur !

Luttons tous pour les sauver !

Jeunes Cathocambrai

JEUNES CATHOCAMBRAI

QUARTIER GÉNÉRAL
174 RUE LÉOPOLD DUSART
RAISMES - 59 NORD

TO ALL CHRISTIANS
          English stuff, words and thingummies ! 

          

That we anyway don’t understand !

And you probably wont read it, so we can write 
whatever we want... I then take the chance to tell 
you how wonderful you all are ! You are great, 
and be sure that God loves you so much !

If by any chance you know how to repel slugs, 
i would be interested because they eat all my 
flowers and plants. Plus, it’s really a disgusting 
and repulsive creature. But probably God had a 
goal creating them (that’s as well a big mystery, 
i have to say...)

We really hope next year lots of young people will 
have nice relationship with God, and will give Him 
a big place in their hearts and lives.

LONG LIFE CAMBRAI !


