À noter
dans votre agenda :


Du 25 février au 11 avril : vivre le Carême
2020 avec le CCFD-Terre solidaire (Comité
catholique contre la faim et pour le
développement) : autour de l’écologie intégrale.
Pour en savoir plus : https://ccfd-terresolidaire.org/mob/pour-une-demarche/vivre-lecareme/vivre-le-careme-2020

Vendredi 13 mars, de 9h à 17h, à Wargnies Le Petit : master class avec Hervé Covès,
ingénieur agronome et frère franciscain. L’art et la manière de cultiver la terre.
Inscription obligatoire : https://reseau-laudatosi.cathocambrai.com/master-class-avecherve-coves.html

Samedi 14 mars, à la Maison du diocèse (Raismes) : journée de récollection avec
Dieu et toute la Création. (on peut vivre soit la matinée, soit l’après-midi, soit la soirée).
Inscription obligatoire : https://reseau-laudatosi.cathocambrai.com/journee-reconcilation2020.html

Samedi 21 mars, à 20h à Escautpont : repas-partage avec le CCFD. (voir feuille du
Mois de mars, à paraître le 29 février).

Jeudi 26 mars à 20h à Saulzoir et vendredi 27 mars à 20h à l’église St Géry de
Valenciennes : « François d’Assise aujourd’hui », le nouveau spectacle de la chorale des
P’tits Bonheurs (François d’Assise est l’inspirateur de la lettre encyclique « Laudato si »).
Pour en savoir plus : https://ptitsbonheurs.cathocambrai.com/2-francois-assise-aujourdhui.html

Samedi 4 avril, de 14h à 17h : Bouge ta planète ! pour les 6/18 ans avec le CCFDTerre Solidaire. À Quiévrechain, local des Scouts et Guides de France, 7 rue des champs.

Samedi 23 mai à 20h à l’église de Curgies : « François d’Assise aujourd’hui », le
nouveau spectacle de la chorale des P’tits Bonheurs (François d’Assise est l’inspirateur de
la lettre encyclique « Laudato si »). .
Pour en savoir plus : https://ptitsbonheurs.cathocambrai.com/2-francois-assise-aujourdhui.html

Samedi 3 octobre : Journée sur l'écologie intégrale avec Fabien Revol Maître de
conférence et enseignant chercheur à l'Université Catholique de Lyon, qui est intervenu
lors de la conférence des évêques à Lourdes en novembre 2019.
Pour en savoir plus : https://reseau-laudatosi.cathocambrai.com/exceptionnel.html

