› 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’accueil de groupe, de personnes individuelles, pour
des temps de formation, de réflexion, de prière, de pause.
› Une maison 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

Maison
du Diocèse
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 minutes à pied

Notre Dame du bon accueil :Vitrail de Marie Payen.

› 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
assuré par le restaurant «La Cantine de Joséphine»
› 17 chambres tout confort (33 lits)
› Un accès internet Wifi
› Des parkings

La Maison
du Diocèse, c’est
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Et
c’est aussi

PROGRAMME 2020-2021
La Maison du Diocèse et la Communauté Palavra Viva
Pour se ressourcer, prier, se former, s’informer.

Chaque premier mercredi du mois, nous nous laisserons surprendre,
émerveiller… par le rayonnement de ce couple «Art et spiritualité»,
qui habite l’âme du monde, sous la forme d’ateliers et de soirées
grand public. Cette année, nous nous intéresserons plus particulièrement aux liens profonds entre poésie et spiritualité.

Inscriptions et renseignements : Père André Merville, 03 27 38 07 70.
Tous les premiers mercredis du mois, de 20h à 21h30
Soirées «Parentalité et éducation»

Au cours de l’année des soirées sur le thème de la communication
bienveillante et de l’estime de soi.

Inscriptions et renseignements : Catherine Meignan, 03 27 38 07 70
Soirées «Regard chrétien sur l’actualité»
Regard chrétien sur un événement du moment.
Trois soirées au cours de l’année.

Inscriptions et renseignements : Philippe Coursier, 03 27 38 07 70.
Les mardis 17 novembre 2020, 9 février et 15 juin 2021,
de 20h à 21h30.

Revisitons notre foi, revisitons le Credo

Parcours à l’année, trois lundis par an.

Inscriptions et renseignements :
Père Dominique Foyer, 03 27 38 07 70
Les lundis 15 février, 22 mars et 19 avril, de 9h30 à 17h.
Année Saint-Mathieu

Une année d’initiation théologique et pastorale pour entrer
davantage dans l’intelligence de la foi et le dynamisme du diocèse.
Formation proposée comme une suite du parcours «Pierre et Paul»
ou aux personnes qui n’ont pas encore suivi «Pierre et Paul»,
mais qui s’engagent à vivre le parcours dans leur doyenné,
dans la foulée de l’année Saint-Matthieu.

Inscriptions et renseignements :
D. Fontaine, 06 21 79 12 37 ou dfontainecipac@aol.fr
À partir du 5 novembre 2020, un jeudi par semaine scolaire,
de 9h à 17h.

Assemblée des amis de la Maison du Diocèse
Assemblée générale suivie de l’inauguration du vitrail réalisé par Marie Payen.

Le mardi 13 octobre 2020, assemblée à 18h, repas sur inscription

Se relever après une rupture

Une journée d’écoute et de partage par une équipe Se.Di.Re. (Séparés, Divorcés, Remariés).

Contact : Francis Van Elslande, se.dire@cathocambrai.com
Le dimanche 18 octobre 2020

Fêter la Saint-Valentin

Une soirée festive et un repas de qualité en tête à tête.

Contact : Sylvie Parent, 03 27 38 07 70 ou maisondudiocese@nordnet.com
Le samedi 13 février 2021

ANIMATION SPIRITUELLE

Soirées «Art et spiritualité»

RENCONTRE FRATERNELLE

FORMATION - CONFÉRENCE

La Maison du Diocèse et la Communauté Palavra Viva

Soirée Palavra Viva

Marche et prière

Seigneur, apprends-nous à prier.
Louange, adoration et partage.

Marcher, se mettre à l’écoute de la Parole.
Alternance de temps de silence et de partage.

Les 7 septembre, 5 octobre, 2 novembre et 7 décembre 2020,
à 20h.
Les 4 janvier, 1er février, 1er mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin
et 5 juillet 2021, à 20h.

Inscriptions et renseignements :
Maison du diocèse, 03 27 38 07 70
Les samedis 10 octobre 2020, 27 mars et 5 juin 2021.

Veillée contemplation

Trois jours de retraite pour tous ceux qui exercent
une mission pastorale.

Entrer dans l’avent.

Le vendredi 27 novembre 2020, de 19h30 à 20h30.
Veillée avec saint Joseph.

Le vendredi 19 mars 2021, de 19h30 à 20h30.
Prier pour les mamans et les papas.

Le vendredi 4 juin 2021, de 19h30 à 20h30.

Vie spirituelle et mission
Inscriptions et renseignements :
Père André Merville, 03 27 38 07 70
Du lundi 22 au mercredi 24 février 2021.

Journée de ressourcement paroissial

Une journée «clés en main» destinée aux paroisses. Une pause fraternelle pour reprendre souffle.

Contact : Père André Merville, 03 27 38 07 70 ou maisondudiocese@nordnet.fr

Accompagnement spirituel personnel

Pour faire le point régulièrement, relire sa vie à la lumière de l’Évangile,
découvrir Dieu au cœur du quotidien.

Contacts : André Merville, prêtre
Marie-Bernadette De Coninck, laïque consacrée

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

