Une visite
pastorale c’est...

Doyenné des

LES MARCHES
DU HAINAUT

Marches du Hainaut

3 paroisses pour un doyenné
PAROISSE SAINT FRANÇOIS EN VAL D’ESCAUT

Condé sur l’Escaut, Condé Macou, Vieux-Condé,
Hergnies, Bruille Saint Amand, Odomez,
Fresnes sur l’Escaut

66, Place de la République 59690 Vieux-Condé
Tél : 03 27 25 14 38 - @ : st-francois-escaut@cathocambrai.com

Annoncer

Elle permet à l’évêque de prendre le temps de découvrir les initiatives prises en matière de proposition
de la foi, catéchèse pour adultes, recommençants à
croire, mission d’évangélisation...

25

Célébrer

Au cours de la visite, l’évêque célèbre la messe dominicale et il est aussi de coutume qu’il célèbre les autres
sacrements notamment celui de la Confirmation.
La célébration des sacrements invite à se tourner aussi
vers leur préparation : éveil et catéchèse des enfants,
préparation baptême et mariage...

Servir

L’Église est invitée à se mettre au service des pauvres,
des malades et des personnes âgées... L’évêque profite
généralement de ses visites pour aller à la rencontre
de ces personnes et des lieux de solidarité.

Extrait du message de Monseigneur Dollmann
du 22 octobre 2020 aux habitants du Doyenné des Marches du Hainaut :

« Après le doyenné de l’Avesnois, j’ai choisi d’effectuer ma
prochaine visite pastorale chez vous. J’ai déjà eu l’occasion
de participer à la rentrée pastorale du doyenné […] et de
présider l’une ou l’autre fête patronale dont celles de
saint Roch et de sainte Rita.
Je suis venu à la rencontre des habitants et des
élus à plusieurs reprises […] La visite pastorale
me donnera l’occasion d’apprendre à mieux
connaître la vie des personnes habitant
cette partie du diocèse […].
Monseigneur Vincent Dollmann
est né le 19 aout 1964
Il est archevêque de Cambrai
depuis le 15 août 2018

PAROISSE
SAINT JACQUES
EN VAL D’ESCAUT
Escautpont,
Bruay sur l’Escaut,
Raismes Sabatier,
Thiers
16, résidence Durut
59860 Bruay sur l’Escaut
Tél : 03 27 26 38 13
@ : paroissesaintjacques59@gmail.com

VISITE

PAROISSE
SAINTE MARIA GORETTI
DU HAINAUT

Onnaing, Quarouble, Vicq,
Sebourg, Estreux, Saultain,
Rombies et Marchipont, Curgies,
Quiévrechain, Blanc-Misseron,
Saint Aybert, Crespin, Thivencelle

PASTORALE
Monseigneur

Vincent Dollmann
ARCHEVÊQUE DE CAMBRAI

1, rue Pasteur 59264 Onnaing
Tél : 09 63 51 09 25
@ : ste-maria-goretti@cathocambrai.com

DOYENNÉ DES MARCHES DU HAINAUT
1, rue Pasteur 59264 Onnaing

Internet : marches-du-hainaut.cathocambrai.com/
Contact : marchesduhainaut@cathocambrai.com
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DANS LA PAROISSE
SAINT FRANÇOIS

12 & 13 DÉCEMBRE 2020
DANS LA PAROISSE SAINTE MARIA GORETTI

20 ET 21 FÉVRIER 2021

APPEL DÉCISIF À ONNAING

21 FÉVRIER 2021

CLÔTURE DE LA VISITE
PASTORALE
CONFIRMATIONS

DANS LA PAROISSE SAINT JACQUES

6 ET 7 MARS 2021
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* En fonction des contraintes liées aux conditions sanitaires,
des modifications pourront être apportées au programme de la visite
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