
- Présentation des initiatives des Groupes -
Lumière de la Paix + démarche pèlerine SGDF

Wallers le 12 décembre
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Toutes ces initiatives respecteront les règles sanitaires en vigueur



Territoire Hainaut Avesnois Cambrésis
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10 Groupes locaux

830 adhérents (31/08/2020)



Groupe Bonne Espérance
BELLAING
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Le Groupe de Bellaing partagera la Lumière

• Initiative 1 : ce dimanche 13, nous partagerons la Lumière dans 
plusieurs paroisses : ici à l’église de Wallers mais aussi dans le quartier 
d’Arenberg, à l’église de Bellaing et et à l’église de Somain.

• Initiative 2 : le samedi 19, nous vivrons un temps de partage de la 
Lumière dans notre local de Bellaing avec les jeunes et les parents et 
proposerons également le partage aux habitants du village.
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Groupe Dominique Savio
CAMBRAI
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Le Groupe de Cambrai partagera la Lumière

• Initiative 1 > Partage de la Lumière à l'ensemble du Groupe lors d'une 
"Rando Noël" à travers champs avec haltes spirituelles, musicales et 
gustatives, suivie d'un feu en forêt pour fêter l'arrivée de la Lumière de la 
Paix

• Initiative 2 > puis chacun partagera la Lumière en famille, en paroisse
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Groupe de 
CAUDRY
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Le Groupe de CAUDRY partagera 
la Lumière de la Paix

Initiative 1 > Partage de la lumière à la sortie des messes à Solesmes et 
Elincourt le dimanche 13 décembre

Initiative 2 > Mise en place d’un système de “drive” pour récupérer la 
lumière sur Caudry le samedi 19 décembre matin

Initiative 3 > Prise de contact avec des écoles privées pour y diffuser la 
lumière
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Groupe Sainte Thérèse
DOUAI
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Le Groupe de DOUAI partagera 
la Lumière de la Paix

Initiative 1 : Veiller et partager la lumière ce dimanche 13 
décembre dans 2 églises de Douai : église Notre Dame et à église 
ste Thérèse de 15h à 17h30. 
Nous accueillerons ceux et celles qui viendront chercher la 
lumière. Ceux qui le souhaitent pourront rester pour se recueillir, 
partager une prière, un chant, une lecture. Nous proposerons 
également de participer à une fresque de la paix.
Initiative 2 : Le lundi 14, nous participerons à la prière de Taizé et 
nous y apporterons la lumière . 20h Église Notre Dame à Douai
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Groupe DON BOSCO  
FRESNES / Escaut



Le Groupe de FRESNES partagera 
la Lumière de la Paix

• Initiative 1 > Nous accueillons Monseigneur Dollman au local samedi 
12 pour partager la Lumière avec les jeunes et les parents et lui 
présenter nos initiatives. 

• Initiative 2 > deux représentants du Groupe participeront à la 
distribution de la Lumière à Wallers le 12 en soirée.

• Initiative 3 > chaque jeune du Groupe réalisera une carte postale ou 
un « luminion » et la remettra dimanche à la personne avec laquelle il 
veut partager la Lumière
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Groupe de 
FOURMIES
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Le Groupe de FOURMIES partagera 
la Lumière de la Paix

● Initiative 1 > Demain matin, grand jeu en forêt à la recherche de la 
lumière venue de Bethléem par miracle mais arrivée on ne sait pas où en 
plein coeur de la forêt. Il nous faut à tout prix la retrouver avant midi 
pour aller la distribuer à toute la paroisse à la sortie de la messe !

● Initiative 2 > Chaque scout repartira avec sa lumière pour la distribuer 
dans sa famille et dans son village. 

● Initiative 3 > Distribution de la lumière au cours des célébrations des 
deux écoles privées de Fourmies vendredi prochain.
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Groupe de 
LE QUESNOY
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Le Groupe de LE QUESNOY partagera la 
Lumière

• Lundi 14 décembre 2020 : la lumière sera disponible à l'accueil du lycée 
DAMPIERRE à Valenciennes, et distribuée pendant la célébration de Noël 
vendredi matin.

• Samedi 19 décembre 2020 : la lumière sera disponible pour le doyenné 
de Mormal à l'Église de Locquignol de 14h à 18h.
Randonnée dans la forêt de Mormal pour le groupe autour de  la 
Lumière.
Chaque scouts et guides de Le Quesnoy diffusera la lumière autour de 
lui.
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Groupe de
QUIEVRECHAIN
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Le Groupe de QUIEVRECHAIN partagera la 
Lumière

• Initiative 1 > transmission et partage de la lumière et d’un message de 
paix par mms entre membres du Groupe et vers les familles et amis sous 
forme de chaîne

• Initiative 2 > partage de la lumière pendant la messe de Noël de la 
paroisse par quelques membres et familles du Groupe

• Initiative 3 > démarche pèlerine engagée par les adultes et les jeunes 
par des temps de relecture
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Groupe de
VALENCIENNES
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Le Groupe de VALENCIENNES partagera la 
Lumière

• Initiative 1 > Lancement de la démarche pèlerine autour de la mare à 
Goriaux dimanche 13 décembre avec partage de la lumière en haut du 
terril à la tombée de la nuit.

• Initiative 2 > Partage de la lumière lors de la prière  Taizé à Marly à 20h 
le lundi 14 décembre 

• Initiative 3 > Partage de la lumière au Carmel de St Saulve à la messe 
de lundi 18h.

• Initiative 4 > auprès des personnes âgées à la résidence La 
Châtaigneraie pour la messe de Noël
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Groupe de Feignies
VAL DE SAMBRE
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Le Groupe de VAL DE SAMBRE partagera la 
Lumière

• Initiative 1 > Dimanche 13, partage de la Lumière lors de la messe 
paroissiale de 11h

• Initiative 2 > Partage de la Lumière avec l’ensemble du Groupe Val 
de Sambre le samedi 19 lors de notre réunion de Noël. Pour une 
pyramide de transmissions !!
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