
 
Jeudi 1er octobre 2020 

 

Lieu de la session : Cambrai 
Matin : 

Maison paroissiale, 8 place Fénelon  
(Stationnement gratuit place verte / place Fénelon) 

Repas : 
Ensemble scolaire Saint-Luc 

(Stationnement gratuit sur les boulevards) 
Après-midi : 

Cathédrale Notre-Dame de Grâce 
(Stationnement payant sur la place de la cathédrale) 

 
 

Cette journée est  
ouverte à toutes les personnes intéressées par la Mission 

universelle des diocèses de  
Lille, Arras et Cambrai. 

 

 
Mission universelle 

L.A.C. : Lille – Arras – Cambrai 
 

 
«  Me voici, envoie-moi. »   

 

 
 

Jeudi 1er octobre 2020 
de 9 h 15 à 16 h 

 

   
 

 
 



 
Bulletin d’inscription 

 
Nom : ………………………………………………… 
 
Prénom :  ………………………………………………… 
 
Adresse :  ………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 
 :  ………………………………………………………… 
 
Courriel :  
 
Diocèse :  ………………………………………………… 
 
Fonction : ………………………………………………… 
 
 Participera à la journée du jeudi 1er octobre 2020. 
 
 Participera à la matinée seulement 

 
 Participera à l’après-midi seulement 

 
 Prendra le repas sur place : 12 € 
 
  Participation aux frais (sans repas) : 1 €  
 

Inscription à retourner avant le 21 septembre 2020  
de préférence par courriel :  

Abbé Jean Roland CONGO : kisswendsida67@gmail.com  
Sœur Thérèse BROUTIN : cooperation.missionnaire@arras.catholique.fr   

Patrick ROGEAU : mission@lille.catholique.fr  
 

Merci de bien vouloir respecter ce délai  
pour faciliter l’organisation de la journée ! 

 
Cambrai : opmcm59c@cathocambrai.com 
Arras : cooperation.missionnaire@arras.catholique.fr 
Lille :  mission@lille.catholique.fr 
 

 
 

 
Programme du jeudi 1er octobre 2020 

 
9 h 15 Accueil  
 
9 h 30 Prière (préparée par l'équipe de Lille) 
 Présentation des équipes & participants 
  Présentation de la journée 
 
10 h 00 Thème missionnaire 2020-2021 « Me voici, envoie-moi. » 
 Témoignages, suivis de vos questions : 

• Sœur Fulgence (R.D.C.), Sœur hospitalière (HSC), aumônier à 
la Clinique Sainte-Marie de Cambrai 

• Abbé Charles NKOURISSA, (Congo Brazza), FD, doyenné du 
Cateau-Cambrésis 

• Joseph DJANGBADJA-DELACOURT (Togo), mari de Mélanie  
• Sœur Christiane-Marie GALMAND, Sœur hospitalière (HSC), 

de retour de mission au Burkina Faso 
• Sœur malgache de Sainte-Thérèse d'Avesnes (STA)… 
• … 

 
11 h 00 Pause de 10 mn 
 
11 h 10 Reprise des témoignages et questions 
  
12 h 00  départ pour le self de l'Ensemble Saint-Luc (12 mn à pied environ) 
 
12 h 30  Repas 
 
13 h 45 ou fin du repas : départ pour la Cathédrale Notre-Dame de Grâce  
 (4 mn à pied environ) 
 
14 h Visite de la cathédrale avec le Père Venceslas DEBLOCK 
 Avec temps de prière à la crypte des évêques (Mgr François Garnier) 
 
15 h 00 Pause 
 
15 h 10 Messe en la cathédrale pour clôturer notre journée,  
 en la solennité de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte- 
 Face, proclamée patronne des missions de l'Église universelle et  
 docteur de l'Église en 1997, (Messe préparée par P. Jean Roland). 
 
16h 00 Fin 
 Retour à la salle paroissiale (8 mn à pied environ) 
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