
Du 11 au 18 octobre 2015
Semaine Missionnaire Mondiale :

« Va, Je t'envoie ! » 
Notre doyenné est en relation avec des religieux en mission en Afrique, en Asie, en
Amérique : Sœur Sylvie Toison au Cameroun, Sœur Marie-Agnès Corroyer en Côte
d'Ivoire, Père Yves Mathieu au Mozambique, Père Dominique Fallet à Madagascar,
Père Jacques Chapuis en Indonésie, les Sœurs de la Ste Union en Haïti...
Nous connaissons aussi près de nous des jeunes partis comme volontaires :
– Claire LEFRANC, en mission comme sage-femme dans un hôpital au Cameroun
avec la  DCC (Délégation Catholique pour la Coopération)
– Emmanuel et Pascaline VERLIDEN-ARMAND, gestionnaire et coordinatrice de santé,
volontaires FIDESCO (organisation catholique de solidarité internationale) au Pérou
– Benoît et Lucie GAUTHIER-DELTOUR et leurs deux enfants, volontaires FIDESCO
à Madagascar  :  lui,  suivi  de  la  gestion  financière  de  l’association  VOZAMA ;  elle,
accompagnement de projets agricoles, accès à l’eau potable, enseignement du français.
En cette semaine dédiée aux Églises du monde, nous aurons à cœur de prier pour elles, de nous informer sur leurs
réalités, d'apprendre à mieux connaître les pays où elles sont implantées ainsi que leurs fidèles.

Quelques dates pour le mois d’octobre 2015
– Dimanche11 octobre : lancement de la Semaine Missionnaire Mondiale
– Jeudi 15 octobre : Journée diocésaine de prière continue pour la Mission, ici et là bas, en union avec l’Église universelle
– Dimanche 18 octobre : Journée Missionnaire Mondiale, avec quête impérée pour la Mission.

Participer à la quête mondiale pour la mission est un acte missionnaire. L’intégralité de la collecte est transmise
aux Œuvres Pontificales Missionnaires qui en ont la charge. Le Fonds Universel de Solidarité des OPM contribue
à la vie des prêtres dans plus de 1080 diocèses, à la construction de chapelles, églises, lieux de catéchèse (dans
plus de 70 pays les plus pauvres), assure la formation pastorale de plus de 33000 séminaristes et  220000
catéchistes, favorise des projets d’éducation et d’évangélisation auprès des enfants et des jeunes.



Dans le diocèse, la coopération missionnaire...

 C'est une équipe diocésaine reconnue par notre Archevêque, Mgr François GARNIER, suivie par un vicaire
épiscopal l’Abbé Xavier BRIS, et animée par une déléguée diocésaine Sœur Suzanne BASILE.
 Ce sont des antennes locales (par arrondissement) qui rappellent à certains moments privilégiés de l’année que
l’ouverture à l’universel est inhérente à la foi catholique (mois missionnaire d’octobre, fête de l’Épiphanie : journée
de l’Afrique) et qui stimule la solidarité financière avec les diocèses les plus pauvres.
 Cette équipe diocésaine et ces antennes locales sont au service des communautés chrétiennes (paroisses ou
mouvements) pour une plus grande ouverture à la dimension universelle de l’Église.
 Ce  sont  les  liens  tissés  et  entretenus  avec  38  missionnaires  (coopérants,  religieux  et  religieuses,  prêtres)
présents dans 31 pays du monde.
 Ce sont des liens gardés avec les missionnaires revenus en France, notamment par l’envoi régulier de la revue «
Église de Cambrai ».
 C’est l’accueil de prêtres étrangers dans notre diocèse, certains pour quelques semaines l’été, d’autres pour un
temps d’études de quelques années, 5 prêtres Fidei donum, 2 prêtres incardinés, 1 prêtre en année sabbatique.
 Ce sont des religieuses malgaches, une religieuse togolaise, une communauté de religieuses vietnamiennes à
Fourmies, une communauté de religieuses italiennes., et d’autres encore dans diverses communautés à travers le
diocèse…
 C’est la collaboration avec l’association A.T.M. (Aide à la Mission) à Sars-Poteries.
 Ce sont les « Journées Inter-Églises » qui réunissent chaque année les missionnaires revenus en congé, les
prêtres africains venus pour les mois d’été, et les missionnaires étrangers, prêtres et religieuses, dans le diocèse.

La mission universelle de l’Église, c’est chacun de nous !

L'équipe locale du douaisis se réunit une fois par trimestre à la maison Notre-Dame à Douai, souvent le
vendredi de 9 h 15 à 11 h 30. Nous sommes en relation avec des communautés en Afrique, en Asie, en
Amérique.

Contact : Marie-Paule LAISNE, tél : 03 27 96 87 57


