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L’Année de la Mission : 

Mise en pratique les 1er,2 et 3 mars ! 
 

Baptisés, nous avons une mission, faire connaître l’Amour de Dieu. Nous sommes 

donc tous appelés à participer à l’Année de la Mission, et à vivre deux temps forts en 

2019. Quels sont-ils ? 

 

Les Portes Ouvertes du 10 au 19 mai.  

Pour quelles raisons appelons-nous cette semaine « Portes Ouvertes » ? Ouvrir les 

portes, c’est nous permettre, à nous paroissiens, de sortir de nos habitudes pour aller 

à la rencontre et inviter des personnes que nous n’avons pas l’habitude de côtoyer, 

sinon par le travail, le voisinage ou les loisirs, pour qu’elles découvrent ce que nous 

vivons, ce qui nous fait vivre et que nous voulons partager avec elles.  

 

Avant ces Portes Ouvertes, lors du week-end d’évangélisation des 1er, 2 et 3 

mars, nous vivrons, avec l’aide des huit membres de l’Equipe Missionnaire 

Itinérante (EMI), une première mise en pratique de la Mission ; ce sera un galop 

d’essai pour tester notre capacité à inviter, à accueillir et à parler de notre foi dans 

notre entourage. 

 

Voici des occasions d’inviter durant ce week-end d’évangélisation : 

 

-Nous pouvons inviter chez nous 6 à 8 personnes non-pratiquantes ou non-croyantes 

de notre entourage pour un moment d’échanges, en toute convivialité, autour d’un 

café, d’un dessert ou d’un apéritif ; un membre de l’Equipe Missionnaire Itinérante 

viendra chez vous pour vous aider, pour témoigner de la place de Dieu dans sa vie et 

du sens qu’Il lui donne. Ce moment « Bienvenue à la maison » sera pour vos invités 

un moyen pour réfléchir au sens de la vie et créer du lien ! Vous voulez en savoir 

plus ? Vous hésitez ? Contactez Tatienne Fourest, 06.72.65.92.11 ou 

fourest@orange.fr 

 

mailto:fourest@orange.fr


-Nous pouvons tous inviter des personnes non-pratiquantes ou non-croyantes à nous 

accompagner à la soirée du samedi 2 mars entre 20h et 21h30 à l’église Saint 

Roch. Nous serons particulièrement attentifs à l’accueil de nos invités ; ce sera une 

soirée de prière, de témoignages de personnes nouvellement converties, avec les 

moyens techniques actuels, pour donner l’image d’une Eglise vivante et transmettre 

ainsi l'aspect joyeux qui fait partie de l'essentiel du message chrétien. Il sera possible 

de vivre un moment d’adoration ou le sacrement de la réconciliation, de déposer une 

intention de prière ou de demander la prière des frères pour une intention particulière. 

Dès maintenant, réservez votre soirée et pensez aux personnes que vous inviterez ! 

 

-Le samedi 2 mars, de 9h30 à 11h, nous irons, avec l’aide des membres de l’EMI, 

à la rencontre des habitants de notre doyenné dans la rue ou en allant sonner 

aux portes, pour faire connaissance, les écouter, témoigner de notre foi. Les 

paroissiens qui ont fait cette expérience les 17 novembre ou 15 décembre peuvent 

vous partager les appréhensions qu’ils avaient avant de commencer, mais surtout la 

joie qu’ils ont ressentie au retour, après avoir fait une ou des rencontres qui ont 

permis un partage au niveau de la foi. Avant de dire « ce n’est pas pour moi », vivons-

le une fois ! 

 

-Et le dimanche 3 mars, à 12h30, nous tous qui sommes intéressés par l’Année de 

la Mission, nous nous retrouverons à la salle Saint Aubert avec les membres de l’EMI 

pour une auberge espagnole. Ce sera l’occasion de revenir sur ce week-end, et aussi 

d’entendre des témoignages sur les « Bienvenues à la maison » et les « visites à 

domicile ».  

Mais surtout, nous nous projetterons sur les Portes Ouvertes de mai, nous partagerons 

ce qui est déjà envisagé et ébaucherons ensemble le déroulement de cette future 

semaine à partir de vos propositions. 

 

-La prière est essentielle pour la réussite de cette Année de la Mission. 

Le vendredi 1er mars, à la chapelle de la clinique Sainte Marie, il y aura un temps 

d’adoration avec l’EMI à 17h30 suivi de la messe à 18h30. 

Le samedi 2 mars, à l’église Saint Géry, il y aura un temps de louange et 

d’adoration à 8h30 et la messe à 11h30. 

Le dimanche 3 mars, à la cathédrale, il y aura un temps de louange et d’adoration 

à 10h avant la messe de 11h. 



- Pensons aussi au projet « Visite à domicile » qui se met en place au cours cette 

Année de la Mission, pour créer des liens de proximité entre les paroissiens des Relais 

et quelques-unes des 700 personnes qui, en 2018, ont demandé un sacrement ou un 

service à l’Eglise (baptême, confirmation, catéchèse, mariage, funérailles, etc…). 

Des binômes de « visiteurs à domicile » pour faire connaissance et créer la confiance 

seront constitués, avec les paroissiens intéressés. Chaque binôme réalisera ces visites 

en fonction de ses disponibilités, après une courte formation le 9 mars et avec un 

accompagnement et une relecture. Contact : Marie-Reine Guérin 06 63 58 43 5 ou 

mariereine.guerin@gmail.com. 

 

 

Une session à Paray-le-Monial 
 

Dans l’élan de l’Année de la Mission, nous vous proposons de vivre une session à 

Paray-le-Monial du 30 juillet au 4 août avec la communauté de l’Emmanuel (dont est 

issue l’Equipe Missionnaire Itinérante qui anime notre année). 

Ce sera un temps de ressourcement, par la prière, la vie fraternelle, des enseignements 

(par exemple, suivant nos centres d’intérêt : éducation, sexualité, bioéthique, la 

prière, la miséricorde, la mission, l’engagement chrétien dans la société…) et aussi 

des temps de détente personnels ou entre nous pour ce temps de vacances. 

Vous pouvez trouver plus de renseignements sur internet : emmanuel.info/paray 

Si nous sommes assez nombreux, nous pourrons partir ensemble en bus. Vous pouvez 

vous pré-inscrire pour manifester votre intérêt à la Maison Paroissiale. 

Plus d’informations à venir. 

 

 

Une sortie paroissiale 

En 2018, ce fut un dimanche à Chevetogne... En cette année de la mission, nous vous 

proposons d’aller sur le lieu de naissance de l’un de ceux qui évangélisèrent Cambrai 

et sa région et qui nous tient fort à cœur, à savoir Saint Géry. 

Géry, en latin Gaugericus, est né à Yvois alors dans le diocèse de Trèves vers 550. Il 

fut évêque de Cambrai vers 585 et jusque 626 environ. La commune d’Yvois 

(aujourd’hui Carignan) se trouve dans le département des Ardennes. Nous serons 

accueillis par le curé de la paroisse et nous participerons à l’Eucharistie : Visite et 

explications sur la vie de St Géry. 

Après le pique-nique, nous nous rendrons à l’Ermitage de Saint Walfroy à Margut, à 

quelques kilomètres de Carignan pour y faire connaissance avec Saint Walfroy. 



Diacre originaire du nord de l’Europe, disciple de St Martin de Tours, il vint vers 585 

dans le Pays d’Yvois pour y vivre en ermite. 

Walfroy joint à la prière une forme de pénitence originale : comme les stylites 

d’Orient, il se tient sur une colonne. Nous en saurons plus sur cet autre évangélisateur 

de l’époque mérovingienne et nous visiterons l’église moderne qui a été construite. 

Retenez la date du dimanche 2 juin 2019. Pour les inscriptions, un document sera 

disponible. Le prix est fixé à 25 € par personne et 10 € pour les jeunes de moins de 

18 ans. 

 

 

Conférences du père Descouvemont 
« Le vrai message de Thérèse de Lisieux à redécouvrir » 

Salle Fénelon de 20h30 à 22h 
 

Mercredi 27 février 2019, « l’épouse qui veut aimer Jésus de tout son cœur 

Mercredi 13 mars, « les sourires à Lui offrir pour Lui faire plaisir » 

Mercredi 20 mars, « l’enfant fragile dans les bras de Jésus » 

Mercredi 27 mars, « la ‘table des pécheurs’ où elle s’assied » 

Mercredi 3 avril, « les doutes sur le Ciel qui n’ébranlent pas sa foi » 

Mercredi 10 avril, « le manteau de Marie où elle aime se réfugier » 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Maison Paroissiale, 8 place Fénelon, 03 27 81 87 11 

secretariat@paroissesdecambrai.com – www.paroissesdecambrai.com 

Accueil du lundi au samedi 10 h à 12 h et du lundi au vendredi de 15 h à 18 h 
(Uniquement le matin pendant les congés scolaires) 

AGENDA 
 

- Lundi 11 février, messe en l’honneur de Notre-Dame de Lourdes à Ste Olle à 

18h. 
 

- Vendredi 15 février, dans le cadre du dialogue interreligieux, visite de l’église 

des Assemblées de Dieu (ADD) à 19h, rue Fénelon Farez. 
 

- Dimanche 24 février, Institution comme lecteur et acolyte en vue du diaconat 

de Fernand Marquant, lors de la messe de 11h à la Cathédrale. 
 

- Dimanche 3 mars, 70ème Pot au Feu de Neuville ! Inscriptions à venir. 
 

- Mercredi 6 mars, jour des Cendres, Office du Milieu du Jour à 12h15 à la 

Cathédrale et partage d’un bol de riz à 12h45, 6 rue St Georges, et une 

proposition de geste de solidarité pour le Comité Catholique Contre la Faim et 

pour le Développement (CCFD). 

Messe des Cendres à 19h30 à St Martin, présidée par Monseigneur Dollmann. 


