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Celui qui fait l’expérience de donner de tout  
son cœur quelque chose, un peu de temps,  
un service, découvre une joie profonde.  
C’est la joie de donner !
Pourtant, le don ne va pas de soi. Il demande 
un sacrifice. Sacrifier un peu de son temps, 
un peu de ses biens. Le don demande aussi la 
foi : croire que d’un sacrifice peut naître une 
relation nouvelle avec l’autre, une vie nouvelle 
ensemble.
C’est souvent difficile de partager : nous le 
voyons avec les enfants, mais aussi avec les 
adultes dans d’autres domaines.

À Noël, Jésus offre sa vie pour les hommes en 
se faisant l’un de nous. Petit enfant pauvre, 
Il nous invite à la pauvreté des cœurs, à 
l’humilité. Il nous invite à faire de notre vie un 
don, pour Dieu et pour notre prochain. Dieu le 
premier nous donne sa vie et son amour.
Je vous souhaite de ressentir la joie de donner 
en lisant les articles de ce numéro de Caméra. 
C’est aussi la joie de Noël ! La joie de Dieu qui 
se fait homme : joyeux Noël ! ■

La joie de donner !
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LE TEMPS DE NOËL

L’Église œuvre pour la paix
Le diocèse lance son opération « La paix de Noël au cœur du monde » 
pour nous inviter à donner au Denier et à soutenir notre Église.

Cette opération numérique nous 
montre que la paix apportée par Jésus, 
le soir de Noël, est encore bien présente 
aujourd’hui dans notre société, grâce à 
la présence de l’Église dans le monde. 
Le site dédié à cette opération vous 
permet de découvrir une belle vidéo, 
mais aussi de déposer une intention de 
prière pour la paix, ou une intention plus 
personnelle. Si vous préférez déposer 
votre intention à l’église, une urne sera 
installée dans les églises pour recueillir 
vos intentions.
Pour découvrir cette opération  
et pour donner au Denier avant la fin 
de l’année, rendez-vous sur :  

www.cambrai.paixdenoel.
com

Le Denier, késako ?
L’Église ne reçoit aucune 
subvention de l’État 
ni du Vatican. La rémunération du 
clergé n’est pas prise en charge par 
l’État, depuis la loi de 1905 dite de 
« séparation des Églises et de l’État ». Ce 
sont les fidèles qui doivent l’assumer 
intégralement. La générosité des 
catholiques constitue bien la principale 
ressource de l’Église. Le Denier sert 
donc à rémunérer les prêtres en activité 
et à la retraite et les salariés laïcs.

Depuis le 19 juillet 2021, la fiscalité 
pour les dons à l’Église effectués entre 
le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022 
évolue : 75 % du montant de vos dons 
sont désormais déductibles des impôts 
dans la limite de 554 euros (au-delà, 
votre don reste déductible à hauteur  
de 66 %, le tout dans la limite de 20 % 
de votre revenu net imposable).

L’AGENDA DU DIOCÈSE

Trois jours de formation 
sur les religions

Cycle de formation : « Les religions, 
dialogue ou conflit ? Le dialogue 
interreligieux ». Trois journées 
de formation ouvertes à tous, à 
la Maison du diocèse, 174 rue 
Léopold-Dusart 59 590 Raismes de 
9h à 17h : les lundis 29 novembre, 
24 janvier 2022 et 28 mars.

Plus d’informations : 
https ://formation.cathocambrai.com/
revisitons-notre-foi-les-religions.html

«CAMÉRA», QUELLE AVENTURE !
Ami lecteur, amie lectrice, vous avez en main le numéro de « Caméra » de Noël 
2021 et du début de l’année 2022. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes !
Cette édition, si modeste soit-elle, appartient à un titre qui diffuse cent dix mille 
exemplaires comme celui-ci quatre fois par an. Une centaine de rédacteurs et rédac-
trices se réunissent régulièrement, localement, pour préparer chaque parution. Ils 
s’intéressent à votre vie, pour rédiger des articles proches de vous, qui mettent en 
valeur ce qui est positif chez vous. Ils voudraient ne donner que des bonnes nou-
velles. Bref, privilégier l’espérance.
Après la mise en pages de nos articles et l’impression des exemplaires, Caméra vous 
est remis, à domicile, par un de nos quatre mille cinq cents diffuseurs. Quelle belle 
équipe de bénévoles, heureux de vous donner la parole de Dieu et la vie de l’Église 
catholique ! Nous touchons entre quatre cent cinquante mille et cinq cent mille per-
sonnes à chaque parution. Merci de contribuer par votre générosité à cette action de 
communication. Merci à tous et à toutes, et bonne lecture !

ABBÉ JEAN-MARIE TELLE ET PHILIPPE HELLEMANS

Vivre ensemble dans le respect de nos différences
 ~ JANVIER
- 2 janvier, Épiphanie. Fête catholique 
de l’adoration de l’enfant Jésus par les 
mages.
- 6 janvier, Théophanie. Épiphanie 
orthodoxe. Jésus est révélé comme fils de 
Dieu aux mages et lors de son baptême.
- Du 18 au 25 janvier, Semaine de prière 
pour l’unité entre les chrétiens.

 ~ FÉVRIER
- 2 février, présentation de Jésus au 

temple quarante jours après Noël.  
Et fête de la Chandeleur ( Jésus lumière 
du monde).

 ~ MARS
- 1er mars, Lailat al-Miraj. Commémo-
ration du voyage du prophète Mohamed 
vers Jérusalem puis vers le ciel.
- 2 mars, mercredi des Cendres. Com-
mencement du carême. Jour de jeûne 
pour les chrétiens.
- 17 mars, Pourim. Rappel de la délivrance 
du peuple juif dans le livre d’Esther.

- 25 mars, Annonciation. Fête catholique 
et orthodoxe de l’annonce faite à Marie 
(par l’ange Gabriel) de la naissance  
de Jésus, neuf mois avant Noël.

 ~ AVRIL
- 2 avril, début du mois du Ramadan 
(jusqu’au 1er mai).
- 17 avril : dimanche de Pâques. Fête 
chrétienne de la résurrection de Jésus.

PRÉPARÉ PAR  
L’ABBÉ JEAN-MARIE TELLE

HORIZONS | L’AGENDA DU «VIVRE-ENSEMBLE» INTERRELIGIEUX
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SYNODE 2021-2023

Construire ensemble 
l’Église de demain

Écouter, échanger, dialoguer :  
c’est bon pour l’avenir de l’Église ! 
Alors, le pape François a convoqué 
l’Église en synode, c’est-à-dire  
à réfléchir ensemble.

Le synode est un travail d’écoute, 
de dialogue et de discernement que 
l’Église tout entière entend mener 
au cours des deux prochaines 
années, afin de mieux répondre à 
sa mission d’annoncer « la Bonne 
Nouvelle de Jésus Christ au monde 
entier. » C’est un événement 
important de l’Église locale et 
universelle, un événement qui 
concerne tous les chrétiens 
fidèles laïcs, clercs et personnes 
consacrées.
Ce synode se déroulera en 
trois étapes : la première phase 
-diocésaine- a commencé en 
octobre 2021 et se terminera fin 
avril 2022. Elle consistera en une 
large consultation auprès de tous 
les chrétiens et non chrétiens. 
Ensuite, les informations des 
différents diocèses seront 
synthétisées par pays et par 
continent. La démarche culminera 
avec le synode des évêques à Rome 
en octobre 2023.

DE MONSEIGNEUR VINCENT DOLLMANN
ÉVÊQUE DE CAMBRAI

A B U S  S E X U E L S  D A N S  L ’ É G L I S E  
E T  E N G AG E M E N T S  D E S  É V Ê Q U E S

« NOUS AVONS PRIS LA MESURE DE LA GRAVITÉ DES 
CONSÉQUENCES DES ABUS SEXUELS ET DE POUVOIR » 

Il y a quelques semaines, nous avons pris connaissance avec peine 
et honte du rapport de la Ciase1 (appelé aussi « rapport Sauvé », du 
nom du président de la commission). Tout récemment les évêques 
réunis à Lourdes ont pris des décisions en vue de mettre en œuvre 
ses recommandations. Caméra a donc demandé à notre évêque de 
faire le point sur la situation de notre diocèse par rapport à ces 
révélations. Monseigneur Dollmann a mis en place, en novembre et 
décembre 2021, des réunions publiques et, sur le terrain, des équipes 
paroissiales se mobilisent pour tirer parti des recommandations de 
la commission. Le prochain Caméra reviendra plus précisément sur 
les conséquences du rapport sur le fonctionnement de notre Église.

Caméra. Un mois après le rapport de la Ciase, la conférence des 
évêques a pris des décisions, comment les avez-vous accueillies ?
Mgr Dollmann. Comme l’aboutissement d’un long travail de deux ans, 
où chacun a pu prendre la mesure de la gravité des conséquences des 
abus à caractère sexuel ou de pouvoir sur des jeunes ou des personnes 
vulnérables. Et nous avons pris pleinement conscience de la responsa-
bilité qui nous revient. Les décisions que nous avons prises en sont la 
traduction.

Certains points débattus vous ont-ils plus précisément marqué ?
Avec mes confrères évêques, je réalise désormais que, s’il y a une jus-
tice pénale à mettre en œuvre, comme cela se fait depuis des années, 
il y a aussi une justice restauratrice à mettre en place. Cette justice qui 
met la victime au cœur du processus en l’aidant à surmonter le trau-
matisme et en l’accompagnant sur le chemin de guérison. Ce processus 
s’adresse également à l’auteur en l’aidant à réaliser la gravité des faits 
et à chercher des appuis pour éviter la récidive.

Quels moyens le diocèse a-t-il déjà mis en place dans la prévention 
des violences sexuelles ?
Depuis 2015 une cellule d’accueil des victimes fonctionne en parte-
nariat avec le Centre hospitalier régional de Lille. Par ailleurs, en vue 
d’une sensibilisation de tous, des actions de formation ont été propo-
sées aux prêtres et aux laïcs ; y sont intervenus, en particulier, un pro-
cureur de la République et un psychiatre.
Sur la page d’accueil du site internet du diocèse de Cambrai, une ban-
nière invite les victimes d’abus sexuels à se signaler. Les démarches 
judiciaires y sont précisément expliquées avec toutes les informations 
pratiques utiles, notamment les coordonnées de l’archevêché. C’est 
ainsi que j’ai été amené, avec mes vicaires généraux, à rencontrer et à 
écouter les personnes qui le souhaitaient.
Enfin, dans le diocèse de Cambrai, deux référentes « harcèlement 
sexuel », spécifiquement formées, ont été nommées pour accentuer les 
actions de sensibilisation.
Les réunions publiques prévues dans les prochains jours s’inscrivent 
dans cette volonté d’une prévention toujours plus vigilante.

PROPOS RECUEILLIS PAR SAMUEL PETIT

1. Ciase : Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église.

À partir d’aujourd’hui et jusqu’à fin 
avril 2022, nous sommes tous invi-
tés à participer au synode à partir 
des thèmes de réflexion proposés. 
Le questionnaire est disponible en 
ligne : https ://laics.cathocambrai.
com/synode-2021-2023, dans la 
rubrique « Participer au synode ». 
Les réponses peuvent y être saisies 
directement.
Participons tous au synode 2023 : 
« Pour une Église synodale : commu-
nion, participation et mission. »
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PERMANENCES

 ~ MAISON PAROISSIALE
8 place Fénelon, près de Saint-Géry, Cambrai
Du lundi au samedi de 10h à 12h,
et du lundi au vendredi (sauf pendant les 
vacances scolaires) de 15h à 18h.
Tél. : 03 27 81 87 11
Mail : secretariat@paroissesdecambrai.com

www.paroissesdecambrai.com

L’ÉQUIPE LOCALE DE RÉDACTION

J.-C. Chevalier, Ch. De Groote, 
E. Delevallée, M. Godin, M.-R. Guérin, 
G. Pruvot. 
Curé : abbé Mathieu Dervaux

CAMÉRA ÉDITION CAMBRAI
Maison paroissiale - 8 place Fénelon
59400 Cambrai
www.paroissesdecambrai.com

Directeur de la publication : Pascal Ruffenach. 
É dité par Bayard Service : PA du Moulin -  
Allée H. Boucher - BP 60 090 - 59 874 Wambrechies
Tél. : 03 20 13 36 60 - Fax : 03 20 13 36 89 
e-mail : bse-nord@bayard-service.com 
Internet : www.bayard-service.com
Secrétaire de rédaction : Cécile Aubert.  
Contact publicité : 03 20 13 36 70
Tous droits réservés textes et photos. 
Imprimé par Imprimerie Léonce Deprez (Barlin).  
Dépôt légal : à parution

Monseigneur Vanderburch, 
figure de la générosité
Le tombeau de Monseigneur Vanderburch (1567-1644), récemment 
inauguré dans la cathédrale, invite à se demander quel évêque il fut…

D e son passage à Cambrai, il ne reste 
que le porche du palais archiépis-

copal, aujourd’hui entrée de la sous-
préfecture, et le portail de la Fonda-
tion Vanderburch. Ces deux fragments 
suffisent à évoquer l’homme d’Église, 
évêque et homme attentif aux besoins 
de son temps.
Il fut un évêque connu pour visiter 
lui-même les paroisses, refusant que 
des prêtres indignes par leur conduite 
soient à leur tête. Il les incitait à veiller 
à l’enseignement du catéchisme, mais 
aussi à l’instruction des plus pauvres.
Ce souci du service de la charité se ma-
nifesta aussi dans les institutions qu’il 
créa, dont l’actuelle Fondation Vander-
burch descend directement. 

Il était à l’écoute des 
besoins des plus pauvres

Outre des asiles et des refuges pour 
les plus pauvres, l’évêque créa l’ordre 
des Sœurs de sainte Agnès chargées de 
pourvoir à l’éducation de cent jeunes 
filles pauvres. L’éducation était alors 
le privilège des plus riches, et des gar-
çons. Les filles avaient peu de chance 
d’accéder à l’instruction. Monseigneur 
Vanderburch sut discerner ce besoin et 
y apporter une réponse.

Maintenant que leurs tombeaux sont 
réunis dans la cathédrale, nul doute 
que Monseigneur Vanderburch pourra 
discuter de l’éducation des filles avec 
Fénelon dont le premier ouvrage fut 
un Traité sur l’éducation des filles paru 
en 1687. À la suite de ces deux grands 
évêques, repérons les besoins de notre 
XXIe siècle pour y déployer notre propre 
générosité !

PÈRE VENCESLAS DEBLOCK

ÄÄ Le tombeau de Mgr Vanderbuch 
(cathédrale de Cambrai).
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T É M O I G N A G E

« En 24 heures, j’ai répondu à l’appel ! »
Lundi 9 août, je prends connaissance de l’appel du ministre de la Santé, pour partir aux Antilles  
en renfort sanitaire. Je me propose et l’Agence régionale de santé m’appelle : « Vous partez demain. »  
Avec deux cent trente-neuf autres soignants.

M ercredi, hôpital de Pointe-à-Pitre, 
nous sommes affectés dans nos 

services. De nuit, je suis avec un infir-
mier guadeloupéen de 35 ans qui dé-
couvre ce qu’est un patient covid en 
détresse respiratoire. La conduite à 
tenir, vu la gravité de la situation, est 
la suivante : toute personne de plus de 
70 ans ne pourra être réanimée.
En trois jours, six services se sont 
remplis de patients. Ce samedi, des 
soignants locaux sont eux aussi ma-
lades, un jeune de 22 ans va mourir 
d’une myocardite post-covid. Nouvelle 
consigne : on ne réanime plus au-delà 
de 60 ans avec deux facteurs de comor-
bidité !
Jeudi 19, 95 % des patients hospitalisés 
sont covid non vaccinés ; on fait le tri 
aux urgences, c’est de la médecine de 
guerre. La morgue est remplie, et on 
manque d’oxygène dans l’hôpital ! Cer-
tains ont des a priori : «Ne vous faites pas 
vacciner, ils veulent nous tuer !»
Aider et soigner, nous savions que nous 

faisions du bien aux malades. Rien que 
de donner à boire à quelqu’un qui 
souffre apporte beaucoup ! Des liens se 
sont créés entre soignants, on était une 
« famille » au service des autres. Person-

nellement, ma foi et mon vécu spirituel 
m’ont aidé dans cette mission humani-
taire. C’est bon et beau de prendre soin 
d’un inconnu.

GRÉGORY BRIQUET

Le syndicalisme, terrain de fraternité et de générosité
Le milieu du travail représente une part importante dans le cours d’une vie et la solidarité peut s’y exercer 
à travers le syndicalisme. Thierry Husson l’a bien perçu et s’y est engagé. Nous l’avons rencontré.

« Mon engagement vient de 
l’exemple de mon père qui ne 

supportait pas les injustices. Il était visi-
teur de prison et il avait été bouleversé 
par une réflexion sur un prisonnier, se-
lon laquelle il fallait voir à travers lui un 
frère dans le Christ… J’ai milité 
au sein de l’Action catholique 
ouvrière, notamment en étant 
membre du conseil national. 
À mon arrivée dans ma nou-
velle entreprise à Cambrai en 
1995, le choix de mon adhésion 
syndicale s’est fait sur la base 
d’affinités, en échangeant avec 
les copains ; je suis entré à la 

CGT. J’ai été élu délégué du personnel, 
puis secrétaire du comité d’hygiène 
et de sécurité au niveau local, puis 
membre du comité d’entreprise régio-
nal. La franchise dans les rapports me 
guidait. Il peut être difficile de respecter 

le choix des personnes ; on peut contes-
ter des pratiques mais l’homme ne peut 
jamais être remis en question ! Je n’ai 
jamais rencontré de saligaud, mais est-
ce une affaire de regard ? À présent, je 
suis retraité depuis 2017 et je continue 

d’adhérer au syndicat. »
Thierry Husson a trouvé avec 
son épouse de nouvelles voies 
complémentaires d’engage-
ments au sein d’Emmaüs, dans 
l’épicerie solidaire, en tant que 
catéchiste pour les enfants, et 
il nourrit sa foi au sein d’un 
groupe de partage.

GUY PRUVOT
ÄÄ Une manifestation syndicale.

ÄÄ À l’entrée de l’hôpital de Pointe-à-Pitre.
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LE NORD, UN TERRITOIRE GÉNÉREUX !
En 2020, les Hauts-de-France étaient classés : « troisième région la plus généreuse de France1 » 
(derrière l’Île-de-France et l’Occitanie), avec une moyenne de 216 euros de dons aux associations 
par habitant. Une belle preuve de la générosité tant connue des gens du Nord !

Nous avons le goût du partage
« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble 
comme des idiots. » Cette phrase de Martin Luther King nous concerne, encore et toujours.

I l nous est bon de donner, car il y a plus 
de joie à donner qu’à recevoir. C’est 

la preuve que les autres comptent pour 
nous. Nous ne sommes pas des rocs 
fiers, isolés et orgueilleux dans leur 
solitude. Nous avons tous des talents à 
partager avec les autres. Et les exemples 
ne manquent pas.

Parce que c’est humain !
Cette dame qui porte un pot de soupe 
à sa voisine. Ce jeune qui fait les dé-
marches par internet pour les aînés de 
sa famille. Cet homme qui conduit gra-
tuitement sa voisine à l’hôpital, pour 
voir son fils. Celles et ceux qui ouvrent, 
entretiennent et ferment les églises 
chaque jour. Cette famille qui propose 
un petit déjeuner bien chaud à un SDF, 
le matin. Ces mamans qui conduisent 
plusieurs enfants à l’école ou vont les 
rechercher. Ce réseau qui rend visite 

aux personnes âgées, malades et iso-
lées de sa commune. Ces lycéens qui 
prêtent leurs notes de cours à des 
camarades moins rapides. Ces mai-
ries et ces cantines qui offrent un petit 
déjeuner aux enfants mal nourris. Ces 
mamies qui tricotent des vêtements 
chauds pour les enfants nécessiteux. 
Ces personnes qui veillent amicalement 
sur les volets et la santé de leurs voisins 
plus fragiles. Ces grands-parents qui 
rhabillent leurs petits-enfants pour la 
rentrée des classes... Vous pourriez cer-
tainement continuer vous-même cette 
liste. Si nous savons les regarder, nous 
trouvons, comme cela, des tombereaux 
de générosité. Prenons-en notre part, 
sans médaille, sans trompette, modes-
tement, tout simplement. Parce que 
c’est normal, parce que c’est humain, 
parce que nous avons du cœur.

JEAN-MARIE TELLE

ÄÄ Le succès de l’opération « Boîtes de Noël » à Lambres-lez-Douai. Le concept est simple : pour Noël, on prépare  
une boîte à chaussures remplie de friandises et de petits cadeaux pour des personnes démunies du Douaisis.

1. Sources : sondage Odaxa et Leetchi.
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ÄÄ Dessin réalisé par Mathieu Ughetti  
pour l’«Éléphant junior» (n°1), revue de 
culture générale pour les 8-13 ans, primée 
meilleur magazine jeunesse 2021.
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DANS LE PARTAGE 

Noël œcuménique  
et fraternel à Cambrai

Depuis 2012, le 24 décembre  
à Cambrai se vit un Noël un peu 
particulier, un Noël solidaire 
et œcuménique (commun aux 
différentes branches de la religion 
chrétienne). 
Le soir de Noël, à Cambrai, 
personnes isolées et bénévoles 
partagent un repas convivial, en 
toute fraternité. Un réveillon de 
Noël ensemble où tous sont au 
même repas et sur la même table, 
véritable moment de fraternité 
et d’incarnation de la générosité 
de Noël. Depuis huit ans, quatre-
vingts invités sont accueillis 
chaque année avec le concours 
de trente bénévoles, dont des 
collégiens qui réalisent les menus 
et les cartes de vœux (notre photo). 
2020 a fait exception en raison 
des consignes sanitaires. Des 
visites ont donc été rendues, à 
une quarantaine de personnes. 
Les échos reçus en disent 
long sur ce que ressentent les 
personnes isolées à Noël : « Il 
m’était très difficile de me séparer 
des personnes que j’ai visitées, 
tellement l’envie d’échanger était 
forte » ; « F. nous attendait depuis 
plusieurs jours avec le regret de 
ne pas profiter de la soirée de 
réveillon habituelle, il exprimait 
ce grand besoin d’amitié pour 
combler la solitude de Noël. »

EUPHÉMIE GUISNET

S U I T E  D U  D O S S I E R  E N  PA G E  1 0  ➔

«  U N  C A D E A U  P O U R  M O I  ?  U N  C A D E A U  P O U R  L U I  !  »

Une opération originale  
créée dans notre diocèse
Pour sa dix-huitième édition, ce projet diocésain soutenu  
et encouragé par Monseigneur Vincent Dollmann accompagne  
le temps de Noël dans les familles.

« Un cadeau pour moi ? un cadeau 
pour lui ! », c’est une idée toute 

simple, de la générosité pure. Les en-
fants (ainsi que les adultes !) du diocèse 
sont invités à échanger un cadeau qu’ils 
pourraient recevoir contre un don pour 
des enfants vivant dans un pays parmi 
les plus pauvres (Haïti, Honduras, Ma-
dagascar, Togo, Bénin…).
Plus de trois mille enfants sont ainsi 
aidés, ils ont besoin de nous pour com-
mencer ou continuer leur parcours sco-
laire – ils ont une si grande soif d’ap-
prendre ! Ils comptent sur nous, dona-
teurs, pour poursuivre, voire accroître 
nos dons, afin de maintenir en scola-
rité les élèves déjà pris en charge, mais 
aussi d’accueillir de nouveaux jeunes en 
demande.

Ils ont besoin de nous
Pour les petits comme pour les grands, 
Noël est le temps des cadeaux, mais 
c’est aussi le temps du partage. Jésus 
s’est fait serviteur, nous sommes invités 
à lui ressembler, à aider ces enfants qui 
ont besoin de nous : soyons témoins de 
« l’amour qui ne passera jamais, car Dieu 
est amour ».
Un bénéficiaire explique : « Grâce aux 
contributions de l’association, vous 
soutenez cette initiative : une école dans 
un endroit très reculé, à Jérémie dans le 
sud d’Haïti. Son fondateur, Lira est un 

jeune que je connais depuis des années. 
Après le cyclone dévastateur Matthieu, 
il a visité son pays natal et a découvert 
toute la destruction qui a été causée. Et 
cela l’a inspiré, pas seulement à orga-
niser une école, mais à aider quelques 
personnes à réparer leurs maisons, à 
encourager les gens à planter des arbres, 
à cultiver la terre. Aujourd’hui, l’école 
existe, des enfants sont scolarisés. Les 
bâtiments sont cependant très rudi-
mentaires. » Nous sommes invités à 
participer à cette belle opération pour 
poursuivre, notamment, les travaux 
dans cette école.

P O U R  C O N T R I B U E R …
Participez à cette belle opération :
– en envoyant votre participation 
à l’archevêché (« Un cadeau  
pour lui », 11 rue du Grand  
Séminaire, CS80149,  
59403 Cambrai Cedex).

– en donnant en ligne,  
rendez-vous sur  
www.donner.cathocambrai.com  
rubrique « projets et chantiers du diocèse ».
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Épicerie étudiante :  
parce que «générosité» rime avec «université»
L’association Student House a ouvert en septembre 2021 une épicerie à bas coût pour les étudiants  
du Centre universitaire de Cambrai. Nous avons rencontré trois de ses membres.

Au bout du couloir, à côté de la 
cafétéria, s’ouvre une salle claire, 

agréablement décorée. Des étagères 
remplies de diverses victuailles et de 
produits d’hygiène tapissent l’un des 
murs. Erin, la présidente, Flavie et 
Élise m’invitent à m’asseoir dans l’un 

des fauteuils du coin cosy. Cet espace 
est important à leurs yeux : non seule-
ment, elles veulent venir en aide aux 
étudiants en faisant vivre cette épice-
rie, mais elles souhaitent que ce ne soit 
pas qu’un magasin, mais aussi un lieu 
d’échanges, un véritable lieu de vie. Des 

animations sont prévues : une diététi-
cienne viendra parler de l’équilibre des 
repas, une personne en service civique 
animera aussi les lieux...
L’épicerie est ouverte à tous les étu-
diants sans condition de ressources. 
D’autres l’auraient qualifiée de solidaire 
ou de sociale, l’association l’a appelée 
«épicerie étudiante» pour qu’aucun 
étudiant ne soit stigmatisé.
Le projet avait été lancé en 2020-2021 
par des étudiants en deuxième année 
de DUT «technique de commercialisa-
tion», dans le cadre de leurs études. 
Erin, Flavie et Élise ont été enthou-
siasmées de prendre le relais et réali-
ser leur désir d’aider les autres, d’être 
solidaires. Une amie scoute qui œuvre 
auprès des migrants à Calais a servi 
d’exemple à Erin, elle lui a transmis le 
bonheur du don de soi.

E. DELEVALLÉE

Elles ont l’esprit  
de partage
Les habitants de notre région 
sont connus pour leur générosité, 
leur solidarité. Je suis allé à la 
rencontre de Monique et Marie-
André, bénévoles actives au sein 
d’associations, pour connaître 
l’origine de leur engagement.

Monique et Marie-André mettent 
toutes les deux en avant l’édu-

cation reçue de leurs parents. C’est 
une fois l’activité professionnelle ter-
minée qu’elles sont devenues plus dis-
ponibles.
Monique, institutrice à la retraite, s’est 
tournée vers les enfants pour partager 
ses compétences, en particulier auprès 
des migrants, de leurs enfants, et dans 
le cadre du soutien scolaire. « Cela 

anime ma vie, je suis heureuse d’être 
utile à d’autres et de créer des liens ami-
caux », témoigne-t-elle.

«Il y a plus de joie à donner 
qu’à recevoir »

Marie-André, qui a exercé des fonc-
tions administratives dans un cabinet 
de géomètre, a été sollicitée pour in-
tégrer une équipe chargée de mettre 
en place et faire évoluer un accueil au 

Secours Catholique. « J’ai très vite res-
senti une grande joie à accueillir, à parta-
ger du temps, à écouter, à accompagner 
dans leurs démarches administratives les 
personnes accueillies. C’est un enrichisse-
ment, un sentiment d’utilité. »
Monique et Marie-André ont exprimé 
la joie de partager leur savoir, leur 
temps, un peu de leur argent : « Il y a 
plus de joie à donner qu’à recevoir. »

J.-C. CHEVALIER

ÄÄ Le coin cosy de l’épicerie étudiante.
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Un abbé qui aime faire du lien
Trois questions à l’abbé Dominique Dewailly, 
avant son départ de Cambrai

Caméra. Vous êtes intarissable 
sur les étudiantes africaines de 
Cambrai, Pourquoi ?

L’abbé Dewailly. Il y a cinq ans, après 
la messe, j’ai parlé avec une étudiante 
qui arrivait de Dakar. J’ai vite constaté 
la solitude de ces jeunes qui débarquent 
dans un monde bien compliqué.

D’où vous vient cette attention 
particulière ?

Un peu de l’ADN familial ! Enfant, je 
voyais tous les jours la photo du par-
rain de maman, père blanc missionnaire 
en Ouganda. Dans les années 50, une 
étudiante malgache passait le week-end 
chez nous. Deux de mes frères ont fait 
de la coopération. 
Un passage au Togo et la découverte de 
sœur Marie Stella ne m’ont pas laissé 
indifférent ! Pendant neuf ans, aumô-

nier diocésain de l’Action catholique 
des femmes, et avec le CCFD-Terre 
Solidaire, j’ai pris conscience qu’en 
Afrique les femmes sont les piliers de 
la société.

Concrètement, quelle est votre 
action ?

C’est très limité. Chaque année, une 
ou deux jeunes rencontrées à l’église 
m’ont donné l’occasion de les orienter 
vers des personnes « ressources » pour 
trouver un stage, organiser une anima-
tion, parfois changer de logement. 
Je suis émerveillé de la disponibilité des 
personnes qui ont pu aider ces jeunes 
femmes. L’an dernier, plusieurs ont été 
accueillies à l’église Saint-Roch, sans 
moi ! Mais notre accueil devrait s’am-
plifier. Ce serait notre honneur et c’est 
une richesse !

POUR LES FÊTES

REPAS SOLIDAIRE AU 
CENTRE SOCIAL SAINT-ROCH
Tout au long de l’année, des 
bénévoles et des salariés du centre 
social Saint-Roch, visitent des 
personnes du quartier qui souffrent 
de l’isolement, de la solitude.
Le point fort de l’action est 
l’habituel « repas solidaire » 
au moment des fêtes ; cette année, 
c’est le 28 décembre 2021 !
Partager un repas, pouvoir se 
retrouver avec d’autres, discuter, 
rire, chanter, danser… sont autant 
de petits plaisirs qui comblent, 
pour une journée, les cœurs des 
participants ! 

Grand merci à l’abbé 
Dominique Dewailly pour 
avoir piloté l’équipe de 
rédaction de «Caméra» 
durant près de quinze ans !

L’équipe de rédaction

ÄÄ Trois amies en visite à Douai.
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O C T O B R E  R O S E

Ils marchent pour la bonne cause
Samedi 2 octobre, 9 heures, c’est le lancement officiel d’Octobre rose, sous la halle d’Haulchin, 
avec inauguration et discours de monsieur le maire. Les stands sont prêts : parapluies roses, rubans roses, 
pin’s, pâtisseries en forme de soutien-gorge, pots de fleurs décoratifs réalisés par toute l’équipe  
emmenée par Nacera. Une vingtaine de bénévoles préparent l’événement depuis un mois.

L e coup d’envoi est lancé avec la 
« Marche rose » : en avant donc avec 

une cinquantaine de marcheurs vêtus 
de rose pour une rando de quatre ou 
six kilomètres le long de l’Escaut (ins-
cription : 2 euros). La marche, c’est le 
moyen le plus facile pour rendre visible 
et défendre de grandes causes, même 
s’il existe mille et une façons de sou-
tenir. Les moyens les plus simples sont 
parfois capables de soulever et de fédé-
rer des troupes : des échanges, des ren-
contres... notamment, ici, pour soutenir 
et sensibiliser à la lutte contre le cancer 
du sein via l’association Emera.

«Il faut continuer  
à soutenir»

Adélia, Herminia et Marina témoignent : 
« Nous marchons pour soutenir la cause 

de la lutte contre le cancer. Malheureuse-
ment, dans un passé proche, le cancer a 
frappé durement nos familles. Et même 
si de nos jours, les guérisons sont nom-
breuses, car le suivi médical et la prise 
en charge sont bons dans notre région, 
nous sommes ainsi faits à ne garder que 
le négatif. Rien que le mot nous fait peur ! 
Il faut continuer à soutenir la recherche, 
il faut donner les moyens financiers pour 
découvrir le vaccin. »

«L’association Emera  
aide notre maman»

Aurore et sa sœur, elles, ont marché 
en pensant à leur maman : « Elle est 
actuellement en soins pour un cancer du 
sein. L’association Emera l’aide à prendre 
conscience que, malgré le cancer, elle est 
avant tout une femme et une maman. Elle 
peut partager avec d’autres malades. Elle 
apprend à gérer les effets secondaires de 
la chimiothérapie. La famille apprend éga-
lement à la soutenir au quotidien. Nous 
marchons pour aider l’association auprès 
des malades et de leurs familles. »
Marion a choisi de participer à cette 
marche avec ses enfants, deux filles 
et un garçon (de 14 à 8 ans), pour les 
sensibiliser à cette cause : « Faire une 
balade en famille sur ce beau parcours 

sous le soleil dans une ambiance amicale 
et en plus pour une belle cause ! Je cherche 
aussi à informer mes enfants sur octobre 
rose, leur faire comprendre l’importance 
de la prévention car il y a des cancers d’ori-
gine génétique et les hommes peuvent être 
aussi atteints d’un cancer du sein. Nous 
marchons pour soutenir la prévention et 
le dépistage gratuit. »

1 300 euros reversés
Au fil de la marche, d’autres témoignent 
sur leurs motivations : « pour donner du 
courage aux gens atteints par la maladie 
et leurs proches car je sais ce que c’est... »; 
« pour que le regard des autres sur les ma-
lades du cancer change, c’est ça qui m’a 
profondément touché », «parce que j’ap-
précie les initiatives des bénévoles d’Haul-
chin pour faire prendre conscience que cela 
peut aussi tous nous concerner ! »
Les gestes de générosité ont continué 
pendant tout le mois avec le repas 
solidaire, le concours de pétanque, de 
dessins... Les recettes (1 300 euros) 
ont été intégralement reversées à 
l’association Emera.

ANNIE DRAMMEH

Association Emera, Espace Emmage,  
rue Henri-Dunant CS 50 479, 59 322 Valenciennes 
Cedex - E-mail : contact@association-emera.fe
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«LE NOËL DES DÉSHÉRITÉS»

La solidarité selon  
«La Voix du Nord»

À l’occasion des fêtes de Noël, le 
journal La Voix du Nord s’engage 
au profit des plus démunis.  
C’est le «Noël des déshérités»,  
une opération unique en France, 
menée par le titre de presse depuis 
soixante-quinze ans !
Il s’agit d’égayer le temps d’une 
journée, d’un cadeau, le quotidien 
d’enfants qui n’est pas toujours 
rose. En 2020, l’opération a 
permis d’offrir sept mille jouets 
accompagnés de friandises à 
des enfants du Nord-Pas-de-
Calais hospitalisés, en situation 
de handicap ou qui vivent dans 
la précarité. Les dons récoltés 
permettent aussi de venir en aide 
à des familles en difficulté en leur 
attribuant une carte-cadeau de 
cinquante euros. 
Mille cinq cents familles qui  
vivent avec moins de 4,50 euros  
par jour, ont pu en bénéficier 
l’année dernière. 

Source : La Voix du Nord du 2 octobre 2021.

Et si nous faisions encore mieux ?
Nous vous présentons ci-dessous les coordonnées locales de treize associations humanitaires très connues : 
elles sont à notre porte et attendent notre visite, notre engagement ou notre don !

n Fondation Abbé-Pierre
Agence régionale des Hauts-de-
France, 55 rue Pascal, 59 000 Lille - 
Tél. 03 20 14 34 54 - agrhdf@fap.fr

n Apprentis d’Auteuil
Apprentis d’Auteuil Hauts-de-France, 
1255 rue Faidherbe, 59 134 Fournes-en-
Weppes

n Armée du Salut
Les Moulins de l’Espoir - CHRS (Centre 
d’hébergement et de réinsertion so-
ciale), 48 rue de Valenciennes, 59 000 
Lille - Tél. 03 20 52 69 09

nSecours Populaire
Fédération du Nord, 18 rue Cabanis, 
59 007 Lille Cedex - Tél. 03 20 34 41 41 - 
secourspopulairenord@spfnord.fr

n ATD Quart-Monde
Délégation Nord-Pas-de- Calais, 11 rue 
Barthélémy-Delespaul, 59 000 Lille - 
Tél. 03 20 57 69 75 - accueil.nordpasde-
calais@atd-quartmonde.org

n Emmaüs
Emmaüs Nord-Pas-de-Calais
www.emmausnpdc.org

n CCFD-Terre Solidaire
22bis rue Basse, 59 800 Lille
Tél. 09 86 73 92 40 - hautsdefrance@
ccfd-terresolidaire.org

n Croix-Rouge française
Délégation régionale Hauts-de-France, 
60 rue Destombes, 59 160 Lille

n Cimade
9 boulevard de la Moselle, 59 000 Lille
nord.picardie@lacimade.org

n Secours Catholique
Délégation Nord-Cambrai, 18 rue du pe-
tit Séminaire, CS 60 103, 59 402 Cambrai 
Cedex - Tél. 03 27 81 21 89 - 
n.cambrai@secours-catholique.org

n Ligue des droits de l’homme
Ligue des droits de l’homme Hauts-de-
France, 24 place de la Liberté, 59 100 
Roubaix - Tél. 06 21 49 00 15 - 
ldh.hautsdefrance@gmail.com

n Les Restos du Cœur
Les Restos du Cœur du Hainaut-Cam-
brésis, bât. M11, zone du Plouich, rue du 
Commerce, BP 90 215, 59 590 Raismes 
Cedex - Tél. 03 27 21 15 50
59b1p1.restosducœur@wanadoo.fr

n Les Petits Frères des Pauvres
24 rue Jean-Moulin, 59 800 Lille

U N E  P I S T E  S U P P L É M E N T A I R E
La « réserve civique » est la première plateforme d’engagement.  
Y sont répertoriées cinq mille organisations publiques et associatives  
(dont le Secours catholique, Emmaüs…). Elle propose à chacun des possibilités 
d’engagement au plus près 
de son domicile (Somain, 
Denain, Cambrai…).  
Depuis 2018, 
trois cent trente mille 
bénévoles s’y sont inscrits.
Sur internet :  
jeveuxaider.gouv.fr
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L E  D E N I E R  D E  L ’ É G L I S E

Une occasion de participer  
à la vie matérielle de l’Église
Chaque jour, de nombreuses personnes sont au service du diocèse de Cambrai. Les prêtres,  
les laïcs salariés et les bénévoles permettent aux paroisses et aux mouvements d’Église d’annoncer  
la Bonne Nouvelle, de célébrer les sacrements et de servir les plus pauvres.

P ar votre participation généreuse au 
Denier de l’Église, vous manifestez 

votre soutien et votre désir concret de 
permettre à tous ces acteurs de l’Église 
catholique d’exercer dignement leur 
mission dans des communautés vi-
vantes et aimantes.

73 prêtres, 64 salariés,  
10 séminaristes...

Concrètement, le Denier de l’Église 
permet au diocèse de : verser un trai-
tement aux soixante-douze prêtres en 
activité ; participer à la prise en charge 
des soixante-treize prêtres aînés ; 
rémunérer les soixante-quatre laïcs 
salariés au service du diocèse et des 

paroisses ; prendre en charge les frais 
des dix séminaristes.

Une fiscalité avantageuse
Comme tous les diocèses en France, 
celui de Cambrai ne reçoit aucune sub-
vention, ni de l’État ni du Vatican. Pour 
pallier la baisse, liée à la pandémie, des 
ressources des associations, la fiscalité 
pour les dons effectués entre le 2 juin 
2021 et le 31 décembre 2022 évolue. Ain-
si, si vous payez des impôts, 75 % de vos 
dons sont désormais déductibles dans 
la limite de 554 euros (au-delà, votre 
don reste déductible à hauteur de 66 %, 
le tout dans la limite de 20 % de votre 
revenu net imposable). Ainsi, un don 

de 100 euros ne vous coûte réellement 
que 25 euros. Vous recevrez un reçu 
fiscal à cet effet. Cette nouvelle règle 
fiscale (temporaire) vaut aussi pour les 
associations cultuelles comme notre 
diocèse.

Merci pour votre don !
Vous pouvez donner par chèque ou en 
espèces, à déposer à l’archevêché, 30 
rue Henri de Lubac, 59 400 Cambrai (en 
donnant vos coordonnées pour recevoir 
un reçu fiscal). Vous pouvez aussi opter 
pour le prélèvement automatique ou 
faire un don en ligne sur www.catho-
cambrai.com
Merci pour votre don !

ÄÄ Devant la cathédrale de Cambrai,  
à la sortie de l’ordination de Felice Rossi,  
le 23 juin 2019.
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Vous souhaitez faire paraître 
une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

ou notre commerciale Marie-Agnès JONCQUIERT - 06 12 98 93 43
marie-agnes.joncquiert@bayard-service.com



Ils l’ont dit

« Aider les autres,  
c’est encore la meilleure façon 
de s‘aider soi-même »

Martin Gray

« Personne n’est jamais pauvre 
en donnant »

Anne Frank

« Ni l’inquiétude n’enrichit,  
ni la générosité n’appauvrit »

Proverbe arabe 

« Si vous ne sentez pas  
que la chose donnée par vous 
vous manque, vous n’avez 
rien donné. On ne donne  
que ce dont on se prive »

Victor Hugo

« On n’est jamais aussi 
heureux que dans le bonheur 
qu’on donne. Donner,  
c’est recevoir »

Abbé Pierre

« La vraie générosité  
doit être sincère et refuser  
les faux-semblants »

Albert Jacquard

E L L E  E S T  A U M Ô N I E R  A U  S E I N  D E  L ’ H Ô P I T A L

Isabelle accompagne malades 
et personnes âgées

Au départ, Isabelle ne savait pas vraiment  
en quoi consistait le rôle d’un aumônier dans  
un centre hospitalier ; elle avoue même en souriant 
que, pour elle, c’était forcément un prêtre !

Après plusieurs entretiens avec 
les responsables diocésains, et 

un court délai de réflexion, faisant 
confiance au Seigneur, Isabelle a accep-
té la mission : être aumônier à l’hôpital. 
Il s’agit essentiellement d’être présent, 
près du malade. 
Écouter, accompagner, réconforter ceux 
qui souffrent, c’est le rôle de l’aumô-
nier et de son équipe ; par leur seule 
présence, ils sont les témoins du Christ 
vivant. L’épreuve de la maladie, de la 
vieillesse, est souvent une remise en 
cause, elle touche le sens de la vie, et 
c’est l’occasion de faire un bout de che-

min avec la personne, de la rejoindre là 
où elle en est.
Isabelle retrouve dans cette mission ce 
qu’elle aimait dans son ancien métier 
de factrice : le contact humain et « le 
souci de ses frères et sœurs ». Elle a dû 
compléter sa formation en préparant 
un diplôme universitaire «Droit, laïcité 
et religion».
Enthousiaste, elle a des idées pour 
faire connaître l’aumônerie au sein de 
l’hôpital, en rappelant qu’elle est là pour 
tous les malades, croyants ou non, mais 
aussi à l’extérieur et dans les paroisses, 
pour la rendre visible (par des actions 

comme l’opération menée 
avec les élèves de Saint-Luc 
dans un Ehpad à l’occasion 
de la Semaine Bleue).
Isabelle a conscience que 
l’hôpital est un établisse-
ment public ; l’aumônerie est 
là pour prendre soin des per-
sonnes sur le plan spirituel 
en coopérant avec les autres 
acteurs de la santé.

MONIQUE GODIN
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ÄÄ L’équipe de bénévoles avec Isabelle.
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LECTURE

«LES ÉTINCELLES DU BONHEUR»
De Jérôme-Arnaud Wagner (Michalon, 2011)
Jérôme-Arnaud Wagner publie l’histoire 
d’amour, voire d’adoration, qu’il éprouve 
pour sa mamie, décédée à 92 ans. Il 
aura largement le temps pour décrire ce 
lien qui réunit un petit-fils et sa mamie. 
Le récit se déroule essentiellement sous 
le soleil du Midi, à Nîmes, ville la plus 
ensoleillée de France, dit-on. L’auteur 
nous offre un roman émouvant, tendre, 
pathétique, naturel qui sent bon la 
Provence. Et comme le titre le souligne, 
ces escarbilles s’échappent de la vie, sont brillantes et nous 
rapprochent du bonheur. Un livre à lire pour celles et ceux 
qui rêvent d’optimisme et de douceur de la vie.

DANIEL LELION 

D E  V I V E  F O I

«De la crèche, Jésus a proclamé, avec  
une douce puissance, l’appel à partager 
avec les plus petits ce chemin vers un 
monde plus humain et plus fraternel,  
où personne n’est exclu ni marginalisé.»

P A P E  F R A N Ç O I S 
l o r s  d ’ u n  p è l e r i n a g e  à  G r e c c i o ,  a u  s a n c t u a i r e  d e  
l a  c r è c h e ,  s u r  l e s  p a s  d e  s a i n t  F r a n ç o i s  d ’ A s s i s e ,  
l e  1 e r  d é c e m b r e  2 0 1 9

RECETTE
PAR VALENTIN DRON

BÛCHE DE NOËL AU CHOCOLAT

Pour 4 personnes
Pour le biscuit : 4 jaunes d’œufs – 3 blancs d’œufs – 120 g de farine 
– 100 g de sucre – 1 sachet de sucre vanillé – 60 g de cacao en 
poudre – 20 g de beurre.
Pour la crème ganache : 250 g de chocolat noir – 150 g de crème 
fraîche – 30 g de beurre.
Préchauffez le four th. 7 (210 °C).
Préparez le biscuit : dans un saladier, mélangez la farine et 
le cacao. Montez les blancs en neige puis incorporez les 
sucres. Ajoutez les jaunes d’œufs un par un, puis la farine. 
Fouettez la préparation.
Étalez la pâte sur la plaque recouverte d’un papier sulfurisé 
et beurré, laissez-la cuire 10 minutes jusqu’à ce qu’elle 
soit légèrement dorée. À la sortie du four, posez le biscuit 
sur un torchon propre et humide et enroulez-le. Laissez 
refroidir.
Préparez la ganache : faites bouillir la crème avec le beurre. 
Retirez du feu. Ajoutez le chocolat en morceaux et remuez 
jusqu’à ce qu’il soit fondu et lisse. Laissez refroidir. 
Déroulez le biscuit et recouvrez-le de ganache jusqu’à 
1 cm des bords puis enroulez-le à nouveau. Égalisez 
les extrémités et remettez la bûche 15 minutes au frais. 
Décorez, c’est prêt !

L E  S AV I E Z-VO U S  ?

SAINT-NICOLAS, PATRON DES ÉCOLIERS
Évêque de Myre en Anatolie, au IVe siècle, réputé 
charitable et au grand cœur, saint Nicolas est fêté par un 
grand nombre de pays d’Europe du Nord, en Allemagne 
depuis le Xe siècle et dans le nord-est de la France. Sa fête 
donne lieu à de grandes réjouissances comme à Nancy 
et à Saint-Nicolas-de-Port où a lieu, chaque année, une 
grande procession aux flambeaux. Dans la nuit du 5 au 
6 décembre, saint Nicolas passe avec son âne dans les 
maisons. Il apporte aux enfants sages différentes friandises, 
en particulier les petits bonshommes en pain d’épice. 
Ceux-ci rappellent ces trois enfants de Lorraine qu’il aurait 
sauvés de la main d’un boucher. C’est ainsi qu’il est devenu 
le patron des écoliers.

Véronique Droulez

Source : aleteia.org (sur les traditions de la Saint-Nicolas)

Fête de Saint-Nicolas, avec distribution de friandises aux enfants 
à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Belleville, Paris (2017).

LE SENS DES MOTS

D’OÙ VIENT LE MOT «NOËL» ?
Le mot vient peut-être de deux mots gaulois, noio, qui 
signifiait «nouveau», et hel, qui voulait dire «soleil». 
Avant la naissance de Jésus, le 25 décembre était la 
fête du soleil. À cette date, les longues nuits de l’hiver 
commencent à raccourcir, et les jours à rallonger : il y 
a plus de lumière. À partir du VIe siècle, les chrétiens 
décident de fêter la naissance de Jésus le 25 décembre, 
car ils pensent que cet événement est comparable à une 
grande lumière au milieu de la nuit. Mais le mot vient sans 
doute aussi du latin natalis dies, qui signifie «le jour de la 
naissance», et qui a donné natal en portugais, ou encore 
natale en italien. D’ailleurs, en français, on peut aussi 
désigner Noël comme la «fête de la Nativité».

GWÉNOLA DE COUTARD 
Le Pèlerin avec Filotéo (n° 6788, 3 janvier 2013), www.pelerin.com
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NOËL APPROCHE



Page rédigée par l’OTPP : Véronique Droulez, Dominique Lenoir, 
le père Jean Boulangé et Joël Thellier. Dessins : Nicolas Haverland.

ÄÄ Des enfants du catéchisme de la paroisse Saint-Maurand-
Saint-Amé de Douai miment une crèche (novembre 2019).




















Nous attendons Noël 

Seigneur Jésus, comme Marie,  
nous voulons t’attendre  
dans la confiance et la joie.

Seigneur Jésus, tu viens parmi nous  
pour nous offrir ton amour, ta paix et ta joie. 
Quel beau cadeau plein de bonheur !  
Je te dis merci.

Seigneur Jésus, pour préparer ta venue, 
aide-moi à jouer avec ceux qui sont seuls, 
à faire attention aux plus petits, 
à faire la paix après une dispute, 
à consoler ceux qui sont tristes.

Nous te prions pour tous ceux  
qui attendent Noël, dans notre famille,  
notre école et le monde entier. 
Aide-nous à marcher dans la joie  
sur le chemin qui mène à toi.

Seigneur Jésus, je suis heureux  
de pouvoir t’accueillir à Noël. 
Ta naissance est une Bonne Nouvelle  
pour tous les hommes. 
Aide-moi à ouvrir mes yeux,  
pour voir chaque jour  
les petits signes de ton amour. 
Aide-moi à ouvrir mes oreilles  
pour t’écouter.

PRIÈRES COMPOSÉES PAR LE GROUPE  
D’ÉVEIL À LA FOI DE LA PAROISSE  
SAINT-LAURENT EN OSTREVANT D’ANICHE :  
CATHERINE, ÉLISABETH, LÉONIE,  
BENJAMIN ET JULIEN, AVEC L’AIDE  
DE MARIE-LISE HELLEMANS 
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PRIÈRE



MESSES DE NOËL EN 2021 
DANS LE DOYENNÉ  
DE CAMBRAI

 ~ VENDREDI 24 DÉCEMBRE

16h  Saint-Géry (célébration pour 
les enfants de 3 à 8 ans)

17h  Saint-Martin  
(avec la Mission Ouvrière)

17h Immaculée

18h Escaudœuvres

18h30 Proville

18h30 Saint-Géry

19h Neuville-Saint-Rémy

19h Saint-Roch

24h  Cathédrale,  
présidée par Mgr Dollmann 
(veillée à 23h30)

 ~ SAMEDI 25 DÉCEMBRE

9h30 Saint-Louis

9h30 Sainte-Olle

11h Saint-Druon

11h Ramillies

11h  Cathédrale  
présidée par Mgr Dollmann

ÄÄ Le dernier repas de Noël a eu lieu en 2019.

Vous êtes seul(e) à Noël ?

Pour les personnes seules à Noël, les chrétiens de Cambrai organisent le vendredi 
24 décembre, de 19h à 23h, un réveillon convivial, dans une salle chaleureuse, 

autour d’un repas festif. 
Les personnes intéressées doivent respecter les conditions sanitaires en vigueur 
et  s’inscrire par téléphone au 06 82 62 40 09 avant le 15 décembre, le nombre de 
places étant limité (transport assuré pour les personnes sans voiture). 
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« C‘est Noël chaque fois que vous souriez à votre frère et lui tendez la main, 
chaque fois que vous vous taisez pour écouter quelqu’un, chaque fois que vous 
espérez ceux qui sont chargés du poids de la pauvreté physique, morale ou 
spirituelle, chaque fois que vous reconnaissez avec humilité vos limites et votre 
faiblesse. C’est Noël chaque fois que vous permettez à Dieu d’aimer les autres  
à travers vous.
Prions Dieu qu’à Noël nous puissions accueillir Jésus non dans la froide 
mangeoire de notre cœur, mais dans un cœur plein d’amour et d’humilité,  
animé par la chaleur de l’amour que nous avons les uns pour les autres. »

M È R E  T E R E S A
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Merci à nos annonceurs

COUVERTURE
ZINGUERIE

Diplômé de l’E.S. de couverture d’Angers

63, avenue de Valenciennes
59400 CAMBRAI

☎ 03 27 81 73 95    06 80 87 31 02

Bertrand

BELMER


