DISCIPLES – INFOS
Nous avons une mission : faire connaître l’amour de Dieu !
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Chers paroissiens, chères paroissiennes du doyenné de Cambrai,
Vous souvenez-vous des 5 essentiels de la vie chrétienne ? C’était en septembre
2015, lors d’un rassemblement à la salle Saint-Exupéry de Proville. A partir du
passage sur la première communauté chrétienne dans le livre des actes des apôtres
(Ac 2, 42-47), nous schématisions la vie chrétienne en 5 essentiels : « prier », « être
frères », « se former », « servir », « annoncer » et nous avons été invités à vérifier
s’ils étaient bien présents dans notre vie personnelle et dans notre vie
communautaire.
Nous avons remarqué que deux essentiels étaient plutôt faibles dans nos paroisses :
« l’annonce de l’Evangile » et « la fraternité ».
De 2015 à 2020, nous avons travailler particulièrement sur « l’annonce de
l’Evangile » avec notamment l’année de la mission en 2018-2019.
En 2020, le projet de l’Equipe d’Animation des Paroisses (EAP) était de travailler,
pendant quelques années, particulièrement « la fraternité ». Dans un sens, la
pandémie a freiné ce projet mais dans un autre sens elle nous a montré d’une
manière cruciale combien la fraternité est importante et même vitale pour nous
chrétiens et aussi pour tout être humain.
En 2022, je vous propose de continuer ce sillon et de chercher à vivre la
fraternité dans nos lieux de vies et d’engagement, dans nos relais et notre doyenné.
D’une manière particulière, je vous souhaite de vivre la fraternité en
appartenant à une petite équipe pour partager votre foi et ce qui fait votre vie.
Ces petites équipes existent déjà dans notre doyenné : des chrétiens se rassemblent
notamment dans le cadre d’un mouvement (Equipes du Rosaire, Communauté Vie
Chrétienne, Solidarité-Quartiers, Equipe Notre Dame, Equipe du Prado, Action
Catholique Ouvrière ou des Milieux Indépendants, Ligues de Schoenstatt…).
Des équipes se réunissent aussi autour des livrets « La route qui nous change »
édités par notre diocèse. Cette année, un nouveau livret est sorti. Il propose 14
rencontres autour de l’Evangile de Saint Jean. On peut en trouver à la Maison
Paroissiale au prix de 4€ (il reste aussi des livrets sur les évangile de St Luc, St
Marc et sur les Actes des Apôtres). Le diocèse a aussi édité un livret « Au plaisir de
la messe » : 12 rencontres pour redécouvrir le sens de la messe. D’autres outils
existent pour se former et partager notre vie en vivant la fraternité, notamment avec
des parcours sur internet sous forme de vidéos.
Si vous ne faites pas partie d’une telle équipe, je vous souhaite d’en créer une, en
vous mettant à quelques-uns et en essayant d’inviter aussi des personnes qui ne sont
pas forcément pratiquantes. Je vous souhaite une année fraternelle et
missionnaire !
P. Mathieu Dervaux, votre curé

Étonnant à vivre, un Congrès Mission !
Le Congrès Mission, né en 2015, est conçu comme un laboratoire : chaque
participant s’y pose la question des actions simples et à sa portée qu’il peut réaliser
pour faire connaître l’amour de Dieu autour de lui. Les six premières éditions ont
eu lieu à Paris et ont rassemblé plus de 11 000 chrétiens. En 2021, le Congrès
Mission a eu lieu les 1er, 2 et 3 octobre dans 9 villes de France dont Lille.
Nous étions une trentaine du doyenné de Cambrai à nous rendre à Lille ; la plupart
en covoiturage… plus de 2 000 participants à Lille … en lien avec les 15 000
chrétiens qui vivaient la même démarche en même temps dans les 8 autres villes.
Quelle effervescence à l'entrée de la Catho ! Tables rondes et ateliers au choix ;
nombreux stands à visiter dans la cour ...et puis les images en duplex des autres
villes et les magnifiques célébrations chantantes et priantes dans la Cathédrale
Notre Dame de la Treille. Superbe organisation !
Bref nous voilà nourris, motivés et pleins d'idées.
Voici quelques retours :
« Des ateliers et des intervenants supers, courageux, investis… De belles
rencontres. de belles expériences. »
« Il nous faut donner toujours plus de place à l’Esprit-Saint. »
« Avant de parler du Christ à notre prochain, écoutons, soyons patients,
rejoignons-les, accueillons les charismes de chacun, témoignons. Partons de
l’existant pour construire demain par touches successives. Ne pas vouloir tout
faire nous-mêmes, mais entourons-nous davantage pour démultiplier les forces
dans nos projets. »
Et quelques expressions que j'ai cueillies pendant le week-end :
« Que le cœur de chacun soit lié à Jésus »
« Que l'on fasse grandir l'Amour entre nous « Voyez comme ils s'aiment ! »
« Reconnaître sa pauvreté … c'est l'Esprit Saint qui fait le reste ! »
« On ne va pas à l'église pour nous ...mais pour ceux qui sont autour. »
« Dépasser ses peurs … ayez peur, mais allez-y ! »
« Vivre la JOIE comme commandement : ‘ Soyez dans la Joie’ »
Quelle chance d'avoir vécu ce Congrès Mission et vu cette belle Eglise en marche !
L'Eglise n'est pas toujours belle, l'actualité de ces derniers mois nous remplit de
tristesse mais ne nous laissons pas gagner par la désespérance, « Rien n'est
impossible à Dieu ». Le Christ a besoin de son Eglise et de chacun de nous,
pauvres et pécheurs, pour annoncer la Bonne Nouvelle : Dieu t'aime tel que tu es et
il t' attend !
Alors, « EN AVANT » !
*

Marie-Reine Guérin

Commencez l’année 2022 avec Alpha !!!
« Alpha a été pour moi un lieu de conversion ! A la fin du parcours j’ai demandé
à recevoir le sacrement de la confirmation.» Virginie
« J’ai fait le parcours l’année dernière, au-delà de la qualité des
enseignements, j’y ai trouvé un grand respect, un accueil sans jugement, un lieu
de partage comme nulle part ailleurs. » Sarah
« En tant que serviteurs, ce qui nous anime c’est la joie de tous nous retrouver,
de faire de belles rencontres et de partager notre foi. » .....nombreux seraient
encore les témoignages d’Alpha car chacun y reçoit un cadeau et parfois cela
change une vie!
Le parcours Alpha permet de parler de ses croyances, de ses propres questions et
convictions sur le sens de la vie dans une ambiance conviviale et respectueuse.
Trois propositions s’offrent à vous :
-Venez à la soirée de lancement et de présentation le 14 janvier 2022 de 20H à 22H
la Salle Fénelon (maison paroissiale),
- Invitez quelqu’un de votre entourage et accompagnez-le au lancement,
- Participez en confectionnant un gâteau pour un (ou plusieurs) des vendredis du
parcours.
Tentez l’expérience !

Vos Alph’accompagnatrices pour renseignements et inscriptions :
Elodie SZYMURA:06.62.75.82.82 eflahaut@hotmail.fr
Tatienne FOUREST:06.72.65.92.11 fourest@orange.fr

Visite des séminaristes de Versailles
Le séminaire de Lille étant fermé depuis 3 ans, les séminaristes suivent leur
formation dans différents séminaires. Clément et Adrien, séminaristes dans notre
doyenné étudient au séminaire de Versailles. Ils ont fait découvrir quelques réalités
de notre diocèse aux 12 autres séminaristes et leur supérieur les 13 et 14 décembre.
Clément témoigne : « Après une longue période de cours, rien de tel qu’une virée
dans le Nord pour se changer les idées et renforcer les liens fraternels d’une
communauté. Le programme fut dense : séjour à l’archevêché, visite de Douai,
rencontre de quelques membres des Equipes d’Animation des Paroisses (EAP),
passage au sanctuaire de Schoenstatt. Mais la visite aurait été incomplète sans
dégustation de la traditionnelle carbonade flamande, du Maroilles, ou encore de la
délicieuse frite-fricadelle préparée par le Père Sébastien Fabre (responsable d’une
association d’insertion dans le Douaisis) et sa baraque à frites »

Réveillon œcuménique
C’est avec une grande tristesse qu’il nous a fallu, comme en 2020, renoncer
au réveillon œcuménique organisé depuis 2012 pour les personnes isolées. Tout
était prêt… la Covid a bouleversé nos plans. Mais nous ne souhaitions pas renoncer
à tout. Ainsi, nous avons proposé aux personnes qui s’étaient inscrites, soit de leur
rendre une visite le 24 décembre après-midi, soit de participer à un temps
convivial : une toute petite tablée chez un bénévole à l’heure du réveillon, bien
conscients que cela ne conviendrait pas à tout le monde ni ne remplacerait pas cet
événement tant apprécié.
Autour de la table, ce fut l’occasion de partager dans la simplicité la vie de chacun :
ses difficultés, ses soucis de santé, ses engagements qui aident à aller de l’avant...
Quelques témoignages de personnes rencontrées : "Ça me touche, ça me fait
plaisir" ,"J'ai passé avec vous un moment de détente malgré mes soucis familiaux",
"J’ai passé un réveillon merveilleux avec un prêtre génial"
Quelques témoignages de bénévoles : "La rencontre des autres nous fait du bien
aussi", "Le vrai sens de Noël, c'est le partage et l'empathie, c'est la solidarité" Grâce aux dons reçus, nous avons pu offrir à chacun quelques chocolats
accompagnés des belles cartes préparées par des élèves du collège Saint Luc. Et,
déjà nous espérons organiser le réveillon en 2022.
Les membres du comité du Comité Oecuménique d’Entraide aux Personnes Isolées

Prière pour l’unité des chrétiens
«Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage»,
tel est le thème de la semaine pour l’Unité des Chrétiens prévue du 18 au 25
janvier. Les responsables des quatre Églises Chrétiennes de Cambrai (Église
Évangélique Baptiste - Assemblées De Dieu - Église Protestante Unie de France –
Église Catholique) vous invitent au temps de prière pour l’unité des Chrétiens le
Samedi 22 Janvier à 10 heures à l’église Évangélique Baptiste, 45 avenue de
Valenciennes à Cambrai

Agenda
14 janvier 20 h : salle Fénelon, lancement du parcours Alpha.
16 janvier 11 h : église Saint Martin, Messe de l’aumônerie des collèges et lycées.
22 janvier 10 h : église évangélique baptiste, prière œcuménique.
24 janvier 20h : Cathédrale, Nuit des témoins, prière pour les chrétiens persécutés.
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 17 h
(seulement le matin pendant les congés scolaires)

