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Extraits du message de carême
de notre archevêque Mgr Vincent Dollmann
Comme chaque année, le Carême nous offre un temps de ressourcement de notre
foi en communion avec les chrétiens du monde entier. Nous y sommes encouragés
par les catéchumènes qui se présenteront à l’appel décisif le 1er dimanche de Carême
et s’engageront à se préparer d’une manière plus intense aux sacrements de
l’initiation chrétienne à Pâques.
(…) Le prochain synode qui a pour thème l’Église synodale invite à approfondir la
communion qui caractérise l’identité de l’Église, la participation qui souligne la
responsabilité de chaque baptisé, et la mission qui en indique la finalité c’est-à-dire
servir l’Évangile du Christ.
Le Carême est une bonne occasion d’approfondir notre connaissance et notre
attachement à l’Église, nous pouvons le faire en renforçant notre assiduité aux
célébrations de l’Eucharistie et du Pardon. Les sacrements qui donnent accès au
Christ et à son œuvre de salut, nous gardent dans la joie d’être membres de l’Église,
son Corps vivant.
Je vous invite particulièrement à aller à la rencontre des prêtres pour recevoir le
sacrement du Pardon. Institué par le Christ le jour de sa Résurrection (Cf Jn 20,23),
il nous offre le pardon de Dieu qui désigne le don par-delà nos limites et nos péchés.
Et ce don c’est le renouvellement de la grâce baptismale, de la vie de ressuscité.
Pour affermir notre lien à l’Église, nous sommes encore invités avec nos équipes,
en paroisse ou en mouvement, à faire remonter les expériences et les réflexions à
l’équipe diocésaine chargée de suivre le processus synodal.
(https://laics.cathocambrai.com/synode-2021-2023).
Le Carême invite encore à prendre du temps pour mieux connaître la vie et la
mission de l’Église. Des textes officiels comme le Document préparatoire au synode
de 2023 ou l’article « je crois à la sainte Église Catholique » du Catéchisme de
l’Église Catholique peuvent nourrir notre réflexion (cf. https://www.vatican.va).
(…) Convertissons-nous et croyons à l’Évangile ! (…)
Mgr Vincent Dollmann
Retrouver l’ensemble du message de Carême de notre archevêque sur :
https://mgr-dollmann.cathocambrai.com/careme-ecole-synodalite-route-ensemblevers-paques.html

104 catéchumènes vont répondre
« me voici » à l’appel décisif
Ce dimanche 6 mars, premier dimanche de Carême, Monseigneur Dollmann
procèdera à l’appel décisif des futurs baptisés de l’année 2022.
Cet appel décisif, qui ouvre la dernière ligne droite pour les catéchumènes vers les
sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie) sera un
moment fort de notre diocèse.
Ces 104 adultes dont 27 adolescents sont issus des différents arrondissements du
diocèse de Cambrai : Valenciennois, Douaisis, Avesnois et Cambrésis et sont de
milieux socio-culturels très variés ; ils seront accompagnés de leurs parrains ou
marraines.
Après la liturgie de la Parole, chaque catéchumène sera appelé par son nom par
l’évêque et répondra librement « Me voici ».
L’évêque interrogera les accompagnateurs, les parrains et les marraines pour
témoigner de la foi des catéchumènes. Puis il interrogera les catéchumènes pour
qu’ils confirment leur désir d’être initiés par les sacrements du Christ. Ils inscriront
alors leurs noms sur le registre diocésain en signe de fidélité à l'appel.
La célébration eucharistique se déroulera en deux temps : un temps célébration avec
les futurs baptisés, et un temps eucharistique pendant lequel ils iront, à l’écart,
"relire" avec leurs animateurs cette célébration.
Agnès MARQUANT

Des changements…
Chez les sœurs hospitalières
Sœur Consuelo, qui a été responsable de la communauté des sœurs de Cambrai a
rejoint la communauté de Dinan en Bretagne ce mardi 15 février. Nous la
remercions pour les années passées à Cambrai. Elle est remplacée par Sœur Soledad
à qui nous souhaitons la bienvenue.

A Schönstatt
Le Père Félicien prêtre originaire du Burundi, et religieux de Schönstatt a été
nommé par notre évêque aumônier diocésain du mouvement de Schönstatt. Il
célèbrera des messes dominicales dans notre doyenné. Nous lui souhaitons la
bienvenue.

Une journée en doyenné de
Remise en FORME
Après 2 années de pandémie, nous avons pensé que nous serions heureux de nous
retrouver pour, ensemble, reprendre souffle, prier et réfléchir.
C’est ce que nous vous proposons de vivre en doyenné
le samedi 7 mai 2022 à la Maison du Diocèse à Raismes
Nous aurons des temps de prière communautaire et personnelle, des temps
d'enseignement, de réflexion personnelle, de convivialité.
Pour cela, nous serons aidés par la démarche FORME, découverte lors du Congrès
Mission à Lille.
Ce sera une belle occasion pour chacun de mieux se connaître, de relire ses
engagements et de découvrir ou redécouvrir ses talents et l'activité qui lui
correspond le mieux et peut l'épanouir.
Nous avons tous en nous des trésors que personne ne vient piller ! Ensemble,
découvrons nos trésors … et ceux des autres ! C’est important pour chacun de nous
et pour notre communauté dans son ensemble car, comme dit saint Paul « Nous qui
sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ et membres les uns des
autres, chacun pour sa part » Rm 12.5.
Nous comptons partir en bus à 8h30 de la Maison Paroissiale et revenir le soir vers
17h45 (arrêt à Escaudœuvres à 8h45 et 17h30).
Le prix sera de 25 € par participant avec le transport et le repas de midi (Si ce coût
est un obstacle, n’hésitez pas à en parler au père Mathieu Dervaux, 06 75 74 66 70)
Pour l’organisation de cette journée, il est nécessaire de s’inscrire dès que possible
à la Maison Paroissiale, place Fénelon (secretariat@paroissesdecambrai.com ou 03
27 81 87 11). L’inscription sera ferme à la réception du règlement.
Plus d’informations vous seront données dans le prochain Disciples Infos mais dès
maintenant, réservons cette date et inscrivons-nous.

L'équipe FORME : Carole, Guy, Laurent, Marie-Reine, Tatienne et Vincent,
autour du Père Mathieu Dervaux

En route vers Pâques…
Les journées du pardon
Les 26 mars de 9h30 à 12h et 9 avril de 9h30 à 18h.
Le sacrement de réconciliation est le signe de l’amour infini de Dieu. Le pardon de
Dieu est toujours possible, si nous faisons une démarche vraiment sincère. En se
reconnaissant pécheur, nous croyons que l’amour infini de Dieu est toujours le plus
fort.

Les vendredis de Carême
Chaque vendredi, messe à 12h15 à la Cathédrale.
Chaque vendredi, un chemin de croix est proposé par différents relais à 15 h :
Le 4 mars à Neuville St Rémy, le 11 mars à Proville, le 18 mars à St Martin, le 25
mars à St Roch, le 1er avril à Escaudœuvres et le 8 avril à Ste Olle.
Le chemin de croix qui accompagne Jésus vers sa mort est une contemplation active
qui veut aider chacun à entrer dans le mystère de l’amour de Dieu, manifesté en
son Fils. Cette démarche ne peut se faire que dans la perspective de
sa Résurrection à Pâques.

La Semaine Sainte
Le dimanche des Rameaux
Le samedi 9 avril, messes à 18h à Escaudœuvres et 18h30 à Proville et Saint Géry.
Le dimanche 10 avril, messes à 9h30 à St Louis et Ste Olle ; à 11h à Neuville St
Rémy, Saint Druon et à la cathédrale et à 18h à la cathédrale.
Jeudi saint 14 avril :
Messe de la sainte Cène à 19h30 à Saint Louis
Vendredi saint 15 avril :
A 12h15, à la cathédrale, prière du milieu du jour suivie d’un bol de riz pour ceux
qui le souhaitent au presbytère, 6 rue St Georges
A 15h, chemins de croix dans les églises
A 19h30, à St Géry, office de la Passion
Pâques :
Samedi 16 avril, Vigile Pascale à 20h00 à Saint Géry
Dimanche 17 avril, Vigile Pascale à 5h30 à la cathédrale
Messes à 9h30 à St Louis et Ste Olle ; à 11h à St Martin, Neuville St Rémy et
cathédrale, à 18h à la cathédrale.
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

