
DISCIPLES – INFOS 
Nous avons une mission : faire connaître l’amour de Dieu !     Avril 2022 - n°58 
 

 

       Remise en FORME 

   Une journée en doyenné 
 

 
 

    Le samedi 7 mai, tous les paroissiens sont invités à se retrouver à la Maison 

du Diocèse à Raismes pour, ensemble, reprendre souffle, prier et réfléchir. 
Nous aurons des temps de prière, des temps d’enseignement, de réflexion 

personnelle et de convivialité.  

   Cette journée s’adresse particulièrement à tous ceux qui sont déjà engagés 

dans un service  (catéchisme, aumônerie de l’enseignement public, préparation au 

baptême, à la confirmation, au mariage, catéchuménat, funérailles, rédaction et 

diffusion du journal Camera, liturgie et chorales, sacristies, entretien des églises, 

accueil paroissial, site internet, coordination des relais, parcours Alpha, visites aux 

malades et aux personnes âgées, garde Notre-Dame, conseil économique, groupes 

de prière, etc….).  

Elle s’adresse aussi aux paroissiens qui souhaitent participer plus activement 

à la vie de notre doyenné. Elle les aidera à découvrir le service qui correspondrait 

le mieux à leurs dons, passions, capacités, personnalités et expériences… Nous ne 

serons jamais trop nombreux ! 

Que ces derniers jours de carême soient une occasion pour chacun d’entre nous de 

réfléchir à quelle est ma place dans l’Eglise ? que m’apporte l’Eglise ? qu’est-ce 

que je lui apporte ou pourrais lui apporter ? … Que la lumière de Pâques éclaire le 

chemin sur lequel le Seigneur m’invite à avancer avec mes frères et pour mes 

frères. 

Et donc, n’oubliez pas de vous inscrire avant le 2 mai à la Maison Paroissiale. 

Départ en bus à 8h30 place Fénelon, retour à 17h45 (avec un arrêt à 

Escaudœuvres). 

Participation aux frais : 25€ pour le transport et le repas (que cela ne soit pas un 

obstacle. N’hésitez pas à en parler au père Mathieu Dervaux). L’inscription sera 

ferme à la réception du règlement. 

 

L’équipe FORME : Carole, Guy, Laurent, Marie-Reine, Tatienne et Vincent 

autour du Père Mathieu Dervaux 

 

Contact : secretariat@paroissesdecambrai.com 

 



 

 

La visite exceptionnelle de l’ambassadeur du 

Pape en France, Monseigneur Migliore 
 

L’image n’est pas passée inaperçue en ville. Mardi 8 et mercredi 9 mars, la façade 

de l’hôtel de ville de Cambrai s’était parée du drapeau du Vatican. Et pour cause : 

le représentant du Pape en France était en visite dans notre diocèse, un événement 

rare en dehors des installations d’évêques. Après une première intervention à 

Raismes le mardi soir auprès des élus du territoire, Monseigneur Celestino 

Migliore a présidé la messe du 9 mars à la cathédrale puis rencontré les prêtres, 

diacres et laïcs en mission ecclésiale à la salle paroissiale. En fin de matinée ce 

mercredi-là, le nonce apostolique a eu la joie d’être accueilli, avec notre évêque 

Monseigneur Dollmann, à l’hôtel de ville de Cambrai pour une rencontre avec les 

élus et représentants de l'Etat, tous honorés de cette visite. Il faut dire que 

Monseigneur Migliore est un diplomate reconnu dans le monde. Nommé le 11 

janvier 2020 par le pape François à la Nonciature apostolique en France, il a une 

grande expérience des relations internationales entre le Saint-Siège et les Etats. 

Lors de son intervention, Monseigneur Migliore a choisi de partager les trois 

mots du pape François lors de sa rencontre avec les maires italiens en 

février : paternité, périphérie et paix. Paternité car la ville est comme une 

famille. Périphéries, car c’est à partir d’elles que l’on voit mieux le monde, 

notamment la précarité. Paix, car les maires ont le rôle de faire évoluer les conflits 

inévitables vers le partage et la rencontre. Des mots qui résonnent encore plus dans 

le contexte géopolitique actuel.  

Samuel PETIT 

 

Tous invités, tous attendus 
Le vendredi 29 Avril à 19h30 à l’église St Martin de Cambrai 

 

Pour un concert…pas comme les autres ! 

 

La chorale des « ptits bonheurs » est née suite à Diaconia 2013 à Lourdes. 

Nous ne sommes pas des pros… mais nous avons le désir et la joie de nous 

retrouver, de nous soutenir, de partager nos difficultés, de nous venir en aide les 

uns les autres en chantant ! Les valeurs de fraternité et de solidarité sont notre 

essentiel. Oui, l’Eglise des plus pauvres peut, elle aussi, être missionnaire ! 
 

« Esprit, Tu es là » est le thème de notre concert. Comment le trouve-t-on ? Chez 

qui le reconnaît-on ? … Dans ta solitude, dans l’incertitude, tu trouves l’Esprit, la 
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petite lumière qui luit pour tenir debout envers et contre tout. « Précieux, en temps 

capricieux » mais « t’as encore du boulot l’Esprit » ! 

 

Votre présence sera pour nous un grand bonheur, un encouragement, une 

motivation pour continuer notre mission en chantant, avec simplicité, bonne 

humeur et énormément de joie ! Venez ! Vous ne serez pas déçus ! 
 

Jacqueline et Didier, Bénédicte, Laurette, Manuella, Jacqueline, Marie Ange et Gérard 

 

Parcours ALPHA  
« Nous avons reçu grâce sur grâce ! » 

 

Dans un élan missionnaire et de gratitude de tout ce que nous avons reçu lors du 

WE Alpha des 12 et 13 mars derniers, nous nous sentons appelés à vous partager 

les merveilles que fit pour nous le Seigneur ! 

Point culminant de ce parcours débuté en janvier, ce temps fort à la découverte de 

l’Esprit Saint s’est déroulé à la maison diocésaine de Raismes, 37 personnes sur 39 

y ont participé. 

 

« Un grand plaisir de vivre en communion avec un groupe homogène, fraternel, 

réceptif à l’Esprit Saint dont la présence était palpable et les fruits nombreux. Il y a 

un « avant » et un « après », la foi est plus profonde, nous ressentons un nouvel 

élan de vie ! » 

« Les chants de louange étaient magnifiques, cela apporte beaucoup de joie, une 

belle unité, on découvre une nouvelle façon de prier qui donne une notion de 

plénitude et porte énormément ! La joie fait du bien !!!»  

« La veillée était apaisante, ressourçante avec de beaux moments de proximité 

avec le Seigneur par l’adoration, la prière des frères, le sacrement de la 

réconciliation. Les paroles reçues sont tellement pertinentes ! Depuis le WE nous 

voyons les signes de la présence de Dieu au quotidien. Les témoignages donnés et 

reçus illustrent cette Présence et encouragent à être attentifs » 

« Une très belle humilité, une invitation au lâcher-prise, de lourds fardeaux 

déposés et des grâces de consolation pour beaucoup d’entre nous. Nous nous 

sentons ressourcés, guéris, fortifiés, paisibles. Cela consolide les liens entre nous 

et nous avons à cœur de nous retrouver après !!» 

 

La fin de notre parcours approche, chacun sera amené à réfléchir à « l’après 

Alpha » : comment faire fructifier et entretenir ce que l’on a reçu ? Trouver sa 

place au sein de l’Eglise ?  

Soyons prêts à accueillir et encourager ce nouveau souffle pour que l’œuvre de 

Dieu se poursuive ! 

Pour l’équipe : Tatienne FOUREST 



En route vers Pâques…  
Journée du pardon  

le 9 avril à la cathédrale, de 9h30 à 18h 
 

Les Rameaux 

Samedi 9 avril : messes à 18 h à Escaudœuvres, à 18h30 à Proville et Saint Géry 

Dimanche 10 avril : messes à 9h30 à Saint Louis et Sainte Olle ; à 11h à Neuville, 

Saint Druon, Saint Roch et la cathédrale ; à 18h à la cathédrale 

Mardi 12 avril : messe chrismale à 18h à Fourmies  

Jeudi saint 14 avril : messe de la sainte Cène à 19h30 à Saint Louis  
Vendredi saint 15 avril : à 12h15 à la cathédrale, prière du milieu du jour suivie 

d’un bol de riz pour ceux qui le souhaitent au presbytère 6 Rue Saint Georges. 

A 15h, chemins de croix dans les églises 

A 19h30 office de la Passion à Saint Géry 
Samedi saint 16 avril : à 15h à la cathédrale, « święconka » bénédiction des 

paniers de Pâques selon la tradition polonaise 

A 20h Vigile pascale à Saint Géry 

Dimanche de Pâques 17 avril : à 5h30 Vigile pascale à la Cathédrale,  

Messes de Pâques : à 9h30 à Saint Louis et Sainte Olle ; à 11h à Saint Martin, 

Neuville Saint Rémy et cathédrale et à 18h à la Cathédrale. 
 

…UN PARCOURS POUR VIVRE EN EQUIPE LE TEMPS PASCAL 
Vous désirez vivre avec ferveur le Temps Pascal vers la Pentecôte et renouveler 

votre vie dans l’Esprit Saint ? Le parcours « Renaître d’en haut » est fait pour 

vous. Il est à vivre en équipe (à partir de 2 personnes), à domicile, ou dans une 

salle paroissiale : convivialité, prière, enseignements par une vidéo, partage en 

équipe. 

Inscription : P. Mathieu Dervaux, mathieuderv@gmail.com, 06 75 74 66 70. 

Plus d’informations sur cathocambrai.com 
 

Neuvaine à  Notre-Dame de Grâce 
 

du 7 au 15 mai,  prêchée par le Père Horacio BRITO ancien recteur des 

sanctuaires de Lourdes. Chaque jour : adoration, confessions, prédication, chapelet 

et messe, et des temps forts (plus d’informations dans le Disciples Infos de mai) 
 

Une conférence-débat le mercredi 11 mai à 20h à l’Hôtel de Ville :  

« Comment être scientifique et croyant en Dieu au XXI
ème

 siècle » avec le père 

Thierry Magnin, président-recteur délégué de l’université catholique de Lille et 

Monsieur Olivier Bonnassies, co-auteur du livre « Dieu, la Science, les preuves ». 
 

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) 

mailto:mathieuderv@gmail.com
http://cathocambrai.com/

