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LA VISITE PASTORALE
DE MONSEIGNEUR DOLLMANN
Mgr Dollmann, en visite pastorale à Cambrai et en Escaut-Sensée, donne
rendez-vous à tous les chrétiens le lundi de Pentecôte.
De mars à juin, notre évêque parcourt notre territoire pour des rencontres très
diverses avec les communautés chrétiennes.
Ouverture avec les cendres à Marquette et une marche à l’étoile à Férin.
Une journée consacrée aux malades et à la pastorale de la santé ; après la rencontre
avec l’équipe d’aumônerie, visite de l’hôpital guidé par son directeur Philippe
Legros et Isabelle Luiz, l’aumônière ; fin de journée avec tout un groupe de chrétiens
engagés dans la visite aux malades.
Une journée sur la catéchèse ; visite de l’école de Gouzeaucourt, rencontre avec des
accompagnateurs en catéchuménat des adultes, participation à une célébration de
caté à Cambrai Saint-Martin, et rencontre avec les catéchistes des deux doyennés
autour de cette question : « Vers une catéchèse familiale ? »
À venir et à noter :
Une journée sur la pastorale des funérailles. Ce sera le vendredi 13 mai de 14
h 30 à 17 h 30, à Cambrai, salle Saint-Aubert (à côté de l’église Saint-Géry). Si
vous faites partie d’une équipe funérailles, si la question des funérailles et de
l’accompagnement des familles en deuil vous intéresse, alors venez à cette
rencontre, et n’hésitez pas à inviter d’autres personnes autour de vous.
Le grand moment de cette visite pastorale, ce sera le lundi de Pentecôte. Notez
sur vos agendas la date et les horaires : lundi 6 juin de 12 h 00 à 17 h 00. Au
programme, la messe à la cathédrale suivie d’un grand pique-nique qui sera un
moment de convivialité et de fraternité. Puis un après-midi forum autour de huit
thèmes : ENFANCE/FAMILLE - SOLIDARITÉ - SACREMENTS SPIRITUALITÉ - JEUNES - COMMUNICATION - TALENTS DÉCOUVERTE/TOURISME/LOISIRS.
Abbé André-Benoît Drappier
Le mode d’emploi complet de cette journée vous parviendra bientôt. Pour tout
renseignement : abbé André-Benoît Drappier - abdrappier@gmail.com

LE SACREMENT DES MALADES :
Qu’est-ce que c’est ?
Le sacrement des malades est, avec le sacrement de la réconciliation, un des deux
« sacrements de guérison » que propose l’église. Ce sacrement apporte à celui qui
le reçoit une guérison intérieure, une force nouvelle dans l’épreuve traversée. Il
manifeste la proximité du Christ et de l’Église avec ceux qui sont dans l’épreuve de
la maladie. C’est une belle source de soutient et de réconfort.
Pour beaucoup de personnes, ce sacrement reste associé à « l’extrême-onction ».
Mais on peut le recevoir bien avant d’être en fin de vie ! Lorsque nous devons faire
face à une grave maladie ou une grave opération, lorsque la vieillesse nous diminue,
lorsque nous sommes frappés par le handicap ou la dépendance, nous pouvons
demander à recevoir ce beau sacrement et pouvoir faire la pleine expérience des
grâces reçues.
Écoutons une paroissienne qui l’a reçue il y a quelques semaines : « J’ai été
heureuse qu’on me propose de recevoir le sacrement des malades. Cela m’a apporté
de la joie, de la paix, de la confiance et de l’espérance. Merci à l’Église et aux
prêtres. »

Comment le recevoir ?
À l’hôpital, à la clinique Sainte-Marie, il faut en parler au personnel soignant et
contacter l’aumônerie, ou en parler avec les bénévoles de l’aumônerie qui assurent
des visites. Idem en EHPAD, on peut en parler au personnel, aux bénévoles de
l’aumônerie ou du Service Évangélique des Malades. Dans les autres cliniques ou à
domicile, la demande peut se faire auprès des bénévoles du S.E.M. du quartier, ou
directement auprès de la maison paroissiale. Un rendez-vous sera fixé, le prêtre
viendra vous rendre visite et vous recevrez ce sacrement. Vous pouvez aussi
demander à vous confesser et communier par la même occasion. Une messe
d’onction des malades aura lieu le 10 Mai à 15 h à la cathédrale. Vous pouvez vous
inscrire auprès de la maison paroissiale pour recevoir le sacrement à cette occasion.
Abbé Maxence Leblond

Une conférence-débat
le mercredi 11 mai à 20h à l’Hôtel de Ville de Cambrai
Le livre « Dieu, la Science, les preuves » est actuellement un succès de librairie.
Cette question de Dieu et de la science rejoint très certainement un grand nombre
de nos contemporains, croyants ou non-croyants. Mais ce livre est aussi l’occasion
de débats, notamment par rapport au concept de « preuves ».
C’est pourquoi l’EAP des paroisses de Cambrai propose une conférence-débat,
ouverte à tous, qui se tiendra à l’Hôtel de Ville de Cambrai, et non dans une salle
paroissiale, afin de faciliter la participation de toute personne se sentant concernée
par le thème :
« Comment être scientifique et croyant en Dieu au XXIème siècle ? »
Les intervenants seront 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 ». Le débat sera animé par Monsieur Philippe
Courcier, journaliste à la Croix du Nord.
Une soirée à ne pas manquer et à faire connaître largement autour de nous.

Un parcours prometteur !
Dans une ambiance fraternelle et conviviale, le parcours « Renaître d’en haut » a
été lancé par une première rencontre, le samedi 23 avril matin, à la maison
paroissiale.
Ce parcours de 8 rencontres est engageant par le nombre de participants inscrits
pour notre doyenné de Cambrai : une soixantaine. Des équipes se sont constituées
afin de continuer les rencontres chez les membres de ces petites fraternités. D’autres
suivront le parcours le jeudi soir à l’église saint Roch, avec le groupe de prière du
Renouveau charismatique « Notre-Dame de Grâce ».
Ce parcours est surtout attrayant car il s’appuie sur la promesse de Dieu de nous
remplir de son Esprit Saint par Jésus Christ.
« Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, Jésus leur donna l’ordre de ne pas
quitter Jérusalem, mais d’y attendre que s’accomplisse la promesse du Père. Il
déclara : ‘Cette promesse, vous l’avez entendue de ma bouche : alors que Jean a
baptisé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu
de jours’ » (Ac 1, 4).
Cette promesse divine s’est réalisée le jour de la Pentecôte pour les apôtres. C’est
pourquoi, nous aussi, nous avons rendez-vous pour une veillée de Pentecôte à la
Cathédrale, le samedi 4 juin à 20h. Cette veillée, ouverte à tous, sera diocésaine,
puisque ce parcours a été proposé dans tout le diocèse de Cambrai pour vivre
intensément le temps pascal.
Vincent Szymura

QUELQUES NOUVELLES DE LA
GARDE DE NOTRE-DAME DE GRÂCE
La mission de la Garde de Notre-Dame de Grâce ? Entretenir et développer
le culte à la Vierge Marie, protéger l'Icône, apporter son concours aux
rassemblements ayant rapport à la vénération de celle-ci. Aux grandes
manifestations mariales, notamment lors de la grande procession du 15 août à
travers les rues de la ville, tradition depuis le XVème siècle, l'icône est portée,
protégée et encadrée par les membres de la Garde et présentée à la vénération du
public. La Garde trouve ses origines dans la confrérie créée lors de l’arrivée de
l’icône à Cambrai en 1453, rétablie après la Révolution en 1826.Elle prend son nom
actuel en 1996.
L’actualité de la Garde : il y aura d’abord la mise en place de l’Icône pour la
prochaine Neuvaine à Notre-Dame de Grâce, du 7 au 15 mai 2022 ; à l‘occasion de
cette Neuvaine, il y aura un renouvellement de l’engagement des Gardes ainsi que
la récitation d’une nouvelle prière à Notre-Dame et un chant pour la paix.
Joël MERIAUX Président de la Garde

AGENDA
-Samedi 7 Mai de 8 h 30 à 17 h 30 : Une Journée en doyenné : remise en FORME
à l’église et à la salle paroissiale de Neuville Saint Rémy (Inscription à la Maison
Paroissiale ou par téléphone ou mail)
-Du 7 au 15 Mai : Neuvaine à Notre Dame de Grâce (pour plus d’informations
voir le flyer)
-Samedi 7 mai à 20 h 30 : Veillée jeunes et vocations à la cathédrale.
-Mardi 10 mai à 15 h : Messe d’onction des malades mardi 10 mai à 15 h à la
cathédrale (voir page 2)
-Mercredi 11 mai à 2Oh : Conférence-débat à l’Hôtel de Ville : « Comment être
scientifique et croyant en Dieu au XXIème siècle ? » (voir page 3)
-Samedi 14 mai : Nuit des cathédrales ; à 17 h visite culturelle, musicale et
spirituelle de la cathédrale sur les pas des évêques Fénelon et Van Der Burch.
-Lundi 6 juin : Lundi de Pentecôte en doyennés dans le cadre de la visite pastorale
de Monseigneur Dollmann (voir page 1)
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)

