DISCIPLES – INFOS
Nous avons une mission : faire connaître l’amour de Dieu !
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LUNDI DE PENTECOTE :
RASSEMBLONS -NOUS EN DOYENNÉS
6 juin : lundi de Pentecôte. Le point culminant de la visite pastorale de Mgr Vincent
Dollmann dans deux des douze doyennés du diocèse. Depuis février, il a fait
plusieurs étapes à Cambrai et en Escaut-Sensée. Des lieux, des gens, des
questions… Un petit chemin d’Emmaüs, à l’image des échanges de Jésus avec ses
disciples. Ce lundi de Pentecôte sera en quelque sorte notre auberge d’Emmaüs.
Nous nous rassemblerons à la cathédrale à 12h autour de l’eucharistie et dès 11h
pour les choristes. Au cours de cette messe, nous rendrons grâce pour la Mission de
notre Église, pour les formes si diverses qu’elle prend afin que l’évangile soit
annoncé. Ce sera aussi l’occasion de dire au revoir à Sœur-Marie-Yves, Petite Sœur
des Maternités catholiques qui quitte Cambrai.
Après avoir partagé le pain eucharistique, nous passerons à table. Elle sera dressée
rue Belmas au lycée Saint-Luc. Chacun vient avec son pique-nique et nous
partagerons les desserts. Un repas pris en commun, pour un temps de fraternité et
de convivialité, pour le plaisir d’être ensemble.
L’après-midi, jusque 17h, sera consacré à la découverte et l’échange. Avec notre
évêque, nous parcourrons les stands qui auront été installés. Une table, une affiche,
quelques photos, documents, objets... Ce qu’il faut pour présenter une mission, une
action, un projet.
Notons que le site de la rue Belmas sera ouvert dès 10 h 00 le lundi pour que chacun
puisse installer son stand.
Plus de renseignements : abbé André Benoît Drappier, doyen de Cambrai et
d’Escaut-Sensée - 06 76 00 78 10 - abdrappier@gmail.com.
abbé André Benoît Drappier, doyen de Cambrai et d’Escaut-Sensée

DES ÉCHOS DE LA NEUVAINE
À NOTRE-DAME DE GRÂCE
Du 7 au 15 Mai, nous avons eu la joie d’accueillir le père Horacio Brito, chapelain
des sanctuaires de Lourdes et ancien recteur. Sa prédication a porté sur les
apparitions au cours desquelles la Vierge s’est adressée à Bernadette tout en faisant
le lien avec les Écritures et notre vie. Ses interventions ont été unanimement
appréciées, comme en témoignent ci-dessous quelques paroissiens.
« La Vierge de Lourdes, nous emmène à la grotte, là où tout nous parle de son fils :
la source, l’autel, la croix, le cierge (la lumière) quatre points qui nous révèlent le
Christ.
Les différentes étapes nous ont bousculés même si nous connaissions tant soit peu
le témoignage de Bernadette. Nous sommes renvoyés aux écritures où Dieu aime
parler avec nous.
Nous retenons que les fruits des apparitions sont : le service, la charité, la mission,
le témoignage et la vie sacramentelle.
Cette neuvaine a ravivé notre foi en Dieu, en Marie, en la vie de l’église et du
sacrement
Bernadette : humanité blessée… Marie humilité rachetée, le lien étant la croix. »
Christiane et Joël
« Lors de son passage à Cambrai, j’ai eu l’occasion de rencontrer le père Brito en
l’accompagnant dans les établissements catholiques d’enseignement. Il nous a
rappelé que Lourdes est un bijou que nous devons découvrir et choyer. Sa rencontre
avec les jeunes a été percutante et son témoignage était incarné. Il sait interpeller
les jeunes et les renvoyer aux choix qu’ils doivent faire aujourd’hui avec l’aide de
Marie.»
Nicole
« Je n’avais jamais entendu d‘enseignement aussi profond sur Lourdes et
Bernadette. Merci Père Horacio. »
Bernadette
« Les enseignements du Père Horacio Brito furent pour moi une grande richesse
spirituelle. Les paroles de la Vierge Marie dans les apparitions à Bernadette nous
révèlent les Ecritures de l’Ancien et du Nouveau Testament. La grotte est la présence
de Jésus Christ : l’autel, le crucifix, la lumière des cierges, la source qui coule…
Marie nous invite comme Bernadette à entrer dans le mystère du Christ. »
MC

LA PASTORALE DES FUNÉRAILLES :
Un service qui fait grandir notre foi
et nous rend heureux !
Ce vendredi 13 mai, une soixantaine de bénévoles des équipes des funérailles des
doyennés de Cambrai et Escaut-Sensée se sont retrouvés à Fontaine-Notre-Dame
pour rencontrer Monseigneur Dollmann dans le cadre de sa visite pastorale. Après
avoir confié cet après-midi au Seigneur, deux participants ont témoigné de la façon
dont ils ont rejoint une équipe de funérailles, dont Frédérique :
« J’ai reçu l’appel à participer à l’équipe des funérailles lors d’une messe à l’église saint Géry,
en octobre 2019. J’avais emmené mon petit-fils à cette messe ; il me regarde et me dit : « C’est
ton Jésus sur la croix ? ». Je n’ai pu que répondre « oui » mais, dans mon cœur, je me suis
dit : « Que fais-tu pour Jésus ? ».
Quand arrivent les annonces, le prêtre encourage les fidèles à assurer quelques heures de
permanence aux portes des cimetières à l’occasion de la Toussaint …Cette expérience m’a
ouvert le cœur, j’ai beaucoup reçu. Puis j’ai été appelée à la chorale des funérailles, à
accompagner des familles ou à assister quelquefois l’officiant lors de la cérémonie. Lors des
funérailles de Maman, j’ai pu vivre de l’intérieur l’écoute et le soutien de l’équipe. Lors des
rencontres chaleureuses, apaisantes, les familles peuvent déposer leur chagrin, elles sont
écoutées.
Tout cela m’a confortée à faire partie de l’équipe pour apporter aux familles l’Espérance et le
message de l’Evangile, particulièrement à celles qui sont éloignées de l’Eglise... Ce « vivre
ensemble », familles en deuil et équipes, ces belles rencontres sous le regard de Notre Seigneur
a renforcé ma foi avec l’espoir de semer une petite graine d’Evangile. »

Certes, la pastorale des funérailles est une pastorale vivante, comme l’a dit notre
doyen, l’abbé André-Benoît Drappier, mais avec des questions sur l’avenir : Qui va
rejoindre nos équipes ? Comment appeler ?
« Ce service fait grandir notre foi et nous rend heureux. En équipes, nous accueillons les
familles sans a priori ni préjugés, donnons l’image d’une Eglise fraternelle, témoignons de
notre foi, partageons notre Espérance et recevons la reconnaissance des familles endeuillées »,

c’est ce dont tous les participants ont témoigné, ajoutant que les services à rendre
sont multiples (préparation de la célébration, fleurissement de l’église, chorale,
rencontre des familles, être acolyte ou officiant…) et que chacun peut trouver la
place qui lui correspond le mieux.
Monseigneur Dollmann a remercié les participants pour ce service qui touche le
cœur de la foi : « La joie vient parce que vous vivez ce service au nom de votre foi et de
l’Eglise puisque vous intervenez au nom de la communauté chrétienne ».

Vous souhaitez en savoir plus sur ce service ou rejoindre une équipe, contactez
l’abbé Mathieu Dervaux : 06 75 74 66 70 ou mathieuderv@gmail.com.
Marie-Agnès

INSCRIPTION AU CATÉCHISME :
Vous souhaitez que votre enfant (à partir de 8 ans) découvre qui est Jésus ? Vous
désirez qu’il puisse préparer sa 1ère communion ? Vous pouvez l’inscrire au
catéchisme. Vous connaissez des enfants en âge d’aller au catéchisme ? N’hésitez
pas à en parler à leurs parents.
Renseignements et inscriptions auprès de Mme Élisabeth Silvert : 06 70 04 36 06.
Pour la 1ère année de « découverte », les rencontres ont lieu 1 à 2 fois par mois de
18h30 à 19h30 le vendredi soir. Il est nécessaire que l’enfant puisse être
accompagné d’un adulte.
Pour la réinscription en 2ème et 3ème année, « d’approfondissement », les parents
seront directement contactés.
Pour les 6ème désirant préparer la profession de foi : si l’enfant a suivi le caté en
primaire avec les paroisses de Cambrai, les parents seront directement contactés par
les responsables de l’aumônerie de l’enseignement public. Dans le cas contraire,
renseignements et inscriptions auprès de Mme Thérèse Delassus : 06 30 07 28 36 ou
de Mme Élisabeth Grattepanche : 06 72 47 99 89.

FÊTE DE LA MUSIQUE
AU RELAIS SAINT-MARTIN
Le Mardi 21 Juin à partir de 15h30, fête de la musique du relais Saint-Martin, avec
la participation de la société symphonique de Cambrai ; la chorale de Saint Martin
et d’autres musiciens interprèteront des chants de louange. Une belle occasion de se
réunir pour un agréable après-midi musical.

AGENDA
-Samedi 4 juin : Vigile de Pentecôte à 20h à la cathédrale animée par le Buisson
Ardent
-Lundi 6 juin : Lundi de Pentecôte en doyennés dans le cadre de la visite pastorale
de Monseigneur Dollmann (voir page 1)
-Mardi 5 juillet : Soirée des paroissiens au service du doyenné :
* 18h30 : messe d’action de grâce en l’église Saint-Géry pour l’année écoulée
* 19h15 : verre de l’amitié suivie d’une auberge espagnole à la salle Saint-Aubert
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)

