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Fêtons ensemble le 15 août 
 

Après avoir vécu une belle neuvaine au mois de mai à l’occasion de la fête de 

Notre-Dame de Grâce, nous fêterons ensemble l’Assomption, fête patronale de 

notre ville et du diocèse : 

 

Programme 
 

Dimanche 14 août : 

 11h : messe avec descente de l’icône de Notre-Dame de Grâce 

 

Lundi 15 Août : 

 10h : messe solennelle le parvis de la cathédrale présidée par M
gr

 Dollmann 

 11h : procession vers la porte Notre-Dame 

 Vénération de l’icône en la cathédrale au retour de la procession 

 Possibilité de partager un repas tiré du sac (lieu à préciser) 

 17h : vêpres solennelles et remontée de l’icône 

 

Mardi 16 août : 

 11h : messe avec les forains sur le manège Jacquet (auto-tamponneuses) 

 

Evangélisation au cours de la procession 

Une procession dans la ville, qu’est-ce que c’est ? Pour quoi et pourquoi ? … 

Lors de la procession du 15 août nous pouvons aller vers les passants qui se posent 

ces questions et témoigner de notre foi. 

Pour nous y préparer, un court temps de formation et de prière nous est proposé le 

15 août à 9h30 à la cathédrale. Nous y sommes tous les bienvenus. 

Comme le Christ nous y invite dans l’Evangile « il appela les Douze, et commença 

à les envoyer en mission deux par deux » (Mc 6,7), nous constituerons alors des 

binômes, pour vivre cette expérience missionnaire. 

Cette proposition est dans la continuité de l’année de la mission que nous avons 

vécue en 2018- 2019.  

 

Si vous souhaitez dès maintenant plus de renseignements, contactez Vincent 

Szymura 06 87 70 33 38 ou vincent.szymura@yahoo.fr 

 



Conclusion de la visite pastorale 
 

La visite pastorale s’est terminée ce lundi de Pentecôte. Imaginez un lycée déserté 

par ses élèves, c’est jour de congé ; un lycée, en l’occurrence Saint-Luc à 

Cambrai, construit comme un écrin autour d’un jardin, et organisé en demi-cercle, 

une série de stands, comme autant de points de rendez-vous, de découverte. 

Après la messe à la cathédrale, et le pique-nique sous le soleil, l’après-midi fut le 

temps d’une lente déambulation pour Mgr Vincent Dollmann d’un groupe à 

l’autre, à travers ces stands présentant divers aspects de la vie de l’Église.  

Il faut du temps pour qu’un diocèse et un évêque s’apprivoisent. Ce lundi de 

Pentecôte a été une occasion favorable par tous les échanges qui ont été possibles. 

Nous avons été entre deux et trois cents à participer. Nombre de ceux qui étaient 

présents se sont dits heureux de la rencontre avec leur évêque, se sont sentis 

soutenus, encouragés dans la mission qui est la leur. 

Après ce lundi de Pentecôte, nous attendons cet automne une prochaine rencontre 

avec notre évêque qui viendra nous partager les conclusions de sa visite, les axes 

et les priorités qu’il nous invitera à nous donner. 
 

Abbé André-Benoît Drappier, doyen de Cambrai et d’Escaut-Sensée 

 

Un été pour se ressourcer ! 
 

L’été, un temps pour nous reposer et nous ressourcer : Pourquoi ne pas prévoir quelques 

jours de retraite, ou un pèlerinage ou une session ? 

Une retraite ? C’est prendre un temps à l’écart avec le Seigneur pour approfondir notre 

relation avec lui, comme avec un ami. Si nous voulons prendre à cœur notre foi, il est bon de 

vivre cette expérience régulièrement tout au long de notre vie. Tous les ans ? Tous les deux 

ans ? Plus ?... Chacun verra. 

On peut faire une retraite seul dans le silence d’un monastère mais on peut aussi rejoindre une 

retraite organisée qui sera alors vécue au sein d’un groupe et conduite par une équipe, avec des 

temps d’enseignements, de prière, de partage, de réflexion personnelle… Voici ci-dessous 

quelques propositions parmi d’autres : 

-Une retraite selon les exercices de saint Ignace, « Là où l’esprit du Seigneur est présent, là 

est la liberté » (2Co 3,17), prêchée par le père Guillot, jésuite, du 11 au 16 juillet à la Maison 

du diocèse à Raismes. Inscriptions : 03 27 38 07 70 ou maisondudiocese@nordnet.fr 

-Une retraite de 6 jours dans un Foyer de Charité, par exemple à Courset près de 

Boulogne-sur-Mer (6 retraites possibles en juillet-août). Calendrier et renseignements sur 

www.foyer-de-charite.com; 03 21 91 62 52. 

-Une session à Paray-le-Monial en Bourgogne avec la communauté de l’Emmanuel. 

Renseignements sur www.sessions-paray.com. 

-et beaucoup d’autres lieux : Monastère du Carmel de Saint Saulve ; Wargnies le Petit ; Le 

Mont des Cats ; « Famille de bienveillance » Aubry du Hainaut ; Sanctuaire de Schoensdatt 

(renseignements sur cathocambrai.com) 

Dans tous les cas, n’oublions pas de prendre les moyens de nous ressourcer ! 

Michèle Béthégnies 

http://www.foyer-de-charite.com/
http://www.sessions-paray.com/


Une journée de remise en FORME 

pour mieux se connaître afin de mieux servir ! 
 
Tel était l'enjeu de la journée vécue par une cinquantaine de paroissiens à 

Neuville-Saint-Rémy le 7 mai dernier. Après avoir loué le Seigneur dans l’église, 

c’est dans la salle du Cercle toute proche que chacun a pu découvrir  

-les dons qu’il a reçus de Dieu (ses Forces spirituelles),  

-les passions et les goûts qui le motivent (l’Orientation de son cœur),  

-ses talents naturels (ses Ressources),  

-sa manière de penser, de sentir, d’agir (sa Manière d’être),  

-ses Expériences positives ou douloureuses,  

bref…sa FORME.  

Un animateur différent présentait chaque thème, avant  un temps d'échanges en 

petits groupes, puis un temps personnel sur place ou dans l'église. Chacun notait 

ensuite dans son livret personnel remis en début de journée ses découvertes sur 

lui-même. Dans les semaines qui ont suivi, ceux qui le souhaitaient ont pu  

rencontrer deux membres de l’équipe pour relire leurs découvertes et questions. 

En fin de journée, ensemble, nous avons rendu grâce au Seigneur.  

Oui, nous avons formé ce 7 mai un Corps à la louange du Seigneur ! 

Tous membres de ce Corps : à chacun sa mission ! 

 
Voici les témoignages de quelques participants : 

« Au cours de ma journée FORME, j’ai redécouvert que je n’étais pas simplement 

rond ou carré, ni complètement biscornu non plus. Mais que j’avais une 

dominante offerte par le Seigneur pour servir mes frères. Et que cette dominante 

était en sommeil par certains côtés. Voilà sans doute un appel pour mes prochains 

engagements au service de mes frères. » Laurent 

« Très belle journée personnelle. Super outil de réflexion. Et encore une belle 

occasion de rencontrer de nouvelles personnes. » Séverine 

« Très bonne organisation. C’était bien d’avoir des intervenants différents. 

Grande bienveillance. Fonctionnement très clair et un livret du participant bien 

fait. » Elodie 

« Je trouve que la relecture de cette journée est vraiment enrichissante. A titre 

personnel, car cela dégage les grands axes de notre FORME, et aussi lors de 

l’accompagnement en binôme pour les personnes qui l’ont demandé. Cette 

relecture à plusieurs permet de mettre à la lumière des choses qui sont parfois un 

peu floues pour nous-mêmes. » Tatienne 

« Merci Seigneur pour les chants et les temps de prière qui renforcent notre foi. » 
Martine 

L’équipe F.O.R.M.E 



 

La cathédrale en travaux 

 
Vous le savez sans doute, la cathédrale dont l’État est propriétaire va faire l’objet 

d’importants travaux de nettoyage et de restauration qui dureront environ 7 ans, en 

différentes phases de 8 à 12 mois chacune (la première concernera les bas-côtés) ; 

les travaux, d’un montant total de 9 à 10 millions d’euros, commenceront le 22 

août prochain, sauf imprévu.  

Durant ceux-ci, la cathédrale restera ouverte pour le culte, notamment les messes 

de semaine et du dimanche, les confessions, et pour les visiteurs sauf à quelques 

périodes.  

Toutefois, nous ne pourrons pas y célébrer de funérailles qui nécessiteraient à 

chaque fois l’arrêt du chantier. L’équipe et la chorale des funérailles qui souhaitent 

poursuivre leur mission les assureront dans les églises voisines, principalement à 

St Louis et St Géry, suivant les demandes des familles. 

Vous souhaitez en savoir plus…participez à la réunion d’information ouverte à 

tous qui aura lieu à la cathédrale le samedi 9 juillet à 9h30. 
 

 

 

 

Agenda 

   

Mardi 5 juillet à 18h30 : messe d’action de grâce pour l’année pastorale à Saint 

Géry suivie du verre de l’amitié et d’une auberge espagnole à la salle Saint 

Aubert  

Samedi 9 juillet à 9h30 : à la cathédrale, réunion d’information ouverte à tous sur 

les futurs travaux.  

Célébrations du 15 août :  

- Dimanche 14 Août à 11h : messe avec descente de l’Icône 

- Lundi 15 août à 10h : messe solennelle présidée par Monseigneur Dollmann 

suivie de la procession. A 17h Vêpres suivies de la remontée de l’icône 

- Mardi 16 août à 11h messe avec les forains sur le manège Jacquet 
 

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) 


