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«Il n’est pas bon que l’homme soit seul», dit  
le livre de la Genèse dans la Bible. Avec 
l’isolement forcé induit par les différents 
confinements, nous avons vu ce verset  
sous un jour nouveau. 
Les réseaux sociaux nous proposent de tisser 
des liens entre les membres de la société.  
Lors des confinements, nous avons été  
heureux d’en profiter pour échanger nouvelles 
et photos avec nos proches et connaissances, 
parfois fort éloignés. 
Mais gare à ne pas tomber dans leurs filets ! 
S’ils peuvent nous rapprocher de ceux qui sont 
éloignés, ils peuvent nous éloigner de ceux 

qui sont juste à côté de nous, surtout si nous y 
passons beaucoup (trop ?) de temps. 
Et puis, attention au sentiment d’impunité ! 
Serions-nous prêts à dire en face à face  
ce que nous écrivons, caché derrière notre 
clavier et l’anonymat de notre pseudo ? 
S’ils contribuent à la diffusion de nombreuses 
informations, nous devons de notre côté 
redoubler de prudence lorsque les sources  
ne sont pas vérifiables ou pas sérieuses…
Les réseaux sociaux sont incontournables 
désormais et présentent certains  
avantages, mais attention à s’en servir  
avec discernement. ■

Faisons preuve de discernement

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Cathédrale 
Saint-Louis
Saint-Martin
Saint-Jean 
Saint-Druon
Proville

SAINT-VAAST - SAINT-GÉRY

Saint-Géry
Saint-Joseph
Sainte-Olle
Saint-Roch
Immaculée
Ramillies

Escaudœuvres
Neuville-
Saint-Rémy
Tilloy

ABBÉ MAXENCE 
LEBLOND 

CHEZ NOUS / P5
Internet, outil de 
communication 
entre école et 
parents d’élèves

CHEZ NOUS / P12
La joie  
de la rencontre  
avec les malades

RÉSEAUX  
SOCIAUX : 
CONFIANCE  
OU       MÉFIANCE ? LE THÈME

Retrouvez 
notre dossier 
en page 6

Suivez notre actualité  
sur www.facebook.com/
paroissesdecambrai/
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OSEZ SAUTER LE PAS !

Pèlerinages : il y en a pour tous les goûts !
Pour les pères de famille,  
les samedi 2 et dimanche 3 juillet

Porté par la pastorale des familles du diocèse de Cambrai, il se déroulera 
entre Le Quesnoy et Cambrai. Une marche en deux étapes rythmée par des 
méditations, des échanges, des enseignements, une veillée, et terminée par 
une messe à la cathédrale de Cambrai, avec toutes les familles des participants. 

Inscriptions et renseignements : pastorale.familles@cathocambrai.com

Pour les collégiens et lycéens, le Pélé-Cyclo,  
du 7 au 10 juillet

Pour sa 9e édition, la pastorale des jeunes vous emmène pour une aventure 
cycliste de quatre jours par champs et collines, sur les routes du Pévèle, de  
la Scarpe et de l’Escaut ! Deux routes sont proposées : une pour les collégiens, 
une autre pour les lycéens, pour que les moments de réflexion soient plus 
harmonieux ! Cette année, la joie et l’espérance seront le fil conducteur avec 
des veillées festives et spirituelles.

Inscriptions et renseignements : https ://jeunes.cathocambrai.com/pele-cyclo-9e-edition.html

Pour tous, Grand pèlerinage diocésain à Lourdes,  
du 17 au 23 août

Cinq jours pour découvrir ou redécouvrir Lourdes, la foi de Bernadette…  
au côté de Monseigneur Vincent Dollmann, évêque de Cambrai. 
Chacun peut y trouver sa place : il est possible de partir en tant que simple 
pèlerin, de rejoindre un groupe de nouveaux pèlerins mais aussi de se mettre 
au service des malades (avec l’hospitalité diocésaine). 
Pour les plus jeunes, plusieurs groupes existent : le pélé des servants d’autel,  
le pélé jeunes, et « Marthe et Marie » pour se mettre au service des malades.
Un pèlerinage riche d’expériences de vie et de foi dont chacun revient différent.

Inscriptions et renseignements : pelerinages.cambrai@nordnet.fr ou 03 27 38 12 62

Vivre ensemble dans le respect de nos différences
Juillet

- 9 juillet : Aïd el-kebir. Fête musul-
mane du sacrifice d’Abraham. Point 
d’orgue du pèlerinage à La Mecque.
- 30 juillet : 1er Moharram. Début de 
l’année musulmane. 1444 ans1 après 
l’Hégire, le départ de Mahomet de 
La Mecque à Médine.
- 6 août : la Transfiguration. Fête ca-
tholique et orthodoxe de la manifesta-
tion de Jésus à ses disciples.

Août
- 7 août : jeûne du 9 av. Jour de jeûne 
au terme de trois semaines d’évocation 

des catastrophes de l’histoire juive, 
comme la destruction du temple de 
Jérusalem par Nabuchodonosor en 586 
avant Jésus-Christ, puis par Titus en 
70 après Jésus-Christ.
- 8 août : Achoura. Pour les musulmans 
chiites, souvenir du martyre d’Hussein, 
petit-fils du Prophète.
- 15 août : la dormition de Marie. Fête 
orthodoxe de la mort paisible de Marie, 
mère de Dieu.
- 15 août : l’Assomption de Marie. Fête 
catholique de l’élévation de Marie au 
ciel, à la fin de son existence terrestre.

Septembre
- 1er septembre : début de l’année litur-
gique orthodoxe.
- 8 septembre : Nativité de Marie. 
Fête catholique et orthodoxe de la nais-
sance de Marie, mère du Christ.
- 14 septembre  : l’exaltation de la 
Croix. Fête orthodoxe en souvenir de 
la découverte de la croix du Christ par 
sainte Hélène en 326.
- 25-27 septembre : Roch Hachanah. 
Nouvel an juif. Rappel de la création du 
monde en sept jours il y a 5783 ans1.

ABBÉ JEAN-MARIE TELLE
1. Cette année, les juifs entrent en l’an 5783  
et les musulmans en l’an 1444.

HORIZONS | L’AGENDA DU «VIVRE-ENSEMBLE» INTERRELIGIEUX

 Ä Un pèlerinage pour les pères de famille.

 Ä À Lourdes.
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Un été sous le signe  
de la spiritualité
L’été offre de belles occasions de vivre une retraite spirituelle : voici 
deux propositions qui se déroulent à la Maison du Diocèse, à Raismes. 

La retraite spirituelle d’été
Du dimanche 19 au jeudi 23 juin.
Cette retraite est adaptée aux plus 
jeunes à partir de 16 ans. Ces quatre 
jours permettent de se mettre à l’écoute 
de la parole de Dieu, de la partager et de 
chercher à en vivre. Elle est animée par 
le père Dominique Foyer et une laïque. 

Date limite d’inscription le lundi 6 juin.

Avec saint Ignace de Loyola
Du lundi 11 au samedi 16 juillet.
« Au fil des exercices spirituels de saint 
Ignace De Loyola ». Retraite spirituelle 
prêchée par le père Hervé-Pierre Guillot 
(jésuite). 

Date limite d’inscription : lundi 20 juin. 
Renseignements : Maison du Diocèse,  
174 rue Léopold Dusart, 59590 Raismes -  
Tél : 03 27 38 07 70 - maisondudiocese@nordnet.fr

ÉVÉNEMENT

Une journée mondiale 
pour les familles

La 10e Rencontre mondiale des 
familles sera célébrée à Rome 
dans la semaine du 22 au 26 juin 
2022.

Selon le souhait du pape François, 
elle se vivra localement dans  
tous les diocèses du monde  
pour permettre à un maximum  
de familles de s’y associer.  
Une journée rassemblera toutes 
les familles pour un temps de 
rencontre, de fête, de découvertes 
le 25 juin prochain à la Maison 
du Diocèse à Raismes… et 
spécialement celles qui ont 
accueilli l’icône et les cahiers 
remplis d’intentions.
Rendez-vous donc le samedi 25 
juin, de 10 heures à 17 heures, 
pour une journée en famille à  
la Maison du Diocèse, à Raismes 
(174 rue Leopold Dusart). 
En connexion vidéo avec Rome, 
nous serons en lien avec les 
familles du monde entier !

Inscriptions et renseignement :  
pastorale.familles@cathocambrai.com

Z O O M  S U R

LA NUIT DES ÉGLISES
Du jeudi 23 juin au dimanche 3 juillet : un rendez-vous d’été culturel  
et spirituel dans les églises de nos villes et villages…
La Nuit des églises est une manifestation cultuelle et culturelle, initiée par l’Église 
de France et inscrite dans le paysage estival des diocèses depuis 2011. 
Pendant une ou plusieurs soirées, chacun est invité à franchir le seuil d’une église 
afin de découvrir, sous une nouvelle lumière, les richesses de son patrimoine de 
proximité grâce à des programmes variés : des visites aux chandelles ou guidées, 
des concerts, des chœurs, des expositions de création contemporaine et/ou d’or-
nements liturgiques, des lectures, des temps de prière…

Plus d’infos sur : www.narthex.fr/nuit-des-eglises
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 Ä La Maison du Diocèse, à Raismes.
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INFORMATIONS PAROISSIALES

PERMANENCES

 ~ MAISON PAROISSIALE
8 place Fénelon, près de Saint-Géry, Cambrai
Du lundi au samedi de 10h à 12h,
et du lundi au vendredi (sauf pendant les 
vacances scolaires) de 15h à 18h.
Tél. : 03 27 81 87 11
Mail : secretariat@paroissesdecambrai.com

www.paroissesdecambrai.com

L’ÉQUIPE LOCALE DE RÉDACTION

J.C. Chevalier, Ch. De Groote, E. Delevallée, 
M. Godin, M.-R. Guérin, G. Pruvot, M.-A. 
Yameundjeu. Curé : abbé Mathieu Dervaux

CAMÉRA ÉDITION CAMBRAI
Maison paroissiale - 8 place Fénelon
59400 Cambrai
www.paroissesdecambrai.com

Directeur de la publication : Pascal Ruffenach. 
É dité par Bayard Service : PA du Moulin -  
Allée H. Boucher - BP 60 090 - 59 874 Wambrechies
Tél. : 03 20 13 36 60 - Fax : 03 20 13 36 89 
e-mail : bse-nord@bayard-service.com 
Internet : www.bayard-service.com
Secrétaire de rédaction : Cécile Aubert.  
Contact publicité : 03 20 13 36 70
Tous droits réservés textes et photos. 
Imprimé par Imprimerie Léonce Deprez (Barlin).  
Dépôt légal : à parution

Les jeunes et les réseaux sociaux : 
une grande histoire d’amour ?
Les jeunes passent en moyenne 
deux heures par jour sur  
les réseaux sociaux... 

Pour les jeunes, les réseaux sociaux 
sont une source d’information en 

temps réel et en continu, de discussion, 
de divertissement mais ils s’en servent 
aussi sur le plan professionnel. Sido-
nie, étudiante en BTS Communication 
à Saint-Luc Cambrai, a une nette pré-
férence pour Instagram : « Je trouve que 
le fait de raconter sa vie ou de partager 
ses souvenirs par la photographie est 
très intéressant. » C’est aussi le choix de 
Qais, un de ses camarades : « Mon réseau 
préféré est Instagram mais je possède à 
peu près l’ensemble des réseaux sociaux 
(Facebook, Snapchat, TikTok et Twitter). 
Pour le côté professionnel, je suis aussi sur 
LinkedIn, qui devient une norme pour le 

travail. » Les jeunes ont conscience des 
inconvénients : fausses informations, 
arnaques et harcèlement, notamment. 
« Les réseaux sociaux montrent une réa-
lité maquillée qui impacte notre vision 
de nous-mêmes et de la vie. Les filtres, les 
photos retouchées… poussent des jeunes 
vers la chirurgie ou créent un malaise », 
témoigne Océane, bien consciente du 
mal que les réseaux peuvent causer.

FABIENNE RAOULT,  

ANIMATRICE EN PASTORALE

«STOP À LA MANIPULATION –  
COMPRENDRE L’INFO ET DÉCRYPTER LES FAKE NEWS» 
De Rose-Marie Farinella et Estelle Warin. Édition Bayard Jeunesse, 12,90 €.

Dans ce guide destiné aux adolescents, deux journalistes 
donnent des clefs pour démêler le vrai du faux.  
Aujourd’hui, beaucoup d’ados sont ultra-connectés, sans cesse 
abreuvés d’infos via leurs smartphones. Ils passent de plus 
en plus de temps sur les réseaux sociaux, à la merci des fake 
news qui y prolifèrent. Défiance à l’égard des vaccins, complot 

mondial, la pandémie de Covid-19 a mis en lumière la frontière ténue entre 
le vrai et le faux. Ce guide se donne pour mission d’apprendre aux ados  
à réfléchir aux infos qui se trouvent sur leur chemin. Il les aide à faire le tri  
et à croiser ces infos, tout en se distrayant.

O
C

ÉA
N

E

44

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS

Caméra Cambrai
N° 3151

PAGE 4
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LIBRAIRIE - PAPETERIE
ARTICLES RELIGIEUX
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Grossiste - Détaillant
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Télésurveillance
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I N T E R N E T

Un formidable outil de communication  
avec les parents d’élèves
À Cambrai, l’école Sainte-Anne, bien implantée dans le quartier Saint-Druon, accueille cent trente-
cinq élèves, de la classe maternelle au CM2. Pour faciliter la communication, indispensable et permanente,  
entre parents et enseignants, le carnet de liaison a pris une forme nouvelle, enrichie et efficace,  
en s’appuyant sur un outil dont tous les parents disposent, à savoir le téléphone ou la tablette.

Mme Hembert, la directrice de  
l’école Sainte-Anne, nous ex-

plique les différentes fonctionnalités 
de ce «couteau suisse» bien utile au-
jourd’hui pour l’école élémentaire.
Dans chaque classe, les professeurs 
disposent d’une liaison numérique 
avec les parents d’élèves ; elle permet 
de signaler les absences au quotidien. 
Les parents ont accès à une message-
rie privée, avec un code confidentiel, 
et tous l’utilisent. En début d’année 
scolaire, les enseignants peuvent 
repérer les parents peu familiarisés 
avec l’outil et ils les accompagnent si 
nécessaire pour les aider à l’utiliser. 

L’enseignant peut ainsi facilement 
informer les familles sur les projets 
d’activités dans sa classe, rendre 
compte des actions menées, les illus-
trer, sans qu’il soit nécessaire pour les 
parents de se rendre à l’école (condi-
tions sanitaires...). Il peut aussi diffuser 
des cours aux élèves absents, ce qui a 
été d’un grand secours en période de 
confinement ou lors des fermetures de 
classe ! 
Ces nouveaux outils de liaison font 
aujourd’hui partie du quotidien, et ils 
sont appréciés de tous : parents, ensei-
gnants et élèves !

GUY PRUVOT

Le smartphone et la tablette,  
outils d’aide à la prière ? Chiche !
Les nouveaux outils de communication permettent de nourrir sa vie spirituelle à tous les âges. 
Voici deux témoignages de retraités.

– Guy : « Durant la Semaine de la mis-
sion à Cambrai, j’étais dans la cathé-
drale et j’avais besoin d’échanger rapi-
dement avec le prêtre-animateur de 
l’équipe. Je le trouve, son smartphone 
à la main, en train de le consulter. Sur-
pris, je me dis qu’il pourrait consulter 
ses mails ailleurs : chaque chose en son 
temps ! Puis je me ravise : et s’il était en 
train de prier ? 
Ce court moment a changé ma façon 
de percevoir et d’utiliser mon smart-
phone, d’autant plus que j’y ai télé-
chargé l’application Prions en Église ! 
Je pourrais me passer de la version 
papier pour suivre la messe... ce qui 
génèrerait des économies pour la pa-
roisse ! Chiche ! mais... ne me regardez 
pas de travers si je l’ai dans les mains 
car moi aussi, je peux être en train de 
prier ! »

– Marie-Reine : « C’est par ouï-dire 
que j’ai découvert le site L’Évangile au 
quotidien : chaque jour, il envoie un e-
mail avec les textes du jour et un com-
mentaire. Cela prend dix minutes et 
c’est devenu mon habitude du matin.  
Le site des dominicains Retraite dans 
la Ville, présente quant à lui, pendant 
l’avent et le carême, des vidéos de 
quelques minutes chaque jour, et des 
parcours où je revisite l’essentiel de la 
foi chrétienne. 
C’est vraiment bien réalisé, très acces-
sible et je peux m’y connecter quand 
je suis disponible : un quart d’heure 
par-ci par-là, dans la salle d’attente du 
médecin ou en épluchant les légumes. 
Et je peux enregistrer et partager ce 
qui m’intéresse. Chaque année, j’at-
tends les propositions comme des 
rendez-vous à ne pas manquer ! » 

 Ä Deux élèves sur un écran partagé.
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TÉMOIGNAGE

INFOBESITÉ : FAIRE FACE À UNE INFORMATION DE PLUS EN PLUS ANXIOGÈNE
Je suis curieuse de nature, et j’ai toujours pensé que vivre avec son temps nécessite de se tenir au courant,  
au jour le jour, de l’actualité du monde. Mais aujourd’hui je dis stop. Trop d’informations tue l’information. 

Que dire des chaînes d’infos en continu, avec ces voix monocordes, ces informations et 
images qui repassent en boucle ! J’ai parfois l’impression, en les regardant, de me trouver 
dans une spirale infernale qui m’attire vers le fond. Trop, c’est trop ! Les guerres, les crises 
sociales, les maladies deviennent notre quotidien avec ces chaînes qui font le choix délibéré 
de rester dans la noirceur la plus totale… Choisissons notre information et ne nous laissons 
pas piéger par ces médias, afin de garder sérénité et libre arbitre.

OLINDA DEFONTAINE

MÊME LES YEUX SUR LES ÉCRANS,  
GARDONS LES PIEDS SUR TERRE !

Le numérique est un outil utile et précieux à condition de le maîtriser, et de ne pas en abuser. 
Apprenons à discerner le bon et le moins bon. Ce dossier tente modestement d’y contribuer.

« B I G  B R O T H E R »

Tous pris au cœur de la toile
L’audiovisuel a bien changé. Finie l’époque du « 22 à Asnières » de Fernand Raynaud1, où on pleurait pour 
avoir le téléphone. Maintenant, tout le monde est branché, « chébran ». Pour le meilleur ou pour le pire... 

Un message, un appel, je dois ré-
pondre dans les cinq minutes, jour 

et nuit. Mais est-ce bien raisonnable ? 
Je peux communiquer avec le monde 
entier, mais je ne sais plus écouter et 
dialoguer en famille. « Toujours partants 
pour la terre Adélie, jamais le temps pour 
la tante Amélie », comme l’exprime Phi-
lippe Tabary2 dans son dernier livre.

Une journée sans téléphone
Je suis bombardé de messages musi-
caux, publicitaires, au risque d’être 
malade d’infobésité ! Les chaînes de 
télévision d’information en continu 
ressassent et dramatisent les mêmes 
choses et font monter l’anxiété. Com-
ment faire baisser la pression ? Com-
ment se désintoxiquer ? Le 6 février 
serait chaque année la journée sans té-
léphone (le jour de la Saint-Gaston – car, 
comme dans la chanson, « il y a le téléfon 
qui son et person qui répond » !), mais est-
ce seulement possible et réaliste ?
Pourtant, ces réseaux sociaux omnipré-
sents, souvent décriés à cause de leur 
banalité, de leur cruauté ou de leur obs-

cénité, sont aussi utiles. Pour la com-
munication en famille ; les photos et les 
conversations à distance entre généra-
tions pendant le confinement ; le lien, 
les alarmes et la sécurité. Grâce à une 
conversation sur WhatsApp, un mes-
sage passé à la famille parvient instan-
tanément à mes trente-quatre cousins, 
qu’ils soient en Belgique, en Californie 
ou en France !

Du bon et du moins bon
Les comptes de fidélité des clients ont 
permis de retrouver rapidement les 
consommateurs des Pizza Buitoni pour 
les protéger des risques d’intoxication. 
Mais que j’aille au magasin Carrefour 
de Flers, de Denain ou de Landrecies, 
je reçois dans l’heure un message : 
«Êtes-vous content d’être allé chez Car-
refour ? Le conseillerez-vous à d’autres 
personnes ?...» Nous sommes tracés.
L’autre jour à la messe, j’ai vu un 
homme avec une tablette. Devant mon 
étonnement, il m’a expliqué : « Je suis 
espagnol. Grâce à cela, j’ai la messe en 
français et en espagnol. » Mais l’aide-soi-

gnante qui passe chez mes voisins doit 
cliquer sur son téléphone à chaque fois 
qu’elle entre ou sort d’une maison – elle 
visite quatorze personnes par jour... 

Nous sommes suivis ! 
Nos téléphones et nos GPS, même 
éteints, peuvent être suivis à la trace. 
Quel monde ! Le monde inquiétant de 
George Orwell dans 19843 n’est pas loin. 
Et tout cela coûte cher, en matériel, très 
vite obsolète, et en abonnements appa-
remment indolores car prélevés auto-
matiquement chaque mois.
Chacun de nous pourrait donner des 
dizaines d’exemples de ce genre : nous 
sommes tous impactés. Ce numéro de 
Caméra voudrait modestement nous 
donner un peu de hauteur, de recul, 
pour y voir plus clair dans « ce qui peut 
être la meilleure et la pire des choses ».

JEAN-MARIE TELLE

1. www.youtube.com/watch?v=HM5fIE62cqo.
2. Écrivain de l’Avesnois. Cette phrase est  
extraite de Les chemins creux du quotidien,  
paru en décembre 2021.
3. Roman d’anticipation paru en 1949.
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TÉMOIGNAGE

« Une dimension utile »
E.V., cadre dans une maison 
d’édition, a besoin des réseaux.
« Les réseaux sociaux sont 
structurants dans ma vie. Il y a 
quelques années, cela se limitait à 
des contributions sur Facebook ou 
Instagram pour garder un lien avec 
mes amis ou ma famille vivant au 
loin, ou pour découvrir des lieux 
nouveaux ou des expériences que 
d’autres gens partagent. Puis, j’ai 
décidé de changer de job et les 
réseaux ont pris une dimension 
utile avec Linkedln : créer du 
réseau, retrouver d’anciens 
contacts professionnels, s’en faire 
de nouveaux, postuler ; par la suite 
recruter, partager les réussites de 
son entreprise. Les réseaux sociaux 
ne sont pas que diaboliques, il faut 
juste savoir fixer ses limites. »

E.V., AVEC PATRICE VANICATTE

LEXIQUE

Pour mieux comprendre
– Metavers : les grands acteurs 
d’internet (Facebook, Instagram, 
Google…) ont déjà imaginé 
une autre façon de diffuser 
l’information et d’y accéder, à 
partir de nouveaux systèmes, 
comme le « metavers » (de l’anglais 
« metaverse »). C’est la future 
version d’internet où des espaces 
virtuels, persistants et partagés, 
sont accessibles via interaction 3D 
(source Wikipédia).
– Influenceur : c’est une personne 
qui, grâce à son exposition sur 
internet, influe sur les internautes 
qui suivent son actualité (comme 
Nabilla, Squeezie, mais aussi 
Famille Zéro Déchet…). Souvent, 
elle oriente leurs décisions d’achats.
– Gamer : joueur sur ordinateur  
ou consoles. Généralement,  
cette personne passe beaucoup  
de temps à jouer en réseau, parfois 
en équipe. Il existe des tournois 
internationaux de jeux vidéo, où 
certains joueurs sont sponsorisés 
par des marques. Les finales  
se déroulent lors de spectacles-
concerts, exactement comme pour 
des athlètes !

TÉMOIGNAGES

GRÂCE AUX RÉSEAUX SOCIAUX, LA FAMILLE EST EN LIEN,  
AU QUOTIDIEN
Je ne suis pas fan des réseaux sociaux, mais j’apprécie beaucoup la possibilité 
offerte de créer des groupes. Notre famille dispersée en France et à l’étranger 
(une trentaine de personnes) se retrouve ainsi tous les matins ! Un petit bonjour, 
l’envoi d’une image de fleurs, du sourire d’un neveu, de conseils pour une recette, 
d’une info sur la mauvaise circulation routière, apprendre qu’il fait beau à Calais 
et montrer la pluie sur le Denaisis – ou vice versa –... tout cela nous rapproche, 
comme de trinquer à un anniversaire au travers de photos que l’on s’envoie ! 
Voilà un moyen pratique et sympathique de garder le contact. Même notre sœur 
aînée qui ne maîtrise pas assez Messenger pour intervenir, arrive à suivre nos 
échanges. On partage ainsi les petits moments de la vie, bien futiles parfois,  
mais tellement nécessaires pour se sentir en union !

OLINDA DEFONTAINE

FAMILEO : UNE APPLI POUR LES PLUS JEUNES,  
UN JOURNAL PAPIER POUR LES AÎNÉS
WhatsApp, Facebook, Messenger...  permettent de garder un lien constant avec 
les membres de la famille, éloignés ou non. Mais nos grands-parents ne sont 
pas tous équipés – ou formés – pour suivre ces échanges instantanés de photos 
et d’informations. Une entreprise française a trouvé une solution : elle propose 
un journal (papier) qui ne parle que de notre famille, extension imprimée des 
groupes de discussion pour permettre à nos aînés de recevoir des photos et nou-

velles de leurs proches. 
Via l’application Famileo, à laquelle 
les membres de la famille s’inscrivent, 
chacun peut déposer une ou plusieurs 
photos accompagnées d’une légende 
pour que, plus tard (chaque semaine ou 
chaque mois), un journal soit imprimé 
et envoyé par courrier à nos grands-
parents. Un bel exemple de technologie 
au service du lien familial.

EUPHÉMIE GUISNET

S U I T E  D U  D O S S I E R  E N  PA G E  1 0  ➔

 Ä La solitude face aux écrans commence lorsque la communication virtuelle  
surpasse la communication familiale.
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À  L A  M A I S O N  D E  R E T R A I T E  « M A  M A I S O N » ,  D ’ E S C A U D Œ U V R E S

FaceTime, WhatsApp... : des applications 
essentielles pour maintenir les liens
En mars 2020, à l’arrivée du Covid, le confinement a subitement empêché les familles de rendre visite  
à leurs proches. Or les aînés avaient plus que jamais besoin de voir leurs enfants, petits-enfants…  
et les familles avaient besoin d’être rassurées. Grâce aux applications FaceTime ou WhatsApp,  
l’animatrice de la maison de retraite «Ma Maison», d’Escaudœuvres, a pu organiser des appels vidéo,  
par téléphone ou sur tablette tactile, pour éviter l’isolement affectif.

D es visios étaient programmées à 
rythme régulier avec les familles 

et se déroulaient dans une salle dédiée 
pour les résidents valides ou dans les 
chambres. L’animatrice gérait, bien 
sûr, les aspects techniques et se tenait 
toujours à la disposition des résidents ; 
mais elle les laissait seuls, s’ils le souhai-
taient, pour respecter l’intimité de leurs 
échanges : les résidents entendaient, 
voyaient, reconnaissaient leurs proches. 

Nombre d’entre eux ont, à cette occa-
sion, découvert ces nouveaux moyens 
de communication, et ces échanges en-
cadrés ont permis de maintenir les liens 
essentiels pour le moral de tous.
Parallèlement, internet a permis d’in-
former en temps réel les familles des 
actions de prévention mises en place 

et des évolutions des règles sanitaires.
À ce jour, même si les visites sont pos-
sibles en respectant le protocole sani-
taire des Ehpad, des visios sont toujours 
programmées pour quelques résidents.

MARIE-AGNÈS YAMEUNDJEU

LE TWEET DU PAPE

«CE QUE NOUS DEVONS ACCUMULER,  
C’EST LA CHARITÉ»
«Les jeunes doivent dialoguer avec les anciens, et les anciens avec les jeunes.  
Et ce pont sera la transmission de la sagesse dans l’humanité, car les personnes âgées 
sont comme les racines de l’arbre, et les jeunes sont comme les fleurs et les fruits.»
«Il ne sert à rien d’accumuler les choses si un jour nous mourons.  
Ce que nous devons accumuler, c’est la charité, la capacité de partager, la capacité  
de ne pas être indifférent aux besoins des autres.»
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 Ä À Escaudœuvres, les onze Petites Sœurs des Pauvres et la quarantaine de salariés  
accueillent, soignent et accompagnent les soixante-dix résidents de « Ma Maison »,  

sans distinction de cultures ou de religions, dans les locaux confortables et fonctionnels.
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MOTS CROISÉS

L’Esprit saint

HORIZONTAL
2. L’un des sept dons de l’Esprit saint. Elle 
donne la persévérance dans l’épreuve et le 
courage du témoignage.
5. Elle a conçu Jésus par l’Esprit saint.
8. L’Esprit saint en est la troisième personne.
9. L’Éternel lui apparaît au milieu d’un buisson 
ardent, et l’envoie en mission auprès de 
Pharaon.
11. Symbole de l’Esprit saint qui vient du 
mot «Esprit» dans les langues bibliques 
originales : en hébreu, rouah et en grec, 
pneuma.
12. Célébration, pendant laquelle l’évêque 
impose les mains manifestant le don de l’Esprit.
13. L’Esprit saint nous fait entrer, vivre et 
communier dans celui de Dieu.
16. L’Esprit saint, avocat et défenseur auprès 
du Père, selon saint Jean.
17. Forme sous laquelle l’Esprit saint se 
matérialise lors du baptême de Jésus au 
Jourdain.

VERTICAL
1. Dans la Bible ils disent la parole de Dieu 
sous l’action de l’Esprit saint.
3. Dans le tableau de Michel-Ange, 
La création d’Adam, celui de Dieu donne à 
l’homme l’Esprit.
4. (2 mots) Huile consacrée par l’évêque au 
cours de la messe chrismale qui signifie la 
plénitude des dons que l’Esprit saint procure.
6. Jésus oint de l’Esprit saint.
7. Fruit de l’Esprit saint qui chasse la 
tristesse.
10. Jour où les Apôtres reçoivent l’Esprit et 
sortent du Cénacle pour clamer Jésus.
14. Celle du baptême, celle qui fait vivre et 
celle qui jaillira jusque dans la vie éternelle.
15. Il symbolise l’énergie de l’Esprit saint qui 
transforme ce qu’il touche et purifie.

Solutions. Horizontal : 2. Force. 5. Marie. 8. Trinité. 
9. Moïse. 11. Souffle. 12. Confirmation. 13. Amour. 
16. Paraclet. 17. Colombe. Vertical : 1. Prophètes. 3. 
Doigt. 4. Saint chrême. 6. Christ. 7. Joie. 10. Pentecôte. 
14. Eau. 15. Feu.

APPLICATION

KOMOOT,  
C’EST BIEN COMMODE !

À pied ou à vélo, un outil pratique pour 
planifier vos itinéraires : komoot.fr
Vous pratiquez du cyclisme sur route, 
du cyclotourisme ou du VTT ? Vous êtes 
plutôt adepte de la randonnée pédestre ? 
L’application Komoot pourrait vous être 
utile. Avec le guidage par type d’activités et 
de sports, l’analyse détaillée du type  
de terrain et de chemin, les profils 
d’élévation précis, et 
la plus vaste sélection 
d’«Incontournables 
au monde», elle vous 
permet de planifier, en 
toute simplicité, et de 
personnaliser vos sorties de plein air. 
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T É M O I G N A G E S

Quand le virtuel crée des liens bien réels
Amélie et Jean-Baptiste n’ont pas hésité à accueillir et loger Nadiia, une enseignante ukrainienne,  
et son fils Ivan. Tous trois racontent cette aventure peu commune.

Le témoignage d’Amélie  
et Jean-Baptiste, les hôtes

Un jour, nous avons reçu un appel, 
par internet. Une famille d’Ukraine, 
déjà accueillie par une personne de 
notre village, connaissait une autre 
famille qui avait besoin d’aide : là-
bas, ils étaient voisins et avaient leurs 
enfants dans la même école. Nous en 
avons parlé d’abord en couple, puis 
avec nos deux enfants (9 et 12 ans), 
avant de dire oui. Un simple petit clic 
sur Facebook et le soir-même, dès 
20 heures, Nadiia et Ivan, 4 ans, arri-
vaient au train à Aulnoye, en prove-
nance de Paris. Nous avons dû rapi-
dement préparer la chambre pour les 
accueillir.

Nous savons qu’un même message 
sur Facebook, partagé entre par-
ticuliers, a permis de loger quatre 
familles d’Ukraine : elles ont été ac-
cueillies par quatre familles de Car-
tignies, simplement par solidarité 

humaine et profonde. Il y a, comme 
nous, beaucoup de familles qui re-
çoivent et d’autres qui sont reçues. 
Nos aînés se rappellent l’exode de 
1940 ; à leur place, nous serions 
contents d’être accueillis. 
Nous avons inscrit tout de suite 
Nadiia et Ivan aux Restos du Cœur, 
pour qu’ils soient autonomes pour 
leur cuisine ; ils ne touchent aucun 
argent. Il a fallu aussi aller à Lille pour 
les démarches administratives. Ivan 
a été inscrit à l’école du village dès le 
deuxième jour, tout comme d’autres 
Ukrainiens autour de nous, à Mau-
beuge, Leval, Sémeries, Avesnes, 
etc. Le groupe folklorique des Pas-
crécelles nous aide bien et la mai-
rie prend en charge la cantine des 
enfants. Pour eux, ce n’est pas facile 
de s’adapter aux goûts et aux menus 
français. 
Ce que nous faisons est totalement 
bénévole et gratuit, c’est fait avec 
le cœur. Et comme nous travaillons 
tous les deux toute la journée, nous 
faisons confiance à Nadiia : elle a les 
clefs de la maison.

AMÉLIE ET JEAN-BAPTISTE,  

AVEC JEAN-MARIE TELLE

L’ACCUEILLIE

LE TÉMOIGNAGE DE NADIIA, 
ARRIVÉE D’UKRAINE
«J’ai laissé mon mari, une sœur avec ma 
nièce et la mère de mon mari, explique 
Nadiia en pleurant. Je continue à travailler 
d’ici : je suis enseignante et je contacte 
mes élèves – une trentaine – par inter-
net. Ils sont éparpillés en Allemagne, en 
Espagne, en Pologne, en Italie, en Suisse, 
en Bulgarie, en Ukraine, et on travaille 
“on line ” ! Je reçois des nouvelles du pays, 
de la famille.» Son mari lui téléphone  
d’ailleurs pendant notre entretien. 
«Notre pays a 561 kilomètres de frontières 
avec la Russie et on craint l’offensive des 
troupes russes. Avec les alertes aériennes, 
nous sommes dans l’angoisse perpétuelle.
Je ne voulais pas quitter mon mari et la 
famille, c’est précieux, mais il a bien fallu 
partir. Notre voyage pour venir en France 
a duré six jours pour 3270 kilomètres, à 
travers l’Ukraine, la Pologne, l’Allemagne 
et la France. En voiture, en bus, en train. 
Des Allemands nous ont payé les billets 
de train pour l’Allemagne et la France. 
Maintenant, je me sens bien ici, je suis 
merveilleusement accueillie.»

PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN-MARIE TELLE

Et merci à l’application « Say hi » qui a assuré  
la traduction simultanée franco-ukrainienne.

« Nos aînés se rappellent 
l’exode de 1940 ;  
à leur place, nous serions 
contents d’être accueillis »
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L’e-sport, le sport cérébral et d’adresse des gamers
Vous en avez sûrement déjà vus à la télévision, ces fameux adeptes des jeux 
vidéo. Ils s’escriment face à un ou plusieurs écrans, le casque scotché sur les 
oreilles, et s’époumonent devant les héros de Fortnite, de Valorant ou autre. 
Ce qui est moins connu, c’est que si les jeux se font principalement en ligne, 
les joueurs se rencontrent aussi dans des conventions, tournois ou festivals 
internationaux de jeux en réseaux qui durent vingt-quatre heures non-stop… 

L e gamer considère l’e-sport comme 
un sport cérébral mais aussi 

d’adresse. « Les spectateurs ne s’ima-
ginent pas mais lorsqu’on joue, il y 
a énormément de critères physiques 
qui entrent en compte : les réflexes, la 
concentration, la dextérité ; il s’agit aus-
si d’être stratège et vif d’esprit. Quand on 
est pro, cela nécessite un entraînement 
quotidien : on doit faire des exercices 
pour le doigté, comme un pianiste sur 

son clavier. En outre, les joueurs doivent 
également s’entraîner à jouer en équipe 
ou face à un adversaire », explique Le-
nixor, joueur professionnel de 22 ans 
(le pseudo comme l’avatar font la pa-
noplie des gamers). « Pour bien jouer, le 
plus important, ce n’est pas d’être le plus 
possible devant son écran mais d’avoir 
une hygiène de vie la plus saine possible 
en dormant, en mangeant équilibré, en 
faisant de l’exercice physique, en ayant 

d’autres centres d’intérêt… comme un 
vrai sportif ! La carrière d’un joueur est 
courte : on se retrouve toujours à un mo-
ment donné face à des adversaires plus 
forts. Pour ma part, j’ai voulu garder une 
roue de secours et je poursuis mon cursus 
à l’école d’ingénieurs en informatique à 
Grenoble », nous confie aussi Lenixor, 
les yeux sur les écrans mais les pieds 
bien sur terre.

ANNIE DRAMMEH

Les paroisses aussi sont connectées !
À Sainte-Aldegonde à Maubeuge, dans le vestibule de l’église, un poste 
de télévision diffuse en continu les horaires des offices et les annonces  
de la semaine. C’est toute une commission communication qui est  
à l’œuvre pour gérer internet, les affiches, les feuilles d’annonces, etc. 
C’est un travail collectif... en réseau !

Eddy, 50 ans, filme certaines céré-
monies religieuses et les diffuse 

sur le site de sa paroisse Sainte-Alde-
gonde. Les messes des familles, les 
messes des jeunes, et parfois même 
les obsèques lorsque les familles qui 
ont des membres très éloignés le 
demandent. Il est toujours attentif à 
filmer discrètement avec sa petite ca-
méra, pour ne pas gêner la prière de 
l’assemblée.
Cette action rencontre un succès cer-

tain. Grâce à un compteur, nous savons 
par exemple que la célébration des 
baptêmes des vingt-quatre jeunes et 
adultes à Pâques à 6 heures et demie 
du matin a été suivie, en direct ou en 
replay, par 2266 personnes. Et que, rien 
qu’en cinq jours, plus de 26 954 inter-
nautes se sont connectés pour revoir 
tout ou partie de cette belle célébration. 
Tous ces « like » sont encourageants !

JEAN-MARIE TELLE

CONSEILS POUR LES PARENTS ANGOISSÉS

S’il jouait au foot, n’assisteriez-vous pas à ses matchs ? Alors pourquoi ne pas faire la même chose avec les jeux vidéo ? Prenez le 
temps de vous asseoir pour en parler, posez-lui des questions sur le nom et le but de son jeu préféré, sur ce qu’il aime dans ce 
jeu, jouez avec lui, parlez plutôt d’activités « en ligne » et « hors ligne » (plutôt que de « monde virtuel » en opposition au « monde 
réel »)… L’idée est de s’intéresser de façon sincère aux jeux qui le passionnent : les jeunes aiment parler de leur passion. En discu-
tant avec son enfant, on rebâtit des liens et, en concertation, il devient alors plus facile d’imposer des limites et de convenir de 
règles familiales d’utilisation des écrans (horaires et durée) ; de parler de la sécurité en ligne ; de développer le jugement et les 
capacités d’analyse de son enfant… 
Oublions les idées reçues : il y a autant de filles que de garçons qui jouent aux jeux vidéo, et autant de gamers âgés de 50 ans et 
plus, qu’âgés de 18 ans. Savez-vous qu’une école « e-sport et gaming » est même ouverte à Lille depuis la rentrée 2019 ?

ANNIE DRAMMEH
Si le comportement de votre adolescent en lien avec les jeux vidéo ou sa consommation numérique vous inquiète, n’hésitez pas  
à en parler avec lui ou à contacter l’un des organismes d’aide en ligne ou une MDA (Maison des Ados, par exemple celle de Valenciennes). 
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U N E  P R É S E N C E  F R AT E R N E L L E  A U P R È S  D E S  M A L A D E S

Quelle joie d’aller à la rencontre des malades
Les bénévoles de la pastorale de la Santé1, très heureux de pouvoir reprendre de façon normale les visites 
aux personnes malades ou âgées, ont eu le plaisir de rencontrer l’évêque, Monseigneur Dollmann.

C ’est dans le cadre de la visite pasto-
rale des deux doyennés de Cambrai 

et d'Escaut-Sensée que notre évêque 
a souhaité, dans un premier temps, se 
rendre au Centre hospitalier de Cam-
brai. Après la visite du service de dia-
bétologie et la rencontre avec quelques 
malades, accompagné du directeur, 
M. Legros, et de l’aumônier, Isabelle 
Luiz, il a pris le temps d'échanger avec 
les bénévoles sur la mission qui leur 
est confiée. Autour d'un café, de façon 
conviviale, tous se sont accordés à souli-
gner l'importance de l'écoute : permettre 
à l'autre de s'exprimer, libérer la parole. 
En effet, l'épreuve de la maladie (ou de 
la vieillesse) est souvent une remise 

en cause qui touche au sens de la vie. 
Les personnes se confient et c'est alors 
l'occasion de faire un bout de chemin 
avec elles, de les aider.
Ces visiteurs ont été félicités pour leur 
mission tant par Monseigneur Doll-
mann que par M. Legros.
Dans un deuxième temps, les bénévoles 

du SEM (Service évangélique des ma-
lades), qui visitent à domicile et dans les 
maisons de retraite, ont témoigné dans 
une réunion plénière qui réunissait une 
cinquantaine de personnes. Là aussi 
c'est le trésor de la rencontre qui a été 
mis en évidence ainsi que l'importance 
de la formation qui leur est proposée. 
«Par votre seule présence, vous êtes les té-
moins du Christ vivant. Qu'y a-t-il de plus 
précieux que la personne humaine ?» C'est 
en ces termes que notre évêque a salué 
le travail accompli par tous.

MONIQUE GODIN
1. La pastorale de la Santé est une présence d’Église 
auprès des personnes touchées par la maladie ou  
le grand âge ; elle assure une attention fraternelle  
et un soutien spirituel.

APPEL À BÉNÉVOLES
Un appel à bénévolat a été lancé 
pour renforcer les équipes actuelles 
et participer à cette belle mission.
- Pour les visites au Centre 
hospitalier : 
Isabelle Luiz, 06 11 10 01 96
- Pour les visites à domicile : 
Sandrine Dansault, 06 73 31 04 22

LE TWEET DU PAPE

«L’ART DE COMMUNIQUER»

«Ce n’est qu’en faisant attention à qui nous écoutons, à ce que nous écoutons et à 
comment nous écoutons, que nous pouvons grandir dans l’art de communiquer.»
«L’amour pour Dieu et le prochain est le passeport pour le ciel. Les biens 
terrestres sont la poussière qui s’évanouit, mais l’amour que nous donnons,  
en famille, au travail, dans l’Église, dans le monde, nous sauvera, il restera  
pour toujours.»
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E X P O S I T I O N  À  L A  C H A P E L L E  D E S  J É S U I T E S

« Lumières célestes »
Depuis quelques semaines, la chapelle des Jésuites s‘est illuminée d’un éclat nouveau et enchanteur, 
Grâce à l’imagination et au savoir-faire magique d’un artiste qui met en valeur des matériaux 
de récupération, comme le verre industriel ou les fers à béton. Marcoville a accepté de répondre 
aux questions de « Caméra ».

Pourquoi avoir choisi la chapelle 
des Jésuites pour exposer ?

Sa beauté, sa luminosité, sa hauteur 
surtout, mais aussi son passé mouve-
menté, se sont imposés à moi pour ins-
taller Mon paradis avec ses arbres dès 
l’entrée, la voûte parsemée de six cents 
angelots et le banc de vingt mille pois-
sons de verre travaillé dans le fond de 
la chapelle. Ce lieu permet de mettre la 
transparence en évidence.

Pourquoi avoir représenté la 
Vierge à l’enfant autant de fois ?

Chacune des cinquante Vierges est 
différente ; elles m’ont été inspirées 
de femmes du monde entier, elles ne 
portent pas toutes l’enfant Jésus de la 
même manière. Et peut-être avez-vous 
remarqué une autre création : Sainte 
Thérèse. C’est l’image accrochée au mur 
devant laquelle ma mère allait souvent 

prier quand j’étais enfant ; elle m’est 
revenue en souvenir.

Comment travaillez-vous le verre ?
Uniquement à froid : je le découpe, le 
ponce, le polis, le grave ou le peins.

Combien de temps a duré 
l’installation de tous ces éléments ?

Trois semaines avec dix à douze tech-
niciens.

Cela demeure une installation 
éphémère…

Mon rêve est qu’un lieu comme celui-ci 
la conserve définitivement…

De nouvelles créations en vue ?
J’ai travaillé avec des enfants des écoles 
à créer des œuvres en carton ; ce sera 
la prochaine matière de récupération 
sur laquelle je vais travailler, j’ai plein 
d’idées…

PROPOS RECUEILLIS  

PAR E. DELEVALLÉE

EXPOSITION :  
« LUMIÈRES CÉLESTES »
Chapelle des Jésuites de Cambrai,  
du 25 mars au 25 septembre 2022 
(du jeudi au dimanche de 13h à 19h).

 Ä Marcoville devant le banc de poissons.
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 Ä Six cents angelots ornent la voûte de la nef de la chapelle.
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Charles… l’orphelin
Charles naît en 1858. Orphelin 
à 6 ans, il est recueilli par 
un grand-père très aimant. 
Adolescent, il s’éloigne de la foi. 
À 20 ans, il hérite et mène une vie 
de «fêtard». Malgré tout, il devient 
officier et est affecté en Algérie, 
en octobre 1880. 

Charles… l’explorateur
Le 28 janvier 1882, il démissionne de l’armée 
et déguisé, il parcourt le Maroc alors interdit 
aux Européens. Il est touché par la beauté 
des paysages, mais aussi par la ferveur des 
musulmans, c’est le début de sa conversion. 
Il effectue un immense travail d’exploration et 
son ouvrage Reconnaissance au Maroc (1888) est 
salué par le monde scientifique.  

Charles… en quête  
de sens

À 28 ans, de retour auprès de 
sa famille, il cherche un sens à sa vie. 
Accompagné par l’abbé Huvelin, 
il découvre le Dieu qu’il voulait tant 
connaître. Il rentre à la Trappe, il y est 
heureux, mais il désire «vivre de la vie 
des pauvres»…
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Charles de Foucauld, « frère universel »
Zoé est entourée 
de copains qui n’ont 
ni la même culture,  
ni la même religion 
qu’elle. Pas facile 
parfois de s’entendre 
ou de se comprendre. 
À l’aumônerie, Zoé 
découvre Charles de 
Foucauld, il se voulait 
le « frère de tous », 
justement…
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«Je veux habituer tous les habitants, 
chrétiens, musulmans, juifs… à me regarder 
comme leur frère, le frère universel… 
Nous sommes tous fils du Très-Haut ! 
Tous… le plus pauvre, un enfant nouveau-
né, un vieillard décrépit, l’être humain le 
moins intelligent… un fou… le dernier des 
derniers, celui qui répugne le plus, au physique 
et au moral, est un enfant de Dieu, un fils du 
Très-Haut… Combien nous devons estimer tout 
être humain, combien nous devons aimer tout 
être humain ! C’est l’enfant de Dieu.»  
Charles de Foucauld

Imiter et aimer Jésus,  
c’est toute sa vie

Ordonné prêtre en 1901, il s’installe à Béni Abbès 
au cœur du Sahara algérien. Il est seul, mais sa porte 
est toujours ouverte. Sa vie est marquée par cette 
parole de Jésus : «Tout ce que vous faites à l’un de ces 
petits, c’est à moi que vous le faites.»  En juin 1903, 
il fait la connaissance des Touaregs auprès de qui il 
est envoyé comme prêtre. Installé à Tamanrasset dans 
une cahutte, il traduit les quatre évangiles en touareg 
et écrit le premier dictionnaire touareg-français. 
Le 1er décembre 1916, il meurt assassiné.

Sur les pas de… Charles  
Lui, qui aurait tant aimé que des frères 
le rejoignent, a vécu seul toute sa vie. 
Aujourd’hui, de nombreux ordres religieux 
tels que les Petits frères ou les Petites 
sœurs de Jésus s’inspirent de sa spiritualité : 
en fraternités, ils prient, travaillent et 
vivent très simplement, présences du Christ 
au cœur des grandes villes ou dans les coins 
les plus isolés de la planète. 

Charles de Foucauld, « frère universel »

Zoé reçoit la visite de ses voisins musulmans 
qui lui apportent des gâteaux lors de la fête 
de l’Aïd. Avec ce qu’elle a appris de Charles 
de Foucauld, elle se sent plus proche d’eux, 
comme si elle faisait partie de la même 
famille, et partage leur joie.
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À chaque âge, son catéchisme
Le caté est un chemin de croissance dans la foi, dans les écoles catholiques  
pour les enfants qui y sont scolarisés ou à la paroisse.

À la paroisse, le caté commence à 
l’âge de 8 ans ou à partir du CE2, 

au mois de septembre. Il commence 
par une année de découverte avec 
une rencontre environ toutes les trois 
semaines (hors congés scolaires), en 
général le vendredi de 18h30 à 19h30. 
Les enfants se réunissent accompa-
gnés par un membre de leur famille 
ou un proche (parent, grand-parent, 
parrain, marraine, grand frère, grande 
sœur…). 
S’ensuivent deux années d’approfondis-
sement : les enfants se réunissent alors 
en petites équipes chaque semaine, 

avec des célébrations tous ensemble. 
Ces deux années d’approfondissement 
se concluent par la première commu-
nion. Ensuite, les enfants feront une 
année avec l’aumônerie de l’enseigne-
ment public quand ils seront au collège, 
pour se préparer à la profession de foi. 
Et le chemin continuera avec le groupe 
des collégiens.
Avant 8 ans, il y a des temps d’éveil à 
la foi, notamment à la cathédrale le di-
manche pendant la messe de 11 heures.
L’inscription pour le catéchisme se fait à 
la Maison Paroissiale : 8, place Fénelon 
à Cambrai.

LA PENTECÔTE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
La Pentecôte est une fête très importante pour 
les catholiques, au même titre que Noël ou 
Pâques. Elle célèbre le don de l’Esprit saint et 
les commencements de l’Église. Une veillée de 
Pentecôte aura lieu à la cathédrale le samedi  
4 juin à 20 heures : prières, chants, invocation au 
Saint-Esprit. Les messes de Pentecôte sont célébrées 
aux horaires habituels du samedi soir et du dimanche 
dans les églises de Cambrai et alentour.

FÊTES MARIALES

TOUS INVITÉS AUX FESTIVITÉS DU 15 AOÛT
La fête de l’Assomption  
de la Vierge Marie  
le 15 août reste une fête 
irremplaçable pour  
les Cambrésiens.  
Ce jour-là : il y a la messe 
solennelle présidée par 
Mgr Dollmann, à 10 heures 
sur le parvis de la cathédrale 
(à l’intérieur s’il pleut). 
Puis, procession en ville 
et vénération de l’icône. 
D’autres cérémonies 
seront prévues la veille et 
le lendemain, ainsi que la 
messe avec les forains. Que 
Notre-Dame veille sur nous !
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Merci à nos annonceurs
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