
DISCIPLES – INFOS 
Nous avons une mission : faire connaître l’amour de Dieu !  Septembre 2022 - n°62 
 

 

LA RENTREE 
 

Après la belle fête du 15 août à la cathédrale, notre rentrée pastorale dans le doyenné 

sera marquée par de nombreux événements en ce mois de septembre. Vous pouvez 

les découvrir dans ce numéro de Disciples-Infos, et aussi dans les annonces 

paroissiales de chaque dimanche. J’en souligne trois ci-dessous : 

 

Tout d’abord le lancement d’un parcours à vivre en équipes pour découvrir ou 

re-découvrir le sens de la messe. Il aura lieu le samedi 17 septembre matin. Je vous 

invite à lire l’article en page 2 pour plus d’informations et je vous invite vivement à 

participer à ce parcours et à inviter des personnes autour de vous. 

 

Ensuite, il y aura la solennité de Saint Géry. Il y aura la messe à 18h30 à l’église 

Saint Géry le samedi 24 septembre, et le repas familial le lendemain, dimanche 25 

septembre, à partir de 12h30 à la salle Saint Aubert. 

Les inscriptions pour le repas se font à l’accueil de la Maison Paroissiale (8 place 

Fénelon, 03 27 81 87 11) avant le 15 septembre. Le menu est : « Terrine de 

légumes, carbonnade flamande, tarte et café » (18€ pour les adultes, 8€ pour les 

enfants, 12€ pour les personnes en recherche d’emploi. Chèques à l’ordre de 

Paroisse St Vaast-St Géry, au bénéfice des frais d’entretien et de fonctionnement de 

la Maison Paroissiale). 

Les personnes qui veulent bien aider pour l’organisation et notamment pour 

confectionner les terrines de légumes et les tartes, sont invitées à contacter 

Thérèse Delassus (06 30 07 28 36). 

 

Et enfin la clôture de la visite pastorale de notre archevêque des doyennés de 

Cambrai et d’Escaut-Sensée le mercredi 28 septembre. Il y aura la messe célébrée 

à 18h30 à l’église Saint Géry (pas de messe ce soir-là à la cathédrale), suivie d’un 

pique-nique tiré du sac et d’une rencontre avec notre archevêque à 20h à la salle 

Saint Aubert. Monseigneur Dollmann nous donnera son retour suite aux rencontres 

qu’il a vécues dans nos deux doyennés et nous pourrons échanger avec lui sur la vie 

de nos paroisses et de notre territoire. 

 

Je vous souhaite une belle rentrée. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans 

sa paix et dans sa joie ! 

P. Mathieu Dervaux   



 

PARCOURS « AU PLAISIR DE LA MESSE » 
 

Comment vivons-nous la messe ? Et si nous prenions le temps d’y réfléchir et 

d’échanger avec d’autres sur ce sujet important de notre vie de disciple du Christ. 

 

En mai et juin 2022, 7 groupes de partage se sont réunis sur Cambrai et aux alentours 

pour un parcours de découverte de l’Esprit-Saint, « Renaître d’en haut ». Lors de 

chaque rencontre, au domicile de l’un des membres ou à la maison paroissiale, il y 

a eu un moment d’enseignement, un temps d’échange d’environ 40 minutes, un 

temps de prière et un moment convivial autour d’un café, d’un goûter ou d’un apéro. 

 

Voici un témoignage : « Les rencontres en maisonnée contribuent à donner 

confiance (…), il y a un aspect familial qui est propice aux échanges personnels et 

créateur de liens. Ce parcours que nous avons vécu en couple nous a fortifiés dans 

notre foi, chacun à notre niveau » (Jérémy et Amandine). 

 

En ce mois de septembre, nous vous proposons un nouveau parcours, « Au plaisir 

de la messe ». 

Son lancement aura lieu le samedi 17 septembre à 9h30 jusque 12h15 à la maison 

paroissiale. Nous visionnerons d’abord le film « Vivant », qui relate quatre histoires 

réelles de personnes qui ont découvert la présence de Jésus dans l’Eucharistie, puis 

nous constituerons des équipes qui vivront les 12 rencontres du parcours à leur 

rythme et dans un cadre convivial, à partir d’un livret élaboré par le Service Liturgie 

et Sacrements du diocèse de Cambrai. Vous pouvez aussi venir à cette rencontre en 

ayant déjà constitué une équipe. 

Une équipe sera constituée d’étudiants et de jeunes pros. N’hésitez pas à en parler 

autour de vous et à les inviter à participer au lancement. 

 

Ce parcours sera une manière de répondre à l’invitation du pape François, dans sa 

lettre sur la formation liturgique du peuple de Dieu : 

« Je voudrais que cette lettre nous aide à raviver notre émerveillement pour la 

beauté de la vérité de la célébration chrétienne. […] La vie chrétienne est un 

parcours continuel de croissance. Nous sommes appelés à nous laisser former dans 

la joie et dans la communion. »  
(Pape François, lettre apostolique DESIDERIO DESIDERAVI, n°62) 
 

Dans la joie de vivre ce parcours avec vous, pour développer la fraternité et notre 

attachement au Christ. 

L’équipe d’animation des paroisses (EAP) 

  



CATECHESE BIBLIQUE POUR ADULTE 
 

Avec l’association Mess’aje, une année sur « Jésus ». 

Nous prendrons le temps :  

 de découvrir Jésus en suivant ses disciples au pas à pas, à travers ce 

que ses contemporains ont pu percevoir de lui 

 de nous approcher de qui a pu être Jésus, pour éviter de nous fabriquer 

notre propre religion, une spiritualité sans Jésus, ou de réduire le Christ 

à un « sage », un message, des valeurs, il s’agira de retrouver ou de 

trouver  une relation de foi en la  personne du Christ.   

 de percevoir comment la personne du Christ  ouvre toujours à la 

relation au Père et introduit à la vie dans l’Esprit. C’est Jésus qui révèle 

le vrai visage du Père et révèle que nous sommes ses enfants. 
 

Pour cela nous passerons par 12 rencontres et les thèmes suivants : le baptême de 

Jésus, les tentations de Jésus, l’appel des disciples, le royaume est là avec : les 

béatitudes, les paraboles, miracles, Torah nouvelle, Temple nouveau, mystère de 

Jésus, martyre et transfiguration… 
 

Première rencontre le vendredi 23 septembre 2022 de 18 h 30 à 20 h 30  

Salle 3, espace st Martin rue Gauthier (à côté de l’église st Martin) à Cambrai 
 

Cette catéchèse est ouverte à toutes et tous, jeunes ou moins jeunes, elle est 

animée par le père Georges LOUVRADOUX et Agnès MARQUANT. Si possible 

merci de prévenir de votre présence.  

Père Georges LOUVRADOUX : 03 59 38 91 21  

Agnès MARQUANT : 06.14.35.01.63 / agnes2marq@aol.com 

Une participation aux rencontres sera demandée, elle correspond à la 

participation à l’association de Mess’AJE (cela ne doit pas être un frein à votre 

venue). 

Autres dates : 21 octobre, 25 novembre, 16 décembre 2022 …. 

 

 

LE CATÉ POUR LES ENFANTS ? 
 

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. 

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

septembre. Il débute par une année de découverte avec une rencontre environ toutes 

les 3 semaines (hors période de congés scolaires) en général le vendredi de 18h30 à 

19h30 où les enfants se réunissent accompagnés par un membre de leur famille ou 

de leurs proches (parents, grands-parents, parrains-marraines, grands frères, grandes 

sœurs…).  



Ensuite il y a deux années d’approfondissement où les enfants sont en petites 

équipes pour une rencontre hebdomadaire, avec des célébrations tous ensemble. Ces 

deux années d’approfondissement se concluent par la première communion. 

Et ensuite les enfants feront une année avec l’aumônerie de l’enseignement 

public quand ils seront au collège pour se préparer à la profession de foi. Et le 

chemin continuera avec le groupe des collégiens. 

        Renseignements et inscriptions auprès de Mme Élisabeth Silvert – 06 70 04 36 

06 ou à la maison paroissiale. Les parents sont recontactés pour les réinscriptions 

en 2ème et 3ème année. 

Pour les 6èmes 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. Vous connaissez des enfants autour 

de vous ? N’hésitez pas à en parler avec leurs parents. 

Avant 8 ans, il y a des temps d’éveil à la foi, notamment à la cathédrale le 

dimanche pendant la messe de 11h. 
 

AGENDA   

- Du 7 au 15 septembre : Neuvaine à Notre Dame de Bonsecours à Morenchies. 

Chaque soir chapelet à 18 h à l’église de Neuville Saint Rémy. Jeudi 8 septembre, 

chapelet à 18 h suivi de la messe à 18 h 30 à la chapelle de Morenchies. 

-Mardi 6 septembre : Journée de rentrée diocésaine des catéchistes et des 

accompagnateurs du catéchuménat sur le thème « Annoncer l’Evangile aux 

familles ». Ouvert à tous. Renseignement et inscriptions sur cathocambrai.com. 

-Samedi 10 septembre à 20h : Repas du Relais de Proville à la salle Saint Exupéry. 

Inscription : Gisèle Lamps 06 82 75 17 75 ou Bénédicte Devoldère 06 30 31 60 19 

- Samedi 17 septembre à 9h30 : Lancement du parcours « Au plaisir de la messe » 

à la salle Saint Aubert. 

- Samedi 17 septembre à 20h : Veillée avec le groupe du Buisson Ardent à l’église 

Notre Dame de Lourdes de Raillencourt-Sainte-Olle. 

- Jeudi 22 septembre à 20h à l’église Saint-Louis : Messe pour ceux qui souffrent 

(à partir de 19h, adoration du Saint-Sacrement et confessions). 

- Samedi 24 septembre à 18h30 : Messe de la fête de Saint Géry 

- Dimanche 25 septembre à 12h : Fête et repas de Saint Géry à la salle St Aubert 

- Mercredi 28 septembre : Clôture de la visite pastorale de Mgr Dollmann. Messe à 

18h30 à St Géry, pique-nique tiré du sac, rencontre avec notre archevêque à 20h 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 de 10h à 12h et du lundi au vendredi (sauf congés scolaires) de 15h à 17h 


