
 

DISCIPLES – INFOS 
Nous avons une mission : faire connaître l’amour de Dieu !  Octobre 2022 - n°63 
 

 

L’ACCUEIL AUX CIMETIERES 

 A LA TOUSSAINT 
 

A l’occasion de la Toussaint, par tradition bien souvent, de nombreuses personnes se 

rendent sur les tombes de leurs défunts, elles y déposent des fleurs mais ne savent ensuite 

que faire… Depuis plusieurs années, nous les accueillons aux portes des cimetières de 

notre doyenné pour leur proposer un feuillet avec un texte profane et l’autre religieux 

pour les aider à se recueillir, seul(e) ou en famille, et/ou à prier… 
 

Vous êtes tous invités à participer à cette belle mission : donner un peu de votre temps, 

ne serait-ce qu’une heure, pour accueillir les familles qui viennent fleurir les tombes de 

leurs chers défunts. Les retours de l'an dernier ont été positifs... malgré la pluie ! 

Ce n'est pas compliqué : un bonjour, un sourire, proposer le feuillet de l'année. 

La Toussaint est un mardi cette année. L'accueil sera plutôt organisé les samedi 29, 

dimanche 30 et lundi 31 octobre. 
 

N’hésitez pas à vous inscrire auprès des responsables de l'accueil aux portes des 

cimetières : 

Cambrai Porte de Paris : Réjane Gros  06 20 65 41 49 

Cambrai Route de Solesmes : Juliette Dupont  06 03 52 17 69 

Proville : Jean-Claude Chevalier  06 47 51 34 96 

Neuville-Saint-Rémy : Mijo Delassus  06 77 72 66 02 

Sainte-Olle : Bénédicte Ringeval 06 62 88 55 95 
   
Voilà une occasion unique de témoigner de notre conviction que l'amour traverse la mort : 

nous pouvons rester en lien de pensée et de prière avec nos chers disparus ; 

découvrir leur présence ...au-delà de l'absence physique et du temps qui passe. 
 

Marie-Reine Guérin 
 

L’amour est la vraie mesure de la vie. Le bien que nous avons fait ne passera pas 
 

Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie,  

parce que nous aimons nos frères. 

Celui qui n’aime pas demeure dans la mort. 

Voici comment nous avons reconnu l’amour :  

Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous.  

Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. 

                                                        

                                                                         Saint Jean 3, 14-16 



LA PASTORALE SANTE 
 

Qu’est-ce que c’est ? 
 

Notre mission consiste à veiller, dans la confiance en l'action de Dieu, à proposer des 

visites de qualité aux personnes malades ou âgées, par une écoute active et gratuite ; celle-

ci doit permettre à la personne de se dire et de cheminer dans sa vie. 

La visite peut aller plus loin sur le plan spirituel si la demande existe mais ce n'est pas 

indispensable. 
 

Comment y parvenir ?  

• En se rendant proche des malades, de leur famille et des professionnels de santé 

dans les différents établissements. 

• En développant des équipes engagées auprès des malades (formation et relecture 

sont nécessaires) 
 

En pratique sur Cambrai, la Pastorale Santé regroupe essentiellement deux services qui 

travaillent ensemble : 

- l'aumônerie de l'hôpital 

- l’aumônerie de la clinique Sainte-Marie 

-le Service Évangélique des Malades et des personnes âgées (SEM) qui essaye d'avoir des 

visiteurs dans chaque quartier. 
 

L'aumônier de l'hôpital est Isabelle Luiz (tél : 06 11 10 01 96) : son équipe et elle assurent 

les visites à l'hôpital et dans les quatre EHPAD qui en dépendent (Godeliez-Bolvin, Saint 

Julien, Pasteur et Vanderburch). Elles portent aussi la communion à ceux qui la 

demandent et contactent un prêtre lorsque la personne souhaite se confesser et/ou recevoir 

le sacrement des malades. 
 

L’aumônier de la clinique Sainte-Marie est sœur Fulgence (tél : 06 58 36 31 18). Avec 

son équipe, elle visite les malades dans les différents services et leur apporte la 

communion. Elle fait le lien avec les prêtres pour toute demande de sacrement. 
 

Les responsables du SEM sont : Marie Reine Guérin qui coordonne les visites dans les 

autres EHPAD et les résidences séniors (06 63 58 43 56) et Sandrine Dansault qui 

coordonne les visites à domicile (06 73 31 04 22). Les établissements concernés sont : les 

Airelles, les Amandines, les Anglaises, Domitys et Saint-Jean-Marie Vianney à Cambrai 

ainsi que les Edelweiss et Korian-Georges Morchain à Neuville-Saint-Rémy. Elles y 

assurent une célébration ou une messe par mois. 
 

Chaque année, la Pastorale Santé propose une messe avec onction des malades pour 

l’ensemble du doyenné, habituellement pendant la neuvaine à Notre-Dame de Grâce, au 

mois de Mai. Elle participe aussi au forum Cosinus et est partie prenante du dimanche de 

la Santé, début février. 
 

La Pastorale Santé du diocèse propose des modules de formation à l’écoute aux bénévoles 

qui visitent les malades et les personnes âgées (dont l’un en octobre ici à Cambrai), ainsi 

qu’une journée diocésaine de rencontre et de formation.  
 

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez contacter les responsables ci-dessus. 
 

Pascale Delevallée, déléguée à la pastorale santé pour le doyenné de Cambrai 



 

UNE PREMIERE DANS NOTRE DOYENNE : 

‘‘UN DIMANCHE QUI PREND SON TEMPS’’ 
 
Et si on vivait ensemble « Un dimanche qui prend son temps ».  

 

Vous êtes seul(e) ou en famille, vous souhaitez profiter d'un moment de convivialité 

autour d'un partage d’Évangile, de chants et d’un repas. 

 

Vous êtes invités le 16 octobre 2022 à participer à Neuville-Saint-Rémy à tout ou partie 

des propositions suivantes :  

- 9h40 : partage d’Évangile à la salle paroissiale (à droite de l’église, rue Touchart) 

- 11h : messe à l’église  

- de 12h à 15h : repas partagé à la salle paroissiale.  

 

Chacun est invité à apporter ce qu’il peut (salade, charcuterie, fromage, pain, dessert...) 

ou rien que sa bonne humeur.  

Si vous participez à la messe dans une autre église, vous pouvez nous rejoindre pour le 

repas, chacun est attendu.  

Pour la bonne organisation de cette première rencontre, merci de vous inscrire à la 

maison paroissiale ou auprès d’Agnès Marquant au 06 14 35 01 63. 

D’autres « Dimanche qui prend son temps » sont prévus les 11 décembre, 5 février, 2 

avril et 11 juin. 
 

Agnès Marquant et l’équipe d’organisation 
 

 

 DES NOUVELLES DE L’EQUIPE 

D’ANIMATION DES PAROISSES (EAP) 
 
Les membres des EAP sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une 

fois. Des mandats sont arrivés à expiration, merci à Marie-Reine Guérin qui a terminé sa 

mission à l’EAP l’année dernière. 

L’EAP accueille donc deux nouveaux membres :  

Nicole Drouvin et Tatienne Fourest. Nous les remercions d’avoir accepté cette 

mission au service de notre doyenné et leur souhaitons la bienvenue.  

 

Pour rappel, les membres de l’EAP sont :  

Emmanuel Bastien, Michèle Bethegnies, abbé Éric Boutrouille, Pascale 

Delevallée, Laurent Derigny, abbé Mathieu Dervaux, Brigitte Dhaussy, Nicole Drouvin, 

Tatienne Fourest, abbé Maxence Leblond et Vincent Szymura. 

  



INFORMATIONS  
 

Un groupe biblique 
 

L’abbé Michel Rimaux propose de lancer un groupe pour une initiation à la bible. Vous 

pouvez le contacter au 06 32 62 13 06 pour avoir des renseignements. 
 

Présence d’un prêtre à la cathédrale 
 

Pour recevoir le sacrement de la réconciliation ou pour une écoute : 

-le vendredi de 17h à 18h (le plus souvent, l’abbé Gérard Duhaubois) 

-le samedi de 9h30 à 10h30 (le plus souvent, l’abbé Pierre Descouvemont) 

-le samedi de 15h à 17h (le plus souvent, l’abbé Michel Rimaux). 
 

Du nouveau pour les messes en semaine 
 

Suite à la fermeture de l’église Saint Jean pour des raisons de sécurité nécessitant une 

étude des fissures des murs, les messes proposées le mercredi (en plus de la messe de 

8h30 à Saint Géry et celle de 18h30 à la cathédrale) sont réorganisées ainsi : 

- 1er mercredi du mois à l’église St Martin : messe à 9h30, suivie de l’adoration à 10h. 

- 2ème mercredi du mois : messe à 15h à la chapelle de l’hôpital 

- 3ème mercredi du mois : messe à 9h30 à l’église de Neuville-Saint-Rémy 

- 4ème mercredi du mois : messe à 12h à la chapelle de la clinique Sainte-Marie 
 

Les messes de Toussaint 
 

Messes pour la Toussaint :  

Lundi 31 octobre 18h à Escaudœuvres ; 18h30 à Proville et Saint-Géry  

Mardi 1er novembre 9h30 à l’Immaculée et Saint-Joseph ; 11h à Saint-Roch, Saint-

Martin, Ramillies et à la cathédrale  
 

Commémoration des fidèles défunts : 

Mercredi 2 novembre 17h à Sainte-Olle et à Saint-Louis, 18h30 à Neuville-St-Rémy et 

St-Géry, 19h à la cathédrale 
 

AGENDA 
   

- Mardi 4 Octobre : 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. 

- Mercredi 5 Octobre : Messe de rentrée de la pastorale Santé à 18h30 à la cathédrale. 

- Jeudi 13 Octobre : assemblée des amis de la maison du diocèse à 18h à Raismes, suivie 

à 20h d’une conférence de Mme Catherine Ternynck sur le thème de la reconnaissance 

dans les milieux professionnels, politiques, ecclésiaux, conjugaux… 

- Dimanche 16 Octobre : « un Dimanche qui prend son temps » (voir page 3). 

 

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 


