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« Le sport a le pouvoir de changer le monde.  
Il a le pouvoir d’unir les gens d’une manière quasi-
unique. Il participe à une société plus juste »  
(Nelson Mandela). Le sport est une activité qui 
procure des émotions personnelles et collectives. 
Que nous soyons pratiquants ou supporters, le 
sport provoque des cris, des larmes, des moments 
de joie ou de tristesse.
Mal pratiqué, le sport peut nuire à la santé. Il 
n’échappe pas aux dérives de la société : il peut 
entraîner la violence dans et autour des stades, 
conduire au dopage et à la tricherie pour être le 
meilleur et modifier de façon très conséquente le 

rapport à l’argent des sportifs de haut niveau.
Mais il permet aussi le bien-être personnel, 
il est bénéfique pour la santé et il est porteur 
de valeurs fortes. C’est un instrument de paix 
qui favorise le lien social, l’apprentissage de la 
solidarité, le respect des règles et des autres. 
Le sport rassemble des personnes de cultures 
et de nationalités différentes lors de grands 
événements ( Jeux olympiques, Coupes du 
monde, tournois internationaux). ■

Vive le sport !
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« LE SPORT EST ÉCOLE DE VIE »
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Suivez notre actualité  
sur www.facebook.com/
paroissesdecambrai/

�  Équipe Minimes Garçons élite du collège Saint-Luc,  
championne de France de football en milieu scolaire UGSEL 2022.
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Vivre ensemble dans le respect de nos différences
Octobre

- Mercredi 5 octobre : Yom Kippour. Le 
jour du grand pardon. Le plus grand jour 
du calendrier juif, consacré à la prière, à 
la pénitence et au pardon.
- Samedi 8 octobre : Mouloud. Fête  
de la naissance du prophète Mahomet 
en 570.
- Du 10 au 17 octobre : Soukkot. La fête 
des tentes rappelle les quarante ans 
passés dans le désert par le peuple juif 
pendant l’Exode. Le 18 octobre, proces-
sion des rouleaux de la Torah.
- Dimanche 30 octobre : fête de la Ré-
formation. En souvenir de l’affichage 

des quatre-vingt-quinze thèses de  
Luther le 31 octobre 1517.

Novembre
- Mardi 1er novembre : la Toussaint. 
Fête catholique des saints et des saintes 
de l’Église. Elle est suivie le lendemain 
par la commémoration des défunts.
- Lundi 21 novembre : fête orthodoxe 
de la Présentation de Marie au temple 
de Jérusalem.
- Dimanche 27 novembre : premier 
dimanche de l’avent. Début de l’année 
liturgique chrétienne en Occident, 
quatre dimanches avant Noël.

Décembre
- Mardi 6 décembre : Saint-Nicolas. 
Fête des enfants.
- Jeudi 8 décembre : Immaculée 
Conception de Marie. Fête catholique 
de Marie conçue sans la marque du 
péché originel.
- Du 19 au 26 décembre : Hanoukkah. 
Fête juive des lumières rappelant la 
libération de Jérusalem en 164.
- Dimanche 25 décembre : Noël. Grande 
fête chrétienne de la naissance de Jésus. 

ABBÉ JEAN-MARIE TELLE

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

1ER ET 2 OCTOBRE

Un petit pèlerinage à pied  
pour les mères de famille

Pendant un week-end, à l’invitation de la pastorale  
des familles, les mères1 sont invitées à se mettre  
en marche.

Ce premier Pèlerinage des mères de famille est une 
marche de Jolimetz à Saint-Saulve. Il s’adresse à toutes 
celles qui souhaitent prendre du temps pour elles-
mêmes et pour Dieu. Pour les organisatrices, la marche 
est au cœur de la démarche : « Le déplacement physique 
est une aide au déplacement intérieur. Une occasion  
de découvertes, de réflexions, de rencontres. » Cette 
marche de vingt-cinq kilomètres sur les deux jours 
n’est pas un exploit sportif : elle est pensée pour vivre 
pleinement cette démarche. Le parcours sera rythmé  
par des temps spirituels.

Cheminer avec la petite Thérèse
Ouvert à toutes les mères de famille, qu’elles soient proches  
ou plus éloignées de l’Église, ce pèlerinage invite à cheminer  
ensemble sans jugement. Une grande place sera laissée au partage  
des intentions de chacune.
Le groupe sera accompagné par un prêtre, le frère Élie-Joseph, du 
Sacré-Cœur de Jésus, avec des enseignements à l’école de sainte 
Thérèse de Lisieux sur le thème « Cœurs de mères, dans le cœur de 
Dieu ». Cette marche sera également l’occasion de porter les reliques 
des saints Louis et Zélie Martin (parents de sainte Thérèse de Lisieux) 
et de passer par le sanctuaire de Sainte-Rita y déposer des intentions.

1. Le Pèlerinage des pères de famille s’est déroulé, lui, début juillet.

P O U R  E N  S A V O I R  P L U S
Programme complet, 
informations pratiques 
et inscriptions :  
https://familles. 
cathocambrai.com/1- 
pelerinage-meres-
famille.html

Contact : 
pastorale.familles@
cathocambrai.com

Cœurs de mères, Cœurs de mères, 
dans le cœur de Dieudans le cœur de Dieu
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Une bonne rentrée pour l’équipe  
«de la conversion missionnaire»
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples » (Matthieu 28,19). Cet envoi missionnaire  
donné par Jésus à ses Apôtres nous rappelle que la vie de nos paroisses est orientée et dynamisée  
par la formation de disciples-missionnaires. 

Notre évêque, Monseigneur Doll-
mann, et le père Mathieu Dervaux, 

vicaire général (en charge notamment 
de l’évangélisation), ont souhaité la 
création d’une nouvelle équipe diocé-
saine afin d’accompagner les paroisses 
qui désirent développer cet élan mis-
sionnaire.
Cette équipe diocésaine de la conver-
sion missionnaire va permettre une 
mutualisation des expériences mission-
naires déjà existantes dans le diocèse 
et en dehors de celui-ci. Elle proposera 
aussi des repères pour vivre la conver-
sion missionnaire, avec des outils 
concrets et des parcours qui peuvent 
aider à un processus de croissance de 
la communauté chrétienne et de ses 
membres, en se laissant conduire par 
le Saint-Esprit.
Pour commencer, cette équipe est 
composée de trois membres : le père 
Mathieu Dervaux, Nathalie Ferreira 
et Vincent Szymura, responsable de 
l’équipe. Elle est appelée à s’agrandir et 
surtout à collaborer avec d’autres ser-
vices diocésains et réalités du diocèse.

EUPHÉMIE GUISNET

DU 25 AU 31 OCTOBRE

UNE RETRAITE SPIRITUELLE À RAISMES, ÇA VOUS DIT ?
Une retraite spirituelle d’automne sera animée notamment  
par le père Dominique Foyer, sur le thème : « Heureux ceux  
qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent… » (saint Luc 11, 28). 
Six jours pour se mettre à l’écoute de la parole de Dieu,  
la partager et chercher à en vivre.
Une occasion pour ceux qui veulent enraciner leur vie de foi  
dans la parole de Dieu de parcourir toute la révélation biblique  
et de trouver dans l’histoire du peuple de Dieu des points  
de repères essentiels pour la foi, et ce tout en relisant leur histoire 
personnelle avec Dieu. Pour tout public, y compris « recommen-
çants » ou catéchumènes (elle sera adaptée aux plus jeunes  
à partir de 16 ans).

Inscription obligatoire. Renseignements : https ://maison-diocese.
cathocambrai.com/retraite-spirituelle-automne-2022.html 

 Ä De gauche à droite : le père Mathieu Dervaux, Vincent Szymura,  
responsable de l’équipe, et Nathalie Ferreira.

Cette équipe va permettre une mutualisation 
des expériences missionnaires déjà existantes 

dans le diocèse et en dehors de celui-ci.  
Elle proposera aussi des repères, avec des 

outils concrets et des parcours qui peuvent 
aider à un processus de croissance de  

la communauté chrétienne et de ses membres
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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

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

Directeur de la publication : Pascal Ruffenach. 
Édité par Bayard Service : 23 rue de la Performance, 
BV 4, 59 650 Villeneuve-d’Ascq - Tél. : 03 20 13 36 60  
bse-nord@bayard-service.com 
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

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

Le jeu est un élément fondamental 
de la proposition scoute
L’objectif des activités est le développement global de chaque scout.

L a proposition scoute s’appuie sur 
quelques points forts : l’esprit 

d’aventure, de découverte et d’explo-
ration en les mêlant à des éléments de 
jeu. Cette dimension correspond parfai-
tement aux attentes des jeunes. Donner 
à chacun l’occasion de parcourir de nou-
velles expériences, sur de nouveaux ter-
rains inconnus, partir à la découverte, 
se lancer dans l’aventure… voilà un des 
moteurs du programme scout.

Faire jouer mais aussi  
vivre l’imaginaire ! 

L’imaginaire est une dimension encore 
bien présente en chaque adolescent. 
L’utilisation de thèmes, de mises en 
situation, de possibilités de rêver qu’on 
joue à… reste une excellente formule 
pour mettre en œuvre cette dimension 

et notamment dans les activités de 
plein air. C’est chez les scouts et guides 
que cette dimension prend tout son es-
sor. Le camp et la plupart des activités 
auront pour cadre privilégié la nature.
Enfants, adolescents, jeunes adultes : 
l’aventure scoute peut être vécue par 
tous, car il n’y a pas d’âge pour rêver, 
partager et s’engager. Pour que chacun 
profite un maximum de la vie scoute, 
les jeux, activités et projets proposés 
varient en fonction de l’âge. De farfadet 
à louveteau, scout puis pionnier pour, 
arrivé à l’âge adulte, devenir compa-
gnon et être capable de bâtir en équipe 
un projet humanitaire à l’étranger et/ou 
s’engager comme chef pour transmettre 
à son tour tout ce qui a été reçu ! 

M.-R. GUÉRIN, 

EX-CHEF DE GROUPE SGDF
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T É M O I G N A G E

Le chemin de Compostelle :  
bien plus que du sport !
Guy est parti de Cambrai à pied pour atteindre Saint-Jacques de Compostelle, en Espagne,  
soit plus de deux mille kilomètres de marche. Ce membre de l’association cambrésienne Saint-Jacques  
en Boulangrie, dont le but est justement d’aider les marcheurs dans leurs parcours (sur la partie située 
entre la Belgique et Saint-Quentin), nous explique…

J ’ai commencé mon périple en 2013 
pour le terminer en 2021. Je marchais 

durant quinze jours, à deux reprises 
dans l’année. Je partais avec ma tente 
sur le dos, seul jusqu’au Puy-en-Velay. 
Un soir, j’ai logé chez l’habitant pour 
profiter d’un lit et d’une douche ! En 
cours de route, mon épouse m’a rejoint 
dans l’aventure. 
Sur le chemin, j’ai rencontré des per-
sonnes nouvellement retraitées, des 
jeunes qui réalisaient ce projet avant 
de se lancer dans la vie professionnelle, 
les uns et les autres voulant prendre le 
temps de la réflexion sur leur vie, pas-
sée et à venir. Exercice physique, philo-
sophique, spirituel… Prendre le temps 
de se retrouver, se rendre disponible à 
soi et au monde ! Certains font le par-
cours à vélo ou avec les bagages pris 
en charge par ailleurs. Quel que soit le 
mode de déplacement, on en retient une 
leçon : l’humilité ! Je garde un souvenir 
très ému de notre arrivée devant la ca-
thédrale de Saint-Jacques : l’étape avait 
été plus courte – douze kilomètres – et 
après les moments de solitude, nous ar-
rivions en foule sur cette place, fatigués 
et ravis d’être là ensemble ! La marche 
est propice à la réflexion ; comme l’écrit 
Jean Giono : «Si tu n’arrives pas à penser, 
marche. Si tu penses trop, marche. Si tu 
penses mal, marche encore.»

GUY PRUVOT

L E S  M O T S  D U  P A P E

« Le vrai pèlerin est capable 
d’aller au pas de la personne 
la plus lente. Jésus est notre 
compagnon de pèlerinage, 
Seigneur de la patience,  
il n’accélère pas le rythme  
et respecte notre situation » 
 pape François

« Le sport est un outil à utiliser dans 

l’éducation de la société. Le sport 

contribue à apprendre comment agir 

pour la solidarité, de même qu’il 

enseigne à travailler en équipe »

(en septembre 2015,  

lors de son voyage à Cuba)

« La Coupe du monde a permis 

aux peuples de différents pays 

et de différentes religions de se réunir. 

Puisse le sport favoriser toujours 

la culture de la rencontre »

(en 2014, dans des tweets en plusieurs 

langues sur son compte @pontifex)

« La pratique du sport apprend 

à être loyaux, honnêtes, à cultiver la 

simplicité, le sens de la justice,  

la maîtrise de soi : toutes les vertus  

non seulement du sportif  

mais aussi propres à l’homme »

(« Se mettre en jeu, pensées 

sur le sport », septembre 2020)

 � La cathédrale Saint-Jacques.
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LE SPORT... ET NOUS !
« Citius, altius, fortius », « Plus vite, plus haut, plus fort », telle est la devise du Comité  
international olympique (CIO). Elle évoque un idéal de persévérance, à vivre pleinement  
au travers du sport, mais attention à ne pas dépasser certaines limites…

N’oublions pas le plaisir !
Revenons au sens originel du terme. « Sport » a pour racine  
le mot de vieux français « desport » qui signifie « divertissement,  
plaisir physique ou de l’esprit ». 

Le Conseil de l’Europe propose la 
définition suivante dans sa Charte 

européenne du sport1 : « On entend par 
“sport” toutes formes d’activités phy-
siques qui, à travers une participation 
organisée ou non, ont pour objectif 
l’expression ou l’amélioration de la 
condition physique et psychique, le dé-
veloppement des relations sociales ou 
l’obtention de résultats en compétition 
de tous niveaux. » 

L’épanouissement d’abord
Le sport serait donc à associer directe-
ment aux notions de plaisir et d’épa-
nouissement. Or, que penser du sport 

dans notre société actuelle où le plaisir 
est parfois occulté au profit des perfor-
mances physiques, voire des objectifs 
de perte de poids ? Lorsque l’on sou-
haite perdre du poids ou sculpter son 
corps, une pratique sportive régulière 
semble incontournable. Elle est alors 
associée à une évolution du régime 
alimentaire. 

Attention aux dérives
Dans notre société de l’image, la ten-
tation de vouloir à tout prix atteindre 
ces objectifs peut être grande. Le 
risque est alors de tomber dans l’ex-
cès et de faire subir à notre corps un 

rythme effréné et un régime draco-
nien qui peuvent nous mettre en dan-
ger, au lieu d’en prendre soin.
Notre corps, c’est bien plus que notre 
apparence : il est aussi celui qui nous 
permet de faire le bien autour de 
nous, d’accomplir notre mission sur 
terre... À chacun de trouver le bon 
équilibre pour une juste pratique 
sportive que la sédentarisation crois-
sante rend souvent indispensable 
pour se maintenir en bonne santé. De-
mandons-nous quelle est notre prin-
cipale motivation : rester en bonne 
santé, se détendre, se recentrer, se 
défouler, etc. ? C’est en sachant pour-
quoi nous pratiquons que nous sor-
tirons de la notion d’obligation pour 
se concentrer sur la notion de plaisir.

EUPHÉMIE GUISNET

1. En 2001, article 2,1.
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S U I T E  D U  D O S S I E R  E N  PA G E  1 0  ➔

D U  C Ô T É  D E S  S U P P O R T E R S

Deux étoiles sur un maillot… 
et beaucoup plus dans les yeux
Du 21 novembre au 18 décembre, la France va frémir 
au rythme du ballon rond et des drapeaux tricolores. 
Un rêve éveillé pour les fans de foot assumés ou qui s’ignorent.

À quoi reconnaît-on un fan de foot ? 
Commençons par laisser tomber 

les clichés (le fan fait la ola quand il 
est content, son chat s’appelle Zlatan 
ou Ronaldo…). Pour les supporters, le 
football est avant tout une rencontre. 
Peu importe si elle se 
fait en grelottant en-
semble dans des gra-
dins, en partageant les 
frites d’avant-match ou 
à distance par réseaux 
sociaux interposés. Ce 
sont eux qui créent 
l’ambiance avec leur 
répertoire de chants 
qu’ils reprennent en 
chœur, leurs tambours 
et même la fanfare. Ils mettent de la 
couleur sur les bancs avec leur mo-
saïque, les banderoles, leurs visages 
grimés aux couleurs de leur pays… 
Comme les équipes, ils font vibrer les 
stades, les journalistes sportifs et les 
téléspectateurs ! Ils sont les premiers 
en colère contre le business qu’est de-
venu le football, loin du sport qui leur 
donne le frisson dans le stade et leur 
procure un grand nombre d’occasions 
de partager des joies et des émotions. 

Au sein même de la cellule familiale, le 
football établit de la complicité et de la 
convivialité à travers les âges. 
Pour les amateurs, il est même associé 
aux meilleurs moments de la vie : les 
treize buts de Just Fontaine en Coupe 

du monde, la victoire 
contre le Brésil en 1998 
avec Zidane, le but de 
Mbappé en 2018…. Le 
football crée des sou-
venirs collectifs qui 
consolide la cohésion 
de la communauté 
avec du lien social. À 
une époque marquée 
par des incertitudes, 
des inquiétudes désta-

bilisantes, il donne un ancrage dans le 
temps et dans l’espace au rythme des 
grandes compétitions.
Dimitri, fier d’être supporter, partage 
avec nous son émotion : « Le maillot 
des Bleus, j’en suis très fier. Ceux, dédi-
cacés, de plusieurs joueurs, tout au-
tant… » Le responsable des programmes 
culturels à la ville de Denain aime le 
foot et se passionne pour l’équipe de 
France. « Nous avons des guerriers qui 
représentent la nation. C’est une équipe 

« C’est toujours 
énormément 

d’émotion  
dans les stades 

quand on entend 
“La Marseillaise”  

ou que l’on marque 
un but ! » 

 Ä Dimitri et Kylian MBappé.

avec de vraies personnalités, le reflet de 
la France. Et puis il y a cette deuxième 
étoile… » Dimitri a adhéré au club des 
supporters de l’équipe de France, ce 
qui lui a permis de se rendre plusieurs 
fois à Clairefontaine, le fameux centre 
d’entraînement des Bleus. Il a pu y ren-
contrer les joueurs, fouler les pelouses, 
visiter le château qui accueille l’équipe 
de France. 
En collaboration avec l’association Sed-
doo Sidou1 de Denain, dont Dimitri est 
le président, des Denaisiens peuvent 
participer aux déplacements et soute-
nir les Bleus. « C’est toujours énormément 
d’émotion dans les stades quand on en-
tend La Marseillaise ou que l’on marque 
un but ! » Aucun doute, Dimitri est prêt à 
suivre la prochaine Coupe du Monde au 
Qatar. Son conseil à tous ceux qui seront 
scotchés devant la télé ou les fan-zones 
équipés des drapeaux, écharpes, mail-
lots bleu-blanc-rouge : « Savourez le foot-
ball qui apporte du bonheur ! »

ANNIE DRAMMEH

1. Seddo Sidou : Seddoo en wolof se traduit  
par « partager ». L’asso franco-sénégalaise crée  
du lien social et lutte contre la xénophobie  
et l’intolérance par des activités culturelles  
et des actions solidaires au Sénégal.
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Le sport, une composante de la vie communale
Les communes soutiennent de nombreux clubs sportifs. À Raillencourt-Sainte-Olle (2250 habitants)  
par exemple, on peut pratiquer foot, judo, tennis de table, pétanque, tir à l’arc…  
Nous avons rencontré Brigitte Brognet, adjointe aux sports et aux loisirs, et Bernard Wante,  
adjoint à la communication à la mairie.

Caméra. Comment soutenez-vous les différents  
clubs de sport de la commune ?

Brigitte Brognet. Nous les aidons matériellement en mettant 
à leur disposition les salles et équipements sportifs, humai-
nement puisqu’un employé communal nettoie et entretient 
ces locaux et les terrains sportifs, et financièrement par les 
subventions que nous leur versons. Avec eux, nous recher-
chons d’autres financements, notamment du département, 
pour des projets spécifiques.

Pourquoi une telle attention aux associations 
sportives ?

Brigitte Brognet. Pour permettre au plus grand nombre 
d’avoir une activité physique, mais aussi parce que le sport 
est une école intergénérationnelle de la vie ; dans les clubs, on 

apprend le respect, la solidarité, le goût de l’effort, l’entraide… 
Et les compétitions, les déplacements sont autant d’occasions 
de créer du lien social, de faire se rencontrer les parents qui 
sont les plus fidèles supporters des jeunes sportifs, et certains 
deviennent de vrais amis !

Y a-t-il une actualité sportive particulière  
pour cette rentrée ?

Bernard Wante. Autour de la Toussaint, nous allons partici-
per à une expérience pilote pour les enfants de 4 à 6 ans des 
maternelles et centre aéré qui, dans une piscine démontable 
installée dans la salle des sports, apprendront à être plus à 
l’aise dans l’eau.

M.-A. YAMEUNDJEU

 � Au club de judo de Raillencourt-Sainte-Olle.

L E S  M O T S  D E  P I E R R E  D E  C O U B E R T I N

« Si les Français savaient le rôle de 

l’intelligence et de la volonté, la part 

de l’esprit et de caractère dans la 

plupart des sports ; avec quel entrain 

ils y pousseraient leurs enfants ! »

« Un seul sport n’a connu ni arrêts 

ni reculs : le football. À quoi cela 

peut-il tenir sinon à la valeur  

du jeu lui-même, aux émotions qu’il 

procure, à l’intérêt qu’il présente ? »
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La belle histoire du club de gym de Neuville
Issue du patronage paroissial, l’Association sportive de Neuville (ASN) fête cette année ses 80 printemps. 
Affiliée à la FSCF (Fédération sportive et culturelle de France), elle s’est toujours appliquée à rester fidèle 
aux valeurs d’ouverture, de respect, d’autonomie, de solidarité et de responsabilité.

L ’ASN est créée en 1942 par un groupe 
de paroissiens neuvillois accompa-

gnés par l’abbé Potelle, curé du clocher. 
Elle occupe un local mis à sa disposition 
par Monsieur Leleu. Ce dernier léguera 
en 1949, deux bâtiments dont celui de 
la gym à l’AEEP (Association d’éducation 
d’enseignement populaire), l’actuelle 
Association des Amis du clocher Saint-
Rémi.
C’est aussi une belle histoire de famille 
car le premier moniteur est Albert Fou-
quet qui sera relayé par sa fille Marie-

Thérèse puis par sa petite-fille Doro-
thée, en fonction aujourd’hui.
Elle regroupe chaque saison environ 
cent gymnastes, filles et garçons de 
4 ans et plus. Dès l’âge de 6 ans, les 
gymnastes acquièrent les gestes de 
base puis réalisent de petits enchaî-
nements à chaque agrès (les enchaî-
nements sont imposés par la FSCF et 
réalisés dans la France entière). Ils 
prennent part alors aux concours indi-
viduels à leur niveau ou en sections. 
Ainsi, les gymnastes se retrouvent non 

seulement avec leurs camarades de l’as-
sociation, mais avec des jeunes venant 
de toute la région des Hauts-de-France. 
Sans oublier, en fin d’année, le fabuleux 
spectacle de gymnastique et de danse 
rassemblant familles et amis.
Chaque entraînement est encadré par 
des bénévoles formés au sein du club ou 
par la FSCF. Une dizaine de moniteurs 
bénévoles assurent ainsi entre dix-huit 
et vingt heures d’entraînement hebdo-
madaires. Bravo et longue vie à l’ASN !

M.-R. GUÉRIN
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permanent
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Restauration élaborée par notre chef

Si vous souhaitez faire paraître
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Tous pour le sport  
et... le sport pour tous ?
En France, près de deux millions de personnes connaissent une 
situation de handicap. Le sport favorise leur intégration dans la société.

L e sport facilite les échanges entre 
pairs en situation de handicap et 

avec les valides. Il permet de se créer 
des cercles d’amis et de découvrir de 
nouveaux centres d’intérêt. Chez les 
personnes handicapées mentales, le 
sport permet, entre autres, d’évacuer 
un trop-plein d’énergie, d’acquérir une 
meilleure coordination motrice, de 
développer des relations avec l’envi-
ronnement et de lutter contre le repli 
sur soi et l’isolement. Les bienfaits de 
la pratique sportive s’appuient sur trois 
dimensions : améliorer les relations in-
terpersonnelles, canaliser l’agressivité, 
dépasser ses limites. Ces trois objectifs 
permettraient l’apprentissage de la 
règle sportive devant conduire à l’inté-
riorisation de la règle sociale.
Lucas Didier, pongiste handisport, 18 ans, 
raconte : « Cela fait dix ans que je pratique 

le tennis de table. J’ai débuté à l’âge de 
7-8 ans dans un club près de chez moi à 
Plaisance-du-Touch, à côté de Toulouse. 

La compétition,  
un autre monde !

J’ai commencé à m’impliquer dans les 
tournois de haut niveau il y a cinq ans. 
Cela m’a permis notamment de participer 
au championnat d’Europe, il y a un peu 
plus d’un an, ainsi qu’au tournoi de quali-
fication paralympique à Lascrosse en juin 
dernier. C’est mon frère, pratiquant han-
disport de natation, qui m’a fait découvrir 
la compétition... Je suis heureux d’avoir 
saisi cette opportunité d’ouverture sur un 
nouveau monde ! »
Reste à développer le nombre de struc-
tures qui accueillent les joueurs en 
situation de handicap...

PATRICE VANNICATTE

ZOOM SUR

L’ACCESSIBILITÉ
La France connaît un important retard en matière d’accessibilité. Une loi en date 
du 11 février 2005, disposait que les administrations, les commerces, les écoles, 
les habitations, les transports et la voirie devraient être rendus accessibles  
aux personnes en situation de handicap à l’horizon 2015... nous en sommes 
encore loin. En effet, le gouvernement a accordé des délais supplémentaires  
de mise en conformité de trois ans, renouvelables une ou deux fois.
Au total, la mise en accessibilité des infrastructures publiques concernerait  
ainsi près de douze millions de Français (personnes en situation de handicap 
mais aussi femmes enceintes et personnes âgées...).
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AU CŒUR DU PELOTON

Sport et philosophie
Le cycliste professionnel 
Guillaume Martin, membre de 
l’équipe nordiste Cofidis, est 
aussi titulaire d’un master en 
philosophie. Son livre La société 
du peloton - Philosophie de 
l’individu dans le groupe n’est pas 
son premier ouvrage. Il est aussi 
l’auteur de : Platon Vs. Platoche 
et Socrate à vélo. Son dernier 
livre peut être considéré comme 
une analyse du rapport de soi au 
groupe (ici le peloton). L’auteur 
relève en effet une certaine 
analogie avec notre société. 
Dans le sport, l’altruisme n’existe 
pas. Les individus sont guidés par 
la préservation de leurs propres 
intérêts. Cela rejoint la pensée de 
Spinoza. Les relations humaines 
sont fondées sur un principe 
de compétition pour asseoir sa 
domination. Il se rapproche des 
idées de Hegel, dans la dialectique 
du maître et de l’esclave.
Ce constat peut paraître assez 
triste. Notre auteur plaide plutôt 
pour une reconnaissance de cette 
nature humaine. Pour lui et afin 
d’éviter des crises majeures à 
venir (réchauffement climatique, 
évolution du contexte social et 
politique), il serait judicieux de 
se tourner vers un « égoïsme 
éthique », c’est-à-dire accepter 
notre nature égoïste tout en 
reconnaissant la nécessité de 
s’associer avec les autres pour 
survivre. Il est en ce sens proche de 
ce proverbe africain bien connu : 
« Seul, on va plus vite, ensemble, 
on va plus loin. »
Guillaume Martin nous offre une 
analyse concrète du rapport entre 
soi et le groupe, plus humaine, 
ancrée dans la réalité, loin des 

principes 
philosophiques 
traditionnels, 
parfois rigoristes 
comme les 
écrits de Kant.

PH. HELLEMANS
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Prière pour  
la rentrée scolaire
Seigneur, nous te confions cette nouvelle rentrée scolaire.

Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir de bonnes nou-
velles et nous aurons à affronter des moments difficiles. Donne-
nous la force de les vivre pleinement. Nous t’offrons d’avance 
ces bonheurs et malheurs.

Accorde aux enseignants et aux formateurs l’enthousiasme de 
transmettre leur savoir et de faire grandir les jeunes. Donne-leur 
la joie de retrouver leurs collègues et d’accueillir les nouveaux. 
Que leur diversité soit une richesse au service de l’éducation des 
jeunes qui leur sont confiés.

Donne aux enfants et aux jeunes d’apprendre et d’acquérir  
les connaissances intellectuelles, professionnelles et humaines 
pour devenir des acteurs responsables de ce monde et le servir 
au mieux. Que leurs parents puissent les accompagner avec jus-
tesse et amour.

Fortifie les employés dans leur tâche quotidienne au service de 
tous. Que leur travail soit respecté et reconnu de tous.

Que l’équipe éducative s’ouvre toujours plus aux valeurs de 
l’Évangile dans le respect des différences.

Donne-nous d’être attentifs à chacun et de te reconnaître en tous 
et particulièrement dans les plus pauvres. Puissions-nous agir 
ensemble pour que la réussite soit en chacun de nous. Rappelons-
nous que tu nous combles de joie. Amen !

KARIN (MOSELLE)
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La cathédrale en travaux pour sept ans
S i vous êtes déjà entré dans la cathé-

drale en dehors des offices religieux, 
sans doute vous êtes-vous dit qu’elle 
était bien sombre. Certes, les vitraux 
très colorés ne facilitent pas le passage 
de la lumière, mais surtout la cathé-
drale est très sale, la pierre calcaire qui 
est naturellement d’un blanc crème 
est ici gris foncé. C’est pourquoi, pour 
retrouver la lumière voulue lors de sa 
construction au début du XVIIIe siècle, la 

cathédrale, dont l’État est propriétaire, 
va faire l’objet d’importants travaux de 
nettoyage et de rénovation intérieure 
qui dureront environ sept ans, en dif-
férentes phases de huit à douze mois 
chacune. Les murs seront nettoyés par  
différents procédés (peeling, micro-
abrasion), certains vitraux seront res-
taurés ou remplacés, un nouvel éclai-
rage plus efficient et plus économe sera 
installé, l’illumination de l’icône Notre-

Dame de Grâce sera réétudiée, les huit 
grisailles (ces immenses peintures mo-
nochromes aux qualités techniques et 
artistiques remarquables) seront dépo-
sées et restaurées…
Les travaux, d’un montant total de 
dix millions d’euros, réalisés sous la 
vigilance de la Direction régionale des 
affaires culturelles (Drac), ont commen-
cé début septembre par les bas-côtés.

M.-A. YAMEUNDJEU
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« AU CAFÉ DES AMIS »
Par Les Amis de tous les enfants du monde.
La chorale Les Amis de tous les enfants du monde est composée de dix garçons  
et filles, âgés de 9 à 12 ans et originaires de Douai. Comme beaucoup de jeunes  
de leur âge, ils rêvent d’un autre monde pour aujourd’hui et pour demain… Dans le 
cadre d’un bar, Au café des amis, ils invitent chacun, petits et grands, à agir pour le 
transformer. Les treize chansons ont été soigneusement piochées dans le répertoire 
de la variété française. Elles sont signées Francis Cabrel, Alain Souchon, Calogero, 
Hugues Auffray, Yves Duteil, Jean-Jacques Goldman, etc. Elles ont du sens et 
privilégient l’espérance et la foi en l’humanité.

Disponible sur bayardmusique.com (rubrique «Musique religieuse»,  
puis tapez «Au Café des amis»). Et sur le site de la chorale : atem-asso.org

 � Le groupe en 2022.

 � La nef de la cathédrale.

PENDANT LES TRAVAUX

Durant ces travaux, 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 ; celles-ci se dérouleront dans 
les églises voisines, principalement 
à Saint-Louis et Saint-Géry, selon les 
demandes des familles.
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Des rencontres conviviales  
pour approfondir sa foi
Comment approfondir sa foi de manière conviviale ?  
En participant aux groupes de partage proposés par la paroisse.

En mai et juin 2022, sept groupes de 
partage se sont réunis sur Cambrai 

et aux alentours pour un parcours de 
découverte de l’Esprit saint : «Renaître 
d’en haut1». 
Les huit rencontres (d’environ 1h45) se 
sont déroulées en journée ou en soirée 
au domicile de l’un des membres. À 
chaque fois, il y a un temps d’enseigne-
ment (une vidéo d’une demi-heure), des 
échanges, de la prière et un moment 

convivial autour d’un café, d’un goûter 
ou d’un apéritif.
Rachel a particulièrement apprécié le 
parcours « Renaître d’en haut » : « J’ai 
trouvé les enseignements vraiment très 
profonds et en même temps à la por-
tée de chacun, avec des exemples bien 
concrets de la vie de tous les jours ; cha-
cun pouvait s’y reconnaître et faire son 
cheminement personnel. » Pour Aman-
dine et Jérémy, « les rencontres en mai-
sonnée contribuent à donner confiance 
(…), il y a un aspect familial qui est pro-
pice aux échanges personnels et créateur 
de liens. Ce parcours que nous avons vé-
cu en couple nous a fortifiés dans notre 
foi, chacun à notre niveau ».
En septembre, la paroisse propose un 
nouveau parcours pour mieux com-
prendre la messe : « Au plaisir de la 
messe2  ». Il commence le samedi 17 sep-
tembre à la salle Saint-Aubert (8 place 
Fénelon). Il n’est jamais trop tard pour 
le rejoindre.

ABBÉ MATHIEU DERVAUX
1. Parcours proposé par le mouvement Anuncio.
2. Parcours proposé par le Service de liturgie  
et sacrements du diocèse de Cambrai.

Renseignements :  
père Mathieu Dervaux, 06 75 74 66 70

EN SAVOIR PLUS  
SUR LE LIVRET  
« AU PLAISIR DE LA MESSE »
https://liturgie.cathocambrai.com/
livret-plaisir-messe.html

LECTURES

«SUR LES CHEMINS NOIRS» 
DE SYLVAIN TESSON

Il faisait le pitre sur le toit de sa 
maison et, pris de boisson, s’était 
«cassé la gueule». Il était tombé 
huit mètres plus bas. On l’avait 
ramassé, et il était revenu à la vie, 
quatre mois plus tard, dehors, 
bancal, le crâne enfoncé, le visage 
difforme, le ventre paralysé et la 
colonne vertébrale armée de vis. 
Corseté dans un lit à l’hôpital, 
il s’était dit : « Si je m’en sors, je 
traverse la France à pied. » Ainsi, 
notre marcheur, Sylvain Tesson, 
part un jour d’août pour trois 
mois. Il emprunte la Provence, 
les Cévennes, le Massif central, la 
Touraine, le bocage mayennais, le 
Cotentin, pour atteindre à la fin 
du voyage la pointe de Jobourg 
et le sémaphore de La Hague. 
Des rencontres, des souvenirs et 
des réflexions… Un livre sensible, 
intelligent et bien écrit.

DANIEL LELION

Aux éditions Gallimard,  
collection Folio (171 pages).
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La communion des saints
En allant au cimetière avec sa mère pour fleurir la tombe de son oncle décédé,  
Zoé a entendu sa mère prier. Elle demandait à son grand frère de toujours bien veiller sur elle 
et sur ses enfants. Mais peut-il vraiment nous entendre, nous aider ? s’interroge Zoé…

Prier les uns  
pour les autres

Si la maman de Zoé continue de 
s’adresser à son frère disparu voici 
plusieurs années, c’est qu’elle 
a la certitude qu’il est toujours 
bien vivant auprès de Dieu. «Nous 
pouvons prier les uns pour les autres, 
pour tous ceux qui sont vivants ; 
nous pouvons prier aussi pour ceux 
qui nous ont quittés comme ton 
oncle, explique-t-elle à sa fille. 
Nous pouvons aussi nous confier 
à l’intercession des saints auprès 
du Seigneur. C’est tout cela, la 
communion des saints.»

Un partage de biens 
et de richesses

À l’origine, la communion des saints 
est la communion aux choses saintes, 
c’est-à-dire l’eucharistie. C’est donc le 
partage des biens spirituels, les dons 
que nous offre Jésus par son Esprit, 
mais également le partage des biens 
matériels, ce que nous savons faire par 
notre travail : unies dans la même foi, 
le même amour et la même espérance 
au Christ, les premières communautés 
chrétiennes partageaient leurs biens, 
leurs richesses ; «ils mettaient tout 
en commun», disent les Actes des 
Apôtres. Quand nous participons 
à l’eucharistie, nous sommes en 
communion avec le Christ et par lui, 
les uns avec les autres, «reliés» par 
l’Esprit saint. Une même famille, sur terre comme au Ciel

Par notre baptême, nous sommes membres d’une seule et même famille, 
solidaires entre nous, sur la terre comme au Ciel. Et dans la grâce du Christ, 
par sa mort et sa résurrection, nous pouvons nous aider les uns les autres. 
Alors les chrétiens, lors de la messe, prient aussi pour ceux qui sont décédés : 
nous demandons au Seigneur qu’ils puissent accueillir tout son amour et vivre 
pour toujours dans sa maison. Même quand la personne a mal agi ou est partie 
sans pardon, par ma prière, je peux permettre à la personne d’ouvrir son cœur 
dans son face-à-face avec le Père.
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Être amis  
avec les saints

Ceux qui sont vivants au Ciel, 
déjà dans l’amour de Dieu, les 
saints connus ou non, continuent 
de veiller sur nous. Quand on 
découvre leur vie, on a envie 
d’être leur ami et comme eux de 
nous confier au Christ. De leur 
côté, comme Thérèse de Lisieux, 
ils ont promis «qu’ils passeraient 
leur Ciel à faire du bien sur la 
terre». 

Zoé est heureuse de savoir que,  
comme saint Joseph, son oncle continue 
de veiller sur sa maman et sa famille. 
Elle n’oublie pas chaque soir,  
dans sa prière, de lui dire merci  
et de faire passer le message à Jésus !

«Un chrétien doit 
être joyeux, de la 
joie d’avoir tant de 
frères baptisés qui 
marchent avec lui  
et d’être soutenu par 
ces frères et sœurs 
qui marchent sur 
la même route en 
direction du Ciel ; 
et aussi avec l’aide 
de nos frères et 
sœurs qui sont au 
Ciel et qui prient 
Jésus pour nous.» 
Pape François, 
le 31 octobre 2013
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T O U S S A I N T

Vous serez accueillis  
aux portes des cimetières
Chaque année depuis 2005, des 

paroissiens de l’Église catholique 
de Cambrai se relaient pendant plu-
sieurs jours pour accueillir les visiteurs. 
Ils offrent un feuillet proposant deux 
textes (l’un profane, l’autre religieux), 
pour les aider à se recueillir et à prier 
sur les tombes de leurs défunts. Certes, 
il y a de gentils refus mais bien plus de 
mercis, et des sourires à la sortie.
« Des habitués sont très contents du feuil-
let. Il aide à se rendre compte qu’on ne 
va pas au cimetière uniquement pour 
déposer des fleurs, mais aussi pour prier 
pour nos défunts », témoigne un des 
bénévoles. « Les personnes engagent la 
conversation et à la sortie, nous disent : 
“À l’année prochaine !”. » Un autre com-
plète : « Une personne m’a dit : “Je garde 
tous les feuillets depuis des années et je 
les relis quand le moral est bas, ça me fait 
du bien ! Les textes sont beaux et récon-
fortants. Merci !” » Et comment ne pas 

être ému à la vue de ce jeune garçon 
qui, près de la tombe de son papy, lisait 
à haute voix les textes, en présence de 
ses parents et de sa mamie, avant de 
faire, avec eux, le signe de croix.

UNE BÉNÉVOLE DE LONGUE DATE

 � Accueil à l’entrée du cimetière de la porte Notre-Dame.

PRIÈRE DE LA TOUSSAINT

SAINTS DU QUOTIDIEN
Seigneur Jésus, quand on parlait  
des saints, autrefois, on admirait  
et on avait peur. Tant de pénitences 
et de souffrances, tant de faits 
extraordinaires. Quels géants !
Et puis, un jour, avec la « petite voie » 
de Thérèse, on s’est dit : « Moi aussi, 
je peux devenir un saint. »  
Mais on cherchait quand même  
des choses en marge de la vie.
Maintenant, on voit mieux que le 
chantier de la sainteté, c’est la vie 
quotidienne : avec mon travail, ma 
famille, ma santé, mes problèmes, 
dans ma vie très modeste, je dois 
devenir celui qui trouve toujours 
le moyen d’aimer.
Aide-moi à mieux accepter ma vie, 
à mieux la regarder, à la fouiller 
pour voir comment, là-dedans, 
il y a l’Évangile à vivre. Je te prie 
aujourd’hui pour que naissent 
partout des saints de la vie 
quotidienne.

PAROISSE DE SAINT-GUÉNOLÉ  
EN PAYS DE LA MÉE

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

LA 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
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