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BILAN DE LA VISITE PASTORALE  

ET FUSION DES DEUX PAROISSES  

 

Durant sa visite pastorale dans les doyennés d’Escaut-Sensée et de Cambrai,  

Monseigneur Dollmann est allé à la rencontre des habitants et des groupes et 

services des deux doyennés. Ce mardi 4 octobre, il a partagé ses impressions et 

quelques pistes de réflexions à approfondir ensemble. 
 

-Il nous a invités à maintenir, là où c’est possible,  les églises ouvertes qui sont des 

lieux de prière personnelle et ecclésiale, notamment lors des fêtes liturgiques et 

dans le cadre du catéchisme.  

-Il a salué le dévouement des catéchistes et fait part de son souhait de voir se 

renforcer les liens avec les familles et les groupes existants (élèves des écoles 

catholiques, aumônerie de l’enseignement public, servants d’autel, scouts…) pour 

offrir une véritable expérience d’Eglise. 

-Il a partagé son désir de voir se constituer des petits groupes de personnes pour 

accompagner les catéchumènes au plus près de leur milieu de vie et favoriser ainsi 

l’intégration des nouveaux baptisés dans la vie paroissiale, 

-Il a souligné la précieuse collaboration entre les équipes d’aumônerie des 

hôpitaux, cliniques et maisons de retraite et les prêtres, et a encouragé l’ensemble 

des chrétiens à visiter les personnes malades ou isolées dans leur quartier. 

-Il a rappelé que les équipes funérailles exercent une mission de service éminent 

auprès des personnes éprouvées par le deuil, lors de la préparation et l’animation 

des célébrations mais aussi dans les gestes de proximité et l’accompagnement dans 

la prière. 

-Il a encouragé les chrétiens engagés dans des projets et structures de solidarité, 

qui expriment ainsi le lien profond entre service, annonce de l’Evangile et prière, 

et a souhaité que les paroisses s’investissent davantage ou suscitent de nouvelles 

équipes solidarité quartiers. 

-Il nous a invités à collaborer avec tous ceux qui développent le tourisme culturel 

par la mise en valeur des nombreux vestiges de l’Histoire ou le tourisme mémoriel 

en lien avec les batailles des deux dernières guerres et à réfléchir aux chemins 

d’évangélisation par la culture. 
 



Monseigneur a aussi mesuré la fragilité de nos structures, le vieillissement 

des personnes engagées et les découragements face à la précarisation des 

personnes et au délitement des liens sociaux et familiaux. 
 

Après nous avoir rappelé que tout service dans la communauté chrétienne est 

à réaliser en équipe ou au moins en binôme et que ce contexte est un appel 

pressant non à nous soucier d’abord des institutions mais du renouveau de la foi, 

Monseigneur a annoncé qu’à partir de la rentrée pastorale en septembre 2023, les 

deux paroisses de Cambrai, Notre-Dame de Grâce et Saint-Géry, seront fusionnées 

officiellement.  

Déjà aujourd’hui, pour les deux paroisses, il y a un seul curé, une seule 

Equipe d’Animation des Paroisses (EAP), les acteurs baptêmes, les catéchistes, les 

équipes funérailles, les acteurs de la pastorale santé etc…se réunissent et œuvrent 

ensemble pour les deux paroisses ; il y a un seul accueil paroissial, une seule 

maison paroissiale. Donc, dans les faits, la fusion ne changera guère la vie 

paroissiale mais elle simplifiera surtout la gestion administrative et financière.  

Cette fusion de nos deux paroisses conduit donc, évidemment, à la formation d’un 

seul doyenné, celui de Cambrai-Escaut et Sensée, qui renforcera les collaborations 

déjà existantes tout en simplifiant aussi la gestion administrative et financière. 

 

 

FORMATION DIOCÉSAINE :  

REVISITONS NOTRE FOI  
 

Cette année encore, le Service diocésain de la formation permanente propose 

le parcours « Revisitons notre Foi » avec le thème des fins dernières : 

« Résurrection, jugement dernier, vie éternelle » 

Au programme : 3 journées de formation (16 Janvier, 06 Mars et 15 Mai) de 9h à 

17h 

* Le matin, un temps de prière, l’intervention d’un expert, suivie d’un débat. 

* L’après-midi, des ateliers pour l’échange et la réflexion. 

* Un second exposé théologique 

* L’Eucharistie en fin de journée à 16h 

          

         Cette formation aura lieu à la Maison du diocèse à Raismes. Elle s’adresse à 

tous ceux qui sont intéressés par ce thème. Le programme complet est disponible 

sur le site  https://formation.cathocambrai.com/revisitons-notre-foi-2022-

2023.html où vous pouvez télécharger aussi le bulletin d’inscription. Inscription 

avant fin novembre 2022 auprès de la Maison du diocèse, par courrier ou par e-

mail secretariatmd@nordnet.fr (cf. bulletin d’inscription). Les frais de formation 

s’élèvent 35€, à régler par chèque à l’ordre de l’AFPC. Il est possible de prendre le 

repas en le précisant à l’inscription et selon les tarifs de la Maison du Diocèse. 

https://formation.cathocambrai.com/revisitons-notre-foi-2022-2023.html
https://formation.cathocambrai.com/revisitons-notre-foi-2022-2023.html
mailto:secretariatmd@nordnet.fr


LES 37èmes JOURNÉES 

MONDIALES DE LA JEUNESSE 
 

Crées par le Saint Pape Jean-Paul II en 1986, les JMJ sont un grand 

évènement annuel qui permet à chaque jeune d’aller à la rencontre d’autres jeunes 

du monde entier. Vécues localement chaque année, les JMJ prennent tous les 2 ou 

3 ans une dimension internationale en rassemblant des jeunes de tous pays dans 

une grande métropole. Jean-Paul II voulait, grâce aux JMJ, se rendre proche des 

jeunes, leur manifester la confiance que l’Église met en eux, et leur transmettre sa 

foi en Jésus-Christ et son attachement à l’enseignement des Évangiles. C’est une 

grande « fête de la foi » permettant aux jeunes de 17 à 30 ans faire l’expérience de 

l’Amour de Dieu. Les jeunes pèlerins des Journées Mondiales de la Jeunesse sont 

d’abord accueillis par les familles du pays d’accueil, lors de la semaine précédant 

les JMJ dans les diocèses de tout le pays : c’est la « Semaine Missionnaire ». Ils 

convergent ensuite vers la métropole pour une semaine d’événements culturels et 

spirituels, qui s’achève par une veillée de prière et une nuit où tous les jeunes 

présents sont rassemblés dans un seul et même lieu. La Messe de clôture, présidée 

par le Saint Père, constitue le point culminant des JMJ. 

Cette année, les JMJ auront lieu à Lisbonne. La pastorale des jeunes de notre 

diocèse propose de les vivre en 3 grands temps, qui s’échelonneront du 18 Juillet 

au 08 Août 2023. Les participants convergeront à Lourdes, d’où partiront 5 

« routes » thématiques d’une durée d’une semaine : service, culture et 

gastronomie ; randonnée cycliste ; pèlerinage sur les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle ; randonnée à la voile ; route « chantante ». 

Ces 5 routes conduiront les jeunes jusqu’à Vila Real, diocèse où nous 

vivrons la « Semaine Missionnaire », avant d’être envoyés vers Lisbonne pour la 

semaine finale, qui sera ponctuée de nombreux temps forts : messe d’ouverture, 

catéchèse, cérémonie d’accueil du Pape, Chemin de Croix... jusqu’au point 

d’orgue des JMJ : le week-end final, où il y aura la veillée avec le Pape et la messe 

de clôture. 

N’hésitez pas à parler des JMJ aux jeunes que vous côtoyez ; tous les 

renseignements se trouvent sur le site www.jeunes.cathocambrai.com/jmj où il est 

également possible de se pré-inscrire. Une fois inscrits, les jeunes pourront 

participer à l’une des trois rencontres pour connaître en détail les routes et avoir 

les réponses à toutes leurs questions les samedis 28 janvier, 1er avril  ou 24 juin 

2023 à la maison du diocèse de Raismes. 

Des actions seront proposées pour aider les jeunes à financer leur pèlerinage, 

notamment la vente de produits dérivés. Deux prêtres de notre doyenné (les abbés 

Éric Boutrouille et Maxence Leblond) feront partie des accompagnateurs, ainsi 

que Clément, séminariste en insertion dans notre doyenné. 

abbé Maxence Leblond 

http://www.jeunes.cathocambrai.com/jmj


 

AGENDA 

 
   

-  Samedi 12 Novembre : à l’issue de la messe de 18h30 à l’église Saint-Géry, les 

servants d’autel vous donnent rendez-vous à la salle Saint-Aubert pour un temps 

de retour sur le pèlerinage à  Rome vécu cet été : récits, projection de photos et 

moment de convivialité. 

 

- Dimanche 13 Novembre : à 11h à la cathédrale, fête de Sainte Elisabeth de 

Hongrie, messe suivie de la vénération des reliques. 

 

-Samedi 19 et dimanche 20 novembre : Journée nationale du Secours Catholique 

qui a toujours besoin de dons et recherche de nouveaux bénévoles.  

 

- Dimanche 20 Novembre : célébration de la confirmation de servants d’autel 

venant de tout le diocèse. Parmi eux, 3 servants de notre doyenné. Nous les 

portons dans notre prière. 

 

- Jeudi 24 Novembre : à 20h à l’église Saint-Louis, messe pour ceux qui souffrent 

(confessions et adoration à partir de 19h). 

 

- Vendredi 2 décembre à 18h30 à la clinique Saint-Roch, conférence gratuite 

ouverte à tous sur le thème « Spiritualité et fin de vie », avec la participation de 

Mgr Vincent Dollmann et M. Paulo Rodrigues, doyen de la faculté de théologie de 

l'université catholique de Lille. 

 

- 4 soirées d’Avent sur le thème « mieux connaître ses talents », de 20h à 22h les 

vendredis 25 novembre, 02 et 09 décembre à la salle Fénelon et le vendredi 16 

décembre à la salle Saint-Aubert. 

 

- Un parcours alpha démarrera en Janvier 2023. 
 

 

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 


