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Des révélations qui scandalisent 
 

Au cours du mois de Novembre, de nouvelles révélations sur des abus sexuels 
commis par des prêtres devenus évêques sont venues nous plonger dans le désarroi. 
Comme baptisés et membres de l’Église, nous pouvons ressentir de 
l’incompréhension, du dégoût et de la colère. 

Le rapport de la CIASE (Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans 
l’Église) remis il y a un an, a permis une prise de conscience et un mouvement de 
fond qui a amené à de nouvelles découvertes et mises au jour de nouvelles affaires. 

Peut-être pouvons-nous être découragés, ou craindre que des personnes qui 
savent que nous sommes catholiques ne fassent trop vite l’amalgame et aient 
l’impression que nous sommes complices ou que nous cautionnons. Il est bien 
évident que, comme baptisés, nous ne pouvons cautionner les actes répréhensibles 
qui ont été commis. 

Notre pensée va en premier vers les victimes de ces abus. Tout abus sexuel est 
ignoble et traumatisant. Il l’est encore plus quand il est commis par un clerc, car la 
charge symbolique est plus grande. 

Toute l’Église souffre avec les victimes et porte le poids de cette culpabilité. 
Crever un abcès est toujours désagréable et douloureux. Nous pouvons avoir 
l’impression que c’est un travail sans fin. 

Dans notre diocèse, une cellule d’écoute et d’accueil des victimes est active 
(tél : 06 26 22 43 03) et des journées de sensibilisation et de formation ont été et 
seront mises en place pour les prêtres, diacres et laïcs en mission ecclésiale, 
notamment ceux qui ont une mission spécifique auprès des enfants et des jeunes. 

Au niveau national, l’INIRR (Instance Nationale Indépendante de 
Reconnaissance et de Réparation) a commencé ses travaux auprès des victimes. La 
réflexion continue avec de nombreuses personnes laïques et professionnelles pour 
faire de l’Eglise une maison sûre. 

Nous pouvons être déboussolés, attristés, fâchés, devant une montagne sombre 
et nauséabonde, mais ensemble, forts de la relation qui nous unit au Christ, il nous 
faut nous redresser et relever la tête comme nous y invite le temps de l’Avent. 

Le Christ a dit : « Je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne 
l’emportera pas sur elle » (Mt 16, 18). Faisons lui confiance et luttons avec Lui, 
chacun là où nous sommes, contre les forces du mal. Bon Avent ! 

P. Mathieu Dervaux, votre curé 

 



 
Réveillon œcuménique  

du 24 décembre 
 

 
 
Après deux années d’interruption liées à la crise sanitaire, les chrétiens des 
différentes Églises de Cambrai organisent pour les personnes isolées, de toutes 
situations sociales, croyantes ou non, qui seront seules les 24 et 25 décembre, un 
réveillon œcuménique le samedi 24 décembre, de 19h à 23h. C’est un moment de 
convivialité, dans une ambiance chaleureuse, autour d’un repas festif, dans la 
simplicité, avec chants de Noël et animations. 
 
Vous souhaitez participer au réveillon?  
 
Vous êtes seul(e) les 24 et 25 décembre, inscrivez-vous. Vous connaissez des 
personnes qui seront seules les 24 et 25 décembre, invitez-les à ce réveillon. 
Inscriptions auprès de Monique Bastien, 06 82 62 40 09 avant le 10 décembre. 
 
Vous voulez aider lors du réveillon ? 
 
Nous avons besoin de bénévoles, les uns pour la préparation et le service, 
d’autres pour être à table avec les invités afin de créer du lien et de faciliter les 
échanges. Chacun peut donc y trouver sa place.  
Nous avons aussi besoin de chauffeurs le 24 décembre entre 18h et 19h et/ou à 
23h pour transporter les invités qui n’ont pas de voiture. 
N’hésitez pas à contacter Marie-Anne Masquelier, au 07 69 08 63 65 (si nécessaire, 
laissez-lui un message)      
 
Vous souhaitez faire un don ? 
 
Depuis juillet 2020, les 4 Églises ont créé le COCEPI (Comité Œcuménique du 
Cambrésis d’Entraide aux Personnes Isolées). Cette association reconnue d’intérêt 
général est habilitée à délivrer des reçus fiscaux ouvrant droit à une déduction fiscale 
(75% pour les dons faits jusqu’au 31 décembre 2022). Le prix d’un repas est estimé 
à 25€. Déposez votre chèque libellé à l’ordre du COCEPI à la Maison Paroissiale 
dans une enveloppe précisant « Réveillon œcuménique ». 
 
De belles façons de vivre le service et la fraternité ! 

L’équipe du COCEPI 
 



Découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne 
avec le parcours Alpha 

 

Au creux de l’hiver, pour bien commencer l’année, venez vous réchauffer le 
cœur avec nous ! 

Sarah et Ronald nous partagent ce qu’ils ont reçu pendant le parcours 2022 : 
 

« J’ai fait mon premier parcours il y a 2 ans et maintenant je me prépare à 
être confirmée. Je voulais renouer avec Dieu et essayer de mieux comprendre les 
rites de la religion catholique. J’y ai découvert une vraie vie de communauté 
tournée vers les autres…/…Grâce à ce parcours Alpha, j’ai appris à remercier 
chaque jour le Seigneur des grâces qu’il nous apporte et à profiter pleinement de 
la vie qu’Il nous offre : merci Seigneur ! » Sarah 

 

« Deux mots pour définir l’ensemble de ces 10 semaines : communions 
divines…/…Ces rencontres m’ont aidé à reprendre l’habitude de prier. L’ambiance 
du groupe est conviviale ; les vidéos très instructives donnent de bons conseils pour 
ressouder la communication avec le Seigneur. J’ai aussi beaucoup apprécié le 
week-end à mi-parcours : dans la fraternité avec tous les participants, on entre dans 
ces communions que j’appelle divines. »  Ronald 

 

Vous êtes tous invités à rejoindre le prochain parcours ou à le proposer autour 
de vous. Dans une ambiance simple et conviviale, on explore le sens de la vie en 
échangeant sur des thèmes comme : Qui est Jésus ? Comment Dieu nous guide-t-il 
? Comment résister au mal ? Qu’en est-il de l’Église ? Rendez-vous le vendredi 13 
janvier 2023 à 20h à la salle paroissiale St Aubert, près de l’église St Géry pour 
faire connaissance autour d’un buffet de desserts, découvrir le parcours et entendre 
les témoignages de ceux qui l’ont déjà fait. 
Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire auprès d’Élodie SZYMURA (06 
62 75 82 82) ou de Tatienne FOUREST (06 72 65 92 11). 

Tatienne Fourest 
 

JOURNÉE DU PARDON AVANT NOËL 
-Samedi 17 Décembre : de 9h30 à 18h à la cathédrale. Temps d’évangélisation 
avec le Buisson Ardent et animations sur le parvis avec les servants d’autel à 16h. 

 
MESSES DE NOËL 

-Samedi 24 décembre : Messes à 17h à St Martin, à l’Immaculée et à 
Escaudœuvres, à 18h30 à Proville et St Géry, à 19h à St Roch et Neuville-Saint-
Rémy, à 24h à la Cathédrale présidée par Mgr Dollmann (Veillée à 23h30).  
Célébration à 16h à St Géry pour les enfants de 3 à 7 ans avec leurs familles. 
-Dimanche 25 décembre : Messes à 9h30 à St Louis et à Ste Olle, à 11h à St Druon, 
Ramillies et à la Cathédrale (présidée par Mgr Dollmann) 



Le Denier de l’Église 
 

En mars dernier, comme chaque année, était lancée la collecte du Denier de l’Église, 
principale ressource de notre diocèse pour rémunérer les prêtres et les salariés 
laïcs. 
Cette année, le diocèse connaît une baisse globale de la collecte. Il manque 10% 
pour parvenir au niveau de l’année dernière à la même date. Plus inquiétant encore, 
le nombre de donateurs ne cesse de diminuer (15% à ce jour par rapport à l’année 
dernière). 
Chaque soutien est précieux pour notre paroisse et notre diocèse. Nous ne pouvons 
compter que sur votre générosité, pour continuer à partager la Bonne Nouvelle. 
D’avance, nous vous remercions pour le geste que vous pourrez faire. 
Vous trouverez dans les églises des tracts du Denier de l’Église. Sentez-vous libre 
d’en prendre pour envoyer votre don ou pour le partager à des personnes de votre 
entourage qui ne donnent pas encore. 
Jusqu’au 31 décembre 2022, vous pouvez bénéficier d’une réduction 
exceptionnelle de vos impôts de 75 % du montant de votre don, dans la limite 
de 554 € (cette réduction exceptionnelle s’applique dans le cadre du soutien aux 
associations face à la pandémie de la covid19). Au-delà, c’est la réduction habituelle 
de 66 % qui s’appliquera. Ne tardez donc pas à faire votre don ! 
- Les dons en espèces ou par chèque (libellés à l’ordre de l’Association Diocésaine 
de Cambrai) peuvent être remis à la Maison Paroissiale. 
- Vous avez aussi la possibilité de donner en ligne sur donner.cathocambrai.com 

 
Agenda 

   

- Lundi 5 décembre 19h30 à la salle Saint-Aubert : soirée de louange (prière et 
formation) avec le renouveau charismatique 
- Suite des soirées d’Avent sur le thème « mieux connaître ses talents », de 20h à 
22h le vendredi 9 décembre à la salle Fénelon et le vendredi 16 décembre à la salle 
Saint-Aubert. 
- Dimanche 11 décembre à Neuville-Saint-Rémy : « Un dimanche qui prend son 
temps » : à 9h40 : partage d’évangile (salle du cercle, rue Touchart, à droite de 
l’église) suivi à 11h de la messe puis d’un repas partagé de 12h à 15h.  
- Samedi 17 décembre : journée du pardon à la cathédrale, temps d’évangélisation 
avec le Buisson Ardent et crèche vivante avec les servants d’autel. 

 
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 


