
 

DISCIPLES – INFOS 
Nous avons une mission : faire connaître l’amour de Dieu ! Janvier 2023 - n°66 
 

 

Vœux du doyenné : samedi 28 janvier 2023 
 

Chers paroissiens et paroissiennes, 

 

Je vous invite le samedi 28 janvier pour nous présenter nos vœux pour l’année 

nouvelle, de 10h à 12h30 à la salle Saint-Aubert. 
 

Nous prendrons le temps tout d’abord, de 10h à 11h30, d’échanger à 

partir de la lettre pastorale de notre évêque sur la mission d’annonce de 

l’Évangile « Allez ! De toutes les nations faites des disciples » (Mt 28, 19). 

Cette lettre nous a été remise lors de la messe du Christ-Roi le 20 novembre 

dernier. Il en reste des exemplaires au fond des églises ou à la Maison Paroissiale. 

Prenons le temps de la lire, si nous ne l’avons pas encore fait, avant le 28 janvier, et 

de relever ce qui nous marque, ce qui nous pose question, ce qui nous semble 

important pour l’avenir de notre diocèse et plus particulièrement pour les paroisses 

du Cambrésis. Elle est assez concise. Une quinzaine de minutes suffisent pour la 

lire rapidement, un peu plus pour la travailler. 

Nos échanges nous permettront de relire nos pratiques actuelles et de voir 

comment cette lettre nous interpelle pour aller plus loin dans l’annonce de 

l’Évangile. 

Nous ferons aussi le lien avec la lettre que notre évêque nous a écrite en 

septembre dernier suite à sa visite pastorale des doyennés de Cambrai et d’Escaut-

Sensée. Ces deux lettres ont plusieurs points en commun. 

 

De 11h30 à 12h30, nous aurons un temps convivial pour échanger nos 

vœux pour 2023. J’aurai la joie de faire une rapide rétrospective de l’année 2022 et 

de présenter les projets, établis à ce jour, pour 2023. 

 

D’ici là, je vous souhaite déjà une belle et sainte année 2023. Qu’elle soit 

pour nous l’occasion de grandir dans notre foi et notre espérance. Jésus-Christ est 

Le même hier et aujourd’hui, mais nous n’aurons jamais fini de Le connaître et de 

mettre en pratique sa Parole qui libère et qui donne la paix, dans le contexte toujours 

nouveau qui est le nôtre. Qu’ensemble, nous soyons témoins de son Évangile 

aujourd’hui ! 

De tout cœur avec vous, 

 

P. Mathieu Dervaux, votre curé 

 



 

Réveillon œcuménique  

du 24 décembre 
 

Après deux années d’interruption en raison des conditions sanitaires, les 

responsables des quatre Églises chrétiennes de Cambrai et le COCEPI étaient 

heureux de pouvoir à nouveau organiser le réveillon de Noël pour les personnes 

isolées. Une soixantaine d’invités, des bénévoles : chauffeurs, responsables du 

service et animateurs de tables. Un repas convivial ponctué de quelques animations 

et d’un agréable intermède musical avec des chants traditionnels de Noël grâce à 

trois jeunes instrumentistes, une chorale spontanée regroupant invités et bénévoles 

sous la houlette d’Hélène, cheffe de chœur. Daniel, Denis et Maxence représentants 

des différentes Églises chrétiennes ont rappelé le message de Noël. Enfin, les post-

it de toutes les couleurs apposés sur le sapin stylisé ont exprimé les mercis et les 

vœux que chacun souhaitait partager. Une belle soirée... Mais laissons s’exprimer 

deux bénévoles et trois invités qui participaient au réveillon pour la première fois : 
 

« Un réveillon œcuménique, un partage dans ce temps de Noël, c’est difficile 

à raconter, cela se vit. Des sourires sur tous les visages, des rires, des retrouvailles 

pour certains, des applaudissements à tout rompre lors des chants de Noël, un repas 

qui régale les convives, la crèche éclairée de lumière. Je n’aurais jamais imaginé 

que faire cadeau de mon temps m’aurait autant enrichie humainement. 

Indiscutablement, l’Esprit de Dieu était au cœur de chacun, dans cette jolie salle. 

Rendez-vous est pris pour une prochaine fois. » Anne-Joëlle, bénévole de l’Église 

Baptiste 
 

« J'ai beaucoup apprécié cette expérience associative au sein de ce groupe. 

L’ambiance y était bonne et j'ai pu percevoir combien ce genre d'association est 

importante pour nos aînés, surtout dans la période actuelle. Cela me conforte dans 

mon souhait de poursuivre des activités associatives afin d'aider mon prochain. 

Merci à tout le groupe pour l'intégration et l'ambiance générale. Cordialement. » 

Vivien. 
 

« Très heureux d’être venu. Le repas excellent, la chorale magnifique, les 

bénévoles très sympas et courageux. Un grand merci aussi au traiteur. » Pascal 
 

« C’est ma première expérience. J’ai osé et je ne regrette pas ! Très bon 

moment, entourée de belles personnes joviales. Bon repas, belles animations. Pas 

le temps de s’ennuyer !  Merci  à tous les bénévoles pour ce beau souvenir de Noël. 

» Suzanne 
 

« Bravo à vous les organisateurs. Je vous félicite pour cette merveilleuse 

soirée. Ambiance sympa. Repas très bon. » Sylvie 

Emmanuel Bastien 

 



 

Le Baptême, parlons-en … 
 

 

 Chaque année, de nombreuses personnes poussent les portes de l’accueil 

paroissial pour demander le baptême pour leur enfant ou pour elles-mêmes. Les 

bénévoles assurant l’accueil leur proposent le parcours le plus adapté à leur 

demande.  
 

• Pour le baptême des adultes, c’est le catéchuménat qui va accompagner les 

personnes désirant le recevoir, en les aidant à se préparer au baptême, à la 

confirmation et à l’eucharistie. Renseignements : Agnès Marquant 

06.14.35.01.63. 
 

• Pour le baptême des collégiens et lycéens, la préparation se fait avec l’aumônerie 

de l’enseignement public. Renseignements : Thérèse Delassus 06.30.07.28.36. 
 

• Pour les enfants de 8 à 10 ans, il faut d’abord inscrire son enfant au catéchisme 

(contact : Elisabeth Silvert 06.70.04.36.06). En plus du catéchisme, un parcours 

adapté (accompagné par Tatienne Fourest) permettra à l’enfant de se préparer au 

baptême et de vivre les différentes étapes proposées. Les parents sont aussi 

invités à participer aux réunions de préparation au baptême pour les parents. 
 

• Pour les enfants de 3 à 7 ans, l’inscription se fait auprès de l’accueil paroissial. 

Un parcours adapté à leur âge est proposé. Blandine Pagniez et Véronique 

Taquet, en quelques rencontres, préparent ensemble ces enfants à recevoir ce 

sacrement. Les parents sont invités à participer à ces rencontres, ainsi qu’aux 

réunions de préparation au baptême pour les parents. 
 

• Pour les enfants de 0 à 3 ans, l’inscription se fait auprès de l’accueil paroissial. 

Les parents sont invités à participer à une réunion de préparation au baptême 

avec d’autres parents. Cette rencontre est animée par Fernand Marquant, diacre, 

et l’équipe d’animateurs. Une seconde rencontre avec les autres familles ayant 

choisi la même date de  baptême et la même église se déroulera ensuite avec 

l’animateur du lieu concerné pour finaliser la préparation de la cérémonie. 
 

• Pour les enfants scolarisés dans l’enseignement catholique, les démarches sont à 

faire auprès de l’établissement concerné. Les parcours proposés sont semblables 

à ceux de la paroisse, de même que la rencontre de préparation au baptême pour 

les parents, qui a lieu à la paroisse, avec la même équipe d’animation. 
 

Merci à tous les bénévoles qui s’investissent dans le catéchuménat des adultes et 

des jeunes, ainsi que dans la préparation au baptême des enfants et de leurs parents. 
 

abbé Maxence Leblond 

 

 



Parvis en vie  
 

Le parvis prit vie ! Je ne vous apprends rien, vous n'avez pu passer à côté de 

la cathédrale sans vous en apercevoir. Samedi 17 décembre après-midi, une 

chaleureuse communauté se rassemblait et partageait sa joie aux passants intrigués. 

Le silence de ce jour glacial se transforma en airs joyeux de Noël. Le froid fut vaincu 

par la douce odeur de chocolat et de vin chaud. La pénombre de l'hiver laissa place 

aux nombreux stands fleuris et lumineux.  

Et ce n'est pas tout... La crèche elle-même prit vie. Les anges pleins 

d'allégresse traversaient le parvis, allant visiter Marie, Joseph puis les bergers. 

Marie, bien que fatiguée par sa grossesse, était toute souriante sur son âne. C'est 

alors que les anges, accompagnés des bergers, invitèrent tous ceux qui étaient 

présents à contempler le Sauveur : les servants d'autel, la chorale de la cathédrale, 

la garde, les scouts, le buisson ardent et de nombreux paroissiens. Mais aussi les 

prêtres qui confessaient en ce jour du pardon, les fidèles venus recevoir la 

miséricorde de Dieu ou adorer le vrai Messie dans le Saint-Sacrement. Pris dans cet 

élan, les passants aussi venaient rencontrer notre Sauveur. 

Une dizaine de personnes allaient en binôme à la rencontre de ces personnes 

intriguées par la vie de ce parvis, leur proposant de discuter, de prier, de contempler, 

de chanter ou de rentrer dans la cathédrale pour déposer une intention de prière dans 

une atmosphère plus recueillie. Les plus enthousiasmés pouvaient prendre contact 

avec le parcours Alpha et les JMJ pour poursuivre cette délicieuse expérience. Merci 

à chacun des participants pour cette belle œuvre paroissiale et prions pour que ce 

qui fut semé dans de nombreux cœurs puisse bientôt mûrir. 
 

Clément De Blic, séminariste 

Agenda 
   

- Vendredi 13 janvier : Première soirée du parcours Alpha à 20 h salle St Aubert. 

- Jeudi 19 janvier : Messe avec ceux qui souffrent à 20 h à l’église Saint-Louis  (à 

partir de 19 h  adoration et confessions) 

- Samedi 21 janvier : Prière œcuménique à 10h à l’église des Assemblées de Dieu, 

rue Fénelon Farez à Cambrai 

- Samedi 28 janvier : Assemblée paroissiale de 10 h à 11h30  suivie des vœux de 

11h30 à 12h30 Salle Saint-Aubert 

- Dimanche 5 février : 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 11 février : Saint-Valentin autrement de 19h30 à 22h30 au château de la 

Motte Fénelon. Renseignements et réservations avant le 31 janvier : 

saintvalentincambrai@gmail.com – 06.81.82.86.40 
 

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 

mailto:saintvalentincambrai@gmail.com

