
 DISCIPLES – INFOS 
Nous avons une mission : faire connaître l’amour de Dieu ! Mars 2023 - n°68 
 

 

Extraits du message de Carême de M
gr

 Dollmann 
 

Les évangiles du dimanche, une catéchèse de la vie chrétienne 

L’année liturgique en cours, l’année A, permet d’entendre les passages d’évangile 

choisis dès les premiers temps de l’Église pour accompagner les catéchumènes 

vers le baptême dans la nuit de Pâques. Lors des deux premiers dimanches du 

carême, sont proclamés les récits de la Tentation et de la Transfiguration selon St 

Matthieu. A partir du 3
ème

 dimanche sont prévus les passages d’évangile en St 

Jean, ceux de la rencontre de Jésus avec la samaritaine, de la guérison de 

l’aveugle-né et de la résurrection de Lazare. En méditant ainsi ces évangiles, nous 

pourrons encore davantage vivre le Carême en lien avec les catéchumènes de notre 

diocèse et ceux du monde entier, sans oublier ceux qui demeurent dans la 

clandestinité là où la conversion au Christ est objet de persécution. 
 

Les rites du catéchuménat pour disposer les cœurs à l’action de l’Esprit-Saint 

[…] Je présiderai notamment le rite de l’appel décisif au début du Carême où ils 

manifesteront publiquement leur désir de devenir chrétiens et de se préparer aux 

sacrements de l’initiation. Dans la suite, sont prévus pour eux plusieurs autres 

rites : les scrutins les 3
ème

, 4
ème

 et 5
ème 

dimanches. […] Ces rites devraient 

également nourrir la prière de chaque chrétien pour lui permettre de redécouvrir le 

cœur de sa vie chrétienne à savoir sa dignité de fils de Dieu et sa participation à la 

vie divine, malgré les tentations et les épreuves. 
 

Des points d’appuis pour vivre et aimer à la suite du Christ 

Le Carême est un moment privilégié où nous cherchons à témoigner de notre 

attachement au Christ dans l’attention à notre prochain particulièrement aux 

personnes en situation de précarité. La mission de baptisé que ce soit celle de 

l’annonce de l’Evangile, de la prière ou du service du prochain tire son dynamisme 

de la joie d’être au Christ et de vivre de sa vie […] En ce Carême 2023, je vous 

propose volontiers de choisir l’un des repères indiqués dans la 1
ère

 partie (cultiver 

le goût de la prière personnelle et en famille, favoriser les lieux 

d’approfondissement de la foi, fortifier la foi en Jésus qui se donne dans la Parole 

de Dieu, estimer la piété populaire) et de chercher comment mieux le mettre en 

œuvre personnellement ou en équipe. Si la ferveur des catéchumènes réveille la foi 

des baptisés et si la fidélité et la prière des baptisés soutiennent l’ultime 

préparation des catéchumènes aux sacrements de l’initiation, alors le temps du 

Carême sera un réel renouvellement de la vie et de la mission de l’Eglise dans 

notre diocèse. Que la foi au Christ mort et ressuscité, nous presse ! 



En route vers Pâques 
 

Soirées de Carême : « à la découverte de la Passion selon Saint Jean », 

animées par le groupe Mess’aje les mercredis 1
er

, 8, 15, 22 et 29 Mars, de 19h30 à 

21h à la salle Saint-Aubert. 

 
 

 

Vendredis de Carême : 

Messe à 12h15 à la cathédrale (pas de messe le soir à 18h30) 

Chemin de croix dans les relais à 15h : 3 Mars : Proville ; 10 Mars : St Martin ; 

17 Mars : Escaudœuvres ; le 24 Mars à St Roch  (à 16h45) et le 31 Mars à Ste Olle 
 

Journée du pardon :  

Samedi 18 mars de 9h30 à 18h à la cathédrale 
 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion :  

Vendredi 31 mars 18h30 St Martin : célébration avec les enfants du caté et leurs 

familles  

Samedi 1
er

 avril : messes à 18h Escaudœuvres, 18h30 Proville, 18h30 St Géry 

Dimanche 2 avril : messes à 9h30 à St Louis et Ste Olle ; 11h Neuville-Saint-

Rémy (précédée du chemin de croix des 6
èmes

 se préparant à la profession de foi), St Druon, 

et Cathédrale ; 18h Cathédrale 
 

 

Semaine Sainte :  

Mardi Saint 4 avril : Messe chrismale à 18h à St Géry  

Jeudi Saint 6 avril : à 19h30 à St Louis, célébration de la Cène, suivie de la 

procession aux flambeaux dans le jardin public puis de l’adoration à la clinique 

Ste Marie. 

Vendredi Saint 7 avril :   
à 15h Chemins de croix dans toutes les églises (sauf St Druon)       

à 19h30 à St Géry : Office de la Passion 
 

Samedi Saint 8 avril de 9h30 à 12h00 à la cathédrale : confessions 

Pâques 

Samedi Saint 8 avril  à 20h30 à St Géry : Vigile Pascale 

Dimanche de Pâques 9 avril  à 5h30 à la Cathédrale : Vigile Pascale 

Messes de Pâques  à 9h30 : St Louis et Ste Olle ; 11h : St Martin, Neuville-Saint-

Rémy et Cathédrale ; 18h : Cathédrale 

Lundi 10 avril : 11h à St Druon, Messe des Bergers 
 

Comme chaque année en Carême, lancement de la campagne du denier de l’église 

pour la rémunération des prêtres et des salariés du diocèse. Merci de votre 

générosité.          (site internet : donner.cathocambrai.com) 



19 mars : dimanche de la joie  
 

Lætare signifie « Réjouissez-vous ». C’est le premier mot du chant d’entrée 

du 4
ème

 dimanche de carême qui reprend un passage du prophète Isaïe (Is 66,10-

11). Se réjouir parce que déjà perce la joie pascale, la joie de la Résurrection. Ce 

dimanche est une pause au milieu de notre marche vers Pâques. Paradoxalement, 

tout en nous rapprochant de la Passion de Jésus et de la croix, signe de notre 

Rédemption, la liturgie de ce dimanche nous rappelle que la source de notre salut 

est un motif de joie pour les chrétiens.  

Comme au dimanche de Gaudete au milieu de l’Avent, l’Église fait une 

pause dans la pénitence du carême, pour mieux se hâter vers les joies pascales. En 

vue de mieux le signifier, on peut porter en ce jour des ornements roses, mettre des 

fleurs, jouer de l’orgue. En effet, le carême demande la sobriété. Ce dimanche-là, 

pourtant, tout est de nouveau permis le temps d’une messe, pour laisser entrevoir 

la joie du Christ prochainement ressuscité. Le rose des ornements liturgiques du 

prêtre marque l’adoucissement de la pénitence (violet) par la joie de la fête à venir 

(blanc). L’association de ces deux couleurs rappelle toutefois que la réjouissance 

est temporaire et que le carême n’est pas clos. D’ailleurs, on ne chante pas 

d’Alléluia ce jour-là car c’est un cri de joie que l’on se réserve pour la résurrection 

du Sauveur. 

 

(Sources : CEF Église catholique en France,  

Dom Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie, Aleteia) 

 

 
 

« Découvrir la Passion selon Saint Jean » 
 
 

Un temps nous est donné chaque mercredi de carême pour nous exposer à la 

lumière de Dieu.  En son Fils Jésus, Dieu va révéler le don total de l’amour 

jusqu’au bout de nos résistances.  Le récit de la Passion  nous invite à contempler 

à travers le regard de st Jean comment Jésus, agneau pascal et don du Père pour 

l’humanité, va nous entrainer dans ce tourbillon d’amour.  

Ensemble entrons dans ce chemin d’amour donné et reçu de Jésus.  

5 mercredis pour méditer l’Evangile à partir d’un montage audio-visuel, pour 

partager sur notre engagement de disciple et de don de soi, pour prier et 

s’abandonner à la conversion, pour accueillir la passion du Christ où sa croix 

deviendra révélation de la gloire de Dieu. 

Retrouvons-nous les mercredis 1
er

 , 8, 15, 22, 29 mars de 19h30 à 21 h à la Maison 

Paroissiale,  salle st Aubert. 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/rose/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/laetare/
https://archivesweb.cef.fr/prive/liturgiecatholique.fr/liturgiecatholique.fr/Qu-est-ce-que-le-dimanche-Laetare.html


Dans les coulisses de CAMERA 
 

Même si le journal paroissial Caméra sert à l'occasion de papier pour les 

épluchures de légumes, il est d’abord un outil d’évangélisation…En effet, avec le 

journal, la paroisse décide de sortir de chez elle et d’aller à la rencontre de tous, et 

surtout des personnes qui n’ont plus ou peu de liens avec elle. Le journal est un 

moyen d’entrer en communication avec le plus grand nombre afin de montrer à 

travers les articles comment les questions du monde sont aussi les nôtres et 

comment notre foi peut nous donner quelques repères pour y répondre. C’est donc 

la visibilité de la paroisse et de l’Église qui est en jeu. 
 

Les coulisses de Caméra pendant 2 mois : 
 

1- Une équipe diocésaine rédige 8 pages. Le comité de rédaction de Cambrai (5 

paroissiens autour de Mathieu Dervaux) se réunit pour décider des thèmes des 

articles à rédiger pour les 8 pages locales. Il réfléchit aux interlocuteurs ou 

témoins à rencontrer et se répartit le travail. 
 

2- Un mois plus tard, seconde réunion du comité de rédaction qui finalise les 

articles proposés et choisit les photos correspondantes. 
 

3- Mise en forme de tout ce travail, en lien avec la représentante du groupe 

Bayard qui apporte son expertise avant l’impression. 
 

4-Arrivée des 17 000 exemplaires à la Maison Paroissiale. Ils sont aussitôt 

répartis pour les 14 clochers de notre doyenné. 
 

5-Les responsables Caméra de chaque clocher viennent chercher leurs journaux à 

la Maison Paroissiale et préparent les paquets pour leurs diffuseurs (318 

diffuseurs dans notre doyenné).  
 

6-Ils les en avertissent aussitôt car, des articles locaux ayant trait à l’actualité, il ne 

faut pas tarder pour les distribuer !  
 

7-Diffusion de Caméra dans les logements des 7 communes de notre doyenné 

Pour en savoir plus sur la rédaction ou la diffusion de Caméra, venez à la réunion 

qui aura lieu le mardi 14 mars à 15h à la salle Saint Martin (à côté de l’église 

du même nom).                                                          Le comité de rédaction de Camera. 

Agenda 
 

 Mercredi 8 mars : lancement du parcours Alpha parents à 20h30 à la maison 

paroissiale – inscription souhaitée au 06 81 82 86 40 ou fourestju@yahoo.fr 

 Jeudi 16 mars : Messe pour ceux qui souffrent, à 20h à l’église St-Louis, 

confessions et adoration à partir de 19h. 

 Samedi 25 mars : Veillée de prière et de témoignages avec le groupe du Buisson 

Ardent à 20h au Sanctuaire de Schoenstatt.  
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:fourestju@yahoo.fr

