
 

LE LIEN FRATERNEL AVEC TOUS LES ACTEURS DE LA LITURGIE DU DIOCÈSE 

le » publiée par Pape 

François le 24 novembre 

2013 pour saisir l’impor-

tance de l’homélie dans la 

liturgie (n°135 à 159). 

Cela nous provoquera à 

travailler dans le sens de 

la valorisation de l’homé-

lie dans les mois et les 

années à venir. 

 

 Au nom de l’équipe 

diocésaine « liturgie et 

sacrements » je vous sou-

haite une année 2014 ri-

che en évènements litur-

giques de qualité. 

 

Abbé Bertrand ESTIENNE 

 Le trimestre écoulé 

a permis de belles ren-

contres au plan liturgi-

que diocésains : ordina-

tion épiscopale de Mgr 

Bruno Feillet en septem-

bre, ordinations diaco-

nales à la Cathédrale de 

Cambrai en novembre, 

formation des équipes 

funérailles à Raismes, 

célébration de l’entrée 

dans la nouvelle année 

liturgique au Cateau, 

Rassemblement des 

chorales à Cambrai pour 

l’Epiphanie.. etc.. .  

 

 Parmi ces évène-

ments, la proposition la 

plus originale aura sans 

doute été la session 

d’optimisation des ho-

mélies proposée aux 

prêtres du diocèse de 

Cambrai. Neuf d’entre 

eux ont accepté de se 

remettre en question et 

de participer à cette 

formation. Nous espé-

rons vivement pouvoir 

renouveler une telle 

réalisation en direction 

des prêtres, mais aussi 

des diacres et des per-

sonnes qui assurent le 

commentaire de l’homé-

lie lors de funérailles 

conduites par des laïcs. 

Il suffit de lire la derniè-

re exhortation apostoli-

que « la Joie de l’Evangi-
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EDITORIAL : 

 L’intensité de ces 

deux jours sont tels qu’il 

est ardu d’en témoi-

gner. Sans nul doute 

c’est une expérience 

d’Eglise que je souhaite 

de vivre à  beaucoup de 

chrétiens baptisés ! Un 

synode est une célébra-

tion liturgique et ce fut 

réellement la liturgie 

qui nous a portée tout au 

long de ce WE. L’action 

du Peuple de Dieu en 

gestes et en paroles… 

 Tenir notre assem-

blée dans la chapelle, 

disposés les uns en face 

des autres, emmenés 

par 5 évêques, sous le 

regard du Christ, avec 

au cœur la Parole de 

Dieu  a donné très vite à 

notre travail sa dimen-

sion d’évènement liturgi-

que. Un peuple qui louait 

et célébrait son Seigneur 

et se mettait à l’écoute de 

l’Esprit. 

 Une Parole  accueil-

lie, qui a donné sens à 

toutes les paroles parta-

gées dans les groupes 

dans le respect de la di-

versité, nous invitant à la 

justesse dans nos propos. 

Attachés, sans distinction 

de rôle et de fonction, à 

soumettre à l’assemblée 

ce qui nous paraissait fé-

cond pour l’avenir des 

paroisses, l’avenir de l’an-

nonce de la Bonne Nou-

velle de Jésus Christ. 

 Le chantier ne fait 

que commencer et si les 

plans sont ébauchés, il 

reste à les  concevoir et à 

les mettre en œuvre . 

  Etonnamment pen-

dant deux jours nous étions 

presque dans un autre 

monde, à l’écart des pré-

occupations du monde 

pour mieux le rejoindre 

dans la suite. 

 Il était bon d’être là…

La Gloire de Dieu s’est 

manifestée dans la gran-

deur de nos échanges et 

de nos prières. Elle sera 

notre phare et notre bous-

sole pour continuer à cher-

cher ce qui est bon pour 

l’homme d’aujourd’hui au 

travers de notre travail 

synodal. 

 

Marie-Thérèse Delahaye 

1ère assemblée à  la maison dio-

césaine d’accueil de Merville 
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DE TOUT C(H)OEUR ! 

Fin septembre, des 

responsables des servants ve-

nant de différents endroits du 

diocèse se sont retrouvés à la 

Maison du diocèse, à Raismes. 

Une initiative qui permet de 

tisser des liens. Après s’être 

partagé nos activités, les parti-

cipants ont clairement exprimé 

le souhait d'organiser et vivre 

des rencontres de servants 

d'autel ensemble (sortie, for-

mation, détente). 

 

         C’est ce qui s’est déjà ré-

alisé à Douai, le 21 octobre der-

nier, pour les servants du Pèvè-

le, de l’Ostrevent et de Bou-

chain, un temps de témoignage, 

puis de formation et enfin une 

Eucharistie dans l’oratoire du 

Collège saint Jean. 

 

Pour cette année nous 

nous proposons de participer 

aux propositions diocésaines 

de rassemblement : au pèleri-

nage des enfants à Lisieux, et à 

la journée des collégiens. Un 

temps particulier leur étant ré-

servé. Le projet est double, 

accompagner et former ceux 

qui se sentent quelquefois isolé 

dans leur paroisse, et de se 

« montrer » pour donner envie 

autres enfants et jeunes de par-

ticiper à ce service de l’Autel. 

 

Abbé Didier Potier 

Voici les diverses proposi-

tions : 

 • Le Choeur Diocésain, 

ouvert à tous, qui animent 

les célébrations diocésai-

nes. Les répétitions, qui sont 

des moments de convivialité 

et d'apprentissage, ont lieu 

le dimanche à la Maison du 

Diocèse à Raismes de 15h à 

18h. 

Nous fêterons la musique et 

le Saint Sacrement par un 

Concert Spirituel, le di-

manche 22 Juin 2014 à 16h à 

l'église Saint Géry de Valen-

ciennes 

 • Les soirées de chants 

liturgiques dans les 12 

doyennés. Cette année nous 

découvrirons la « Messe 

Saint Victorien ». 

 • Les formations pour 

les personnes qui souhaitent 

 « Je ne vois pas ce que 

les chrétiens peuvent faire 

de plus utile et de plus saint 

que de chanter des psaumes 

et des hymnes » : Voilà ce 

que disait Saint Augustin en 

voulant mettre l'accent sur 

l'activité liturgique. L'im-

portance du chant vient de 

l'adhésion évangélique. Les 

chrétiens chantent parce 

que Dieu leur a révélé son 

amour et qu'en retour ils 

ont à cœur de faire monter 

vers lui leur réponse. C'est 

l'action de Dieu qui motive 

le chant.  

 C'est dans cet esprit 

que la CML travaille. 

 Nous nous tenons à 

votre disposition pour vous 

aider, vous guider, vous 

soutenir dans vos projets 

en lien avec le chant, la 

musique ou la liturgie.  

 

apprendre à chanter et ani-

mer les célébrations. Une 

formation pour chantre-

animateur va démarrer pour 

les paroisses de Douai. 

• La fête de l'Épiphanie 

à Cambrai qui constitue le 

rassemblement annuel de 

toutes les chorales, les chan-

tres-animateurs et les instru-

mentistes. 

Cédric COLOMBIER, Eric 

DANNEELS, Bertrand ESTIEN-

NE, Eric HAUTCOEUR, Véro-

nique REGENT et Béatrice 

WAIGNIER  

APPEL 

La CML recherche 

un piano numérique 

( t r a n s p o r t a b l e ) 

pour accompagner 

les répétitions du 

chœur diocésain et 

les soirées chants 

dans les doyennés. 

Si vous en avez un à 

vendre (ou à don-

ner !) contactez : 

Véronique Régent  

06 73 58 54 65 
vero.regent@gmail.com 

D’avance, merci ! 



               

FLEURIR EN LITURGIE : 

SESSION EN VUE A RAIS-

MES 

 Le service provincial 

« fleurir en liturgie » conti-

nue à proposer des forma-

tions aux personnes qui dé-

sirent fleurir les églises pour 

mieux servir la liturgie. 

 La session d’automne 

s’est déroulée au Séminaire 

de Lille et nous a aidés à 

mieux fleurir durant la fête 

de la Toussaint. 

 La session de prin-

temps se tiendra  dans notre 

diocèse de Cambrai, à la 

M a i s o n  d u  d i o c è s e 

(Raismes) le Jeudi 20 Mars 

2014, jour du printemps.  

L’objectif sera d’apprendre 

comment fleurir durant la 

période liturgique du Temps 

Pascal. Nous verrons que 

c’est le cierge Pascal qui, en 

cette période de la résurrec-

tion, bénéficie d’une atten-

tion toute spéciale quant au 

fleurissement. Attention,  le 

nombre de places est limité. 

Inscrivez-vous bien à l’avan-

ce. 

 Notez qu’une  autre 

session sera proposée le 12 

juin 2014 dans le Pa s-de-

Calais, à l’abbaye de Blangy

- sur-Ternoise. Nous y abor-

derons la question du fleu-

rissement liturgique durant 

le Temps Ordinaire. 

 

CHAQUE SESSION DURE 

UNE JOURNEE  COMPLETE 

DE 9h30 à 18h30 

 

Photo : 

 Fleurissement liturgique de 

Noël à l’abbaye de Tamié 

Fleurir en liturgie 
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DIOCÈSE DE CAMBRAI 

La Commission d’ Art Sacré 

les autres éléments mobi-

liers et immobiliers réalisés 

dans le cadre des concours 

retenus. Monsieur Florian 

Brillet, designer et lauréat 

du concours pour le lustre 

de l’église, nous accompa-

gne dans cette réflexion.  

 

Preuve est faite de l’intérêt 

du travail en bonne intelli-

gence avec tous les parte-

naires. Reste à réaliser, 

toujours grâce au concours 

des « petites mains » mais ô 

combien précieuses, ce 

magnifique point d’orgue. 

Résultat aussi de la généro-

sité des habitants de Wal-

lers et alentours. 

 

Chacun des mem-

bres de la commission d’art 

sacré est donc avant tout au 

service des paroissiens et 

des élus qui veillent sur leur 

église. Chacun des mem-

bres est en mesure de vous 

 Qui se souvient du 

dramatique accident de 

l’automne 2006 où l’église 

de Wallers avait été quasi-

ment réduite en cendres ? 

        

7 années plus tard, 

les travaux sont bien avan-

cés et on en vient enfin à 

l’aménagement du chœur, 

ignoré dans le projet d’ar-

chitecte et qui est pourtant 

un élément essentiel ! Ainsi, 

sur l’impulsion de la com-

mission d’art sacré, le curé 

et son conseil paroissial ont 

pris les choses en main, 

avec les confiances affi-

chées du propriétaire de 

l’édifice, ceux du cabinet 

d’architecte et ceux de la 

Communauté d’Aggloméra-

tion de la Porte du Hainaut. 

  

L’église aura donc 

un nouvel autel, un nouvel 

ambon et un nouveau taber-

nacle qui s’inscriront avec 

donner des conseils en ma-

tière patrimoniale et des 

orientations pour l’aména-

gement liturgique. N’hésitez 

pas à nous solliciter, les 

rencontres sont essentielles 

pour vous aider à guider et 

faire progresser vos chan-

tiers.  

5 octobre 2006 

Projet en cours de réalisation 

Contacts :  

Cécile Rogez  

marcecil@hotmail.fr 

03 27 48 56 66 
 

Caroline Biencourt 

archivistecambrai@nordnet.fr 

03 27 81 34 96 
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CHŒUR DIOCÉSAIN 

Dimanche de 15h à 18h 

16 février 

30 mars 

25 mai 

22 juin (fête de la musique à 

Valenciennes) 

Maison du diocèse à Raismes 

 

SOIRÉES LITURGIE 
de 19h à 21h 

Mercredi 29 janvier à Denain 

Mardi 11 février à Caudry 

Mardi 18 février à Douai 

Mercredi 12 mars au Quesnoy 

Mercredi 26 mars à Somain 

Mardi 8 avril  

Mardi 20 mai à Cambrai 

CÉLÉBRATIONS  

DIOCÉSAINES 

* Messe chrismale  

Mardi 15 avril à 18h  

Le Quesnoy 

 

* Assemblée synodale 

22 et 23 mars à Merville 

 

 

FORMATION  

FONDAMENTALE 
Samedi de 9h30 à 12h15 

18 janvier 

15 mars 

17 mai 

Maison du diocèse à Raismes 

SOIRÉES CHANT 
de 19h à 21h 

Lundi 20 janvier à Douai 

Mercredi 5 février à la Briquet-

te 

Lundi 17 février à Escautpont 

Mercredi 19 mars à Sars et Ro-

sières 

Mercredi 2 avril à Fontaine 

Notre Dame 

Lundi 7 avril à Cambrai 

Lundi 19 mai à Hautmont 

Mercredi 4 juin au Cateau 
 

 

SESSIONS FLEURIR 
Jeudi de 9h à 18h30 

20 mars à Raismes 

12 juin à Blangy 

A noter sur votre agenda 

Pour votre bibliothèque idéale 

Le Ministère liturgique 

des diacres : 

 Cet ouvrage de 144 pages, rédigé 

par le Service National de Pastorale 

Liturgique et Sacramentelle (SNPLS) 

précise  de façon détaillée le rôle 

du diacre dans la liturgie. Une place 

importante est réservée à la fonc-

tion du diacre dans l’Eucharistie, 

mais les autres célébrations telles 

que baptême, mariage, funérailles , 

ne sont pas oubliées. Ce livre ne se 

contente pas d’indiquer ce que le 

diacre fait ou ne fait pas dans la 

liturgie, il décrit également le sens 

profond de la présence du diacre 

dans l’action liturgique. 
 

(Prix 16 euros – éditions du Cerf) 

La Bible, traduction offi-

cielle de la liturgie : 

Publiée le 22 novembre dernier, 

elle émane de la Commission 

Episcopale Francophone pour les 

Traductions Liturgiques (CEFTL). 

Elle vise à fournir au grand public 

une traduction  fidèle aux texte 

hébreu ou grec destinée avant 

tout à la proclamation orale. C’est 

un travail entrepris depuis 17 ans 

par environ 70 spécialistes de la 

Bible. 

Toutes les conférences épiscopa-

les nationales francophones l’ont 

approuvée et elle a reçu en outre 

la reconnaissance officielle 

(recognitio) de Rome. 

Cette nouvelle traduction entrai-

nera une réédition de tous les lec-

tionnaires à partir de la fin 2014. Si 

vous avez un lectionnaire à rache-

ter dans votre paroisse, aumône-

rie ou communauté, vous avez 

donc intérêt à patienter un an 

avant d’effectuer votre acquisition. 

(Prix à partir de 29,90 euros – édi-

tions Mame) 

Liturgie, sommet et sour-

ce :   

Le 4 décembre 1963 était promul-

guée la Constitution  Sacrosanctum 

Concilium, qui est le document de 

référence de la réforme liturgique. 

A l’occasion des cinquante ans de 

cet événement, le Service National 

de la Pastorale Liturgique et Sacra-

mentelle, célèbre cet anniversaire 

en publiant un ouvrage qui donne à 

découvrir la beauté de la liturgie. 

Des textes brefs en forme de médi-

tations,   des images choisies autant 

pour leur dimension artistique que 

pour leur caractère symbolique et 

l’intériorité qu’elles diffusent, 

émaillent chacune des pages. Tout 

cela invite à entrer avec des yeux 

émerveillés, dans la contemplation 

d’un mystère qui nous dépasse. 
 

(Prix 12,90 euros – 96 pages –

éditions Magnificat) 

http://www.liturgiecatholique.fr/Caractere.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Contemplation.html

