
 

 

 

 

DIACONIA SUITE…. 

Diaconia n’est pas une histoire du passé, un rassemblement 

mémorable à Lourdes en mai 2013, mais du présent et de l’avenir, 

puisqu’il s’agit de servir la fraternité.  

Après le succès de la soirée du 6 Septembre, où nous avons vécu 
un beau temps de rencontres, de partage, de fraternité et de 
prière, dans un climat de convivialité, un petit groupe de 8 
personnes prend le temps de relire et se réunit le 25 Septembre 
pour baliser la suite de cette année !  
C’est certain,  il y aura d’autres rendez vous car beaucoup en 
redemandent ! 
Sans oublier la participation très active de cambrésiens à la 
chorale des p’tits bonheurs! Un nouveau spectacle se prépare à 
partir de novembre et plusieurs nouveaux  de notre doyenné vont 
se joindre au groupe ;   
Contact : Marie-Ange Lefebvre,  06 67 32 92 17,  

marieangelefebvre@gmail.com 

 

PROJET SAINT JEAN  

Une assemblée de prière avec la Parole de Dieu et un partage de vie 

aura lieu à l’église St Jean une ou deux fois par mois le dimanche à 11h 

(le rythme et les dates seront définis tout au long de l’année). 

La messe sera célébrée à St Jean au moment des grandes fêtes 

liturgiques.  

Contact : Abbé Louis Francelle,  03 27 83 21 17, 

louis.francelle@wanadoo.fr 
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YOUPAROISSE 
YouParoisse est le diminutif de «Youth Paroisse » ce qui veut dire : 
«Paroisse de la Jeunesse». 
C’est le lieu des rencontres mensuelles des jeunes catholiques des 
paroisses de Cambrai pour répondre à l’appel de notre Pape 
François: "Jeunes, vous êtes le présent de l'Eglise ! Réveillez-
vous!"  
YouParoisse aura lieu un samedi par mois. Au programme, une 
messe à 18h30 à l’église Saint Géry préparée et animée par les 
jeunes suivie d’une rencontre ouverte à tous les jeunes 
(conviviale, musicale, d’enseignements, ...) à l’église St Gery ou au 
Centre St Aubert. 
Calendrier annuel des rencontres sur le tract , sur internet ou 
facebook 
Contact : Abbé François Triquet, 06 14 12 35 71, abbeft@gmail.com 
 
CATECHESE 
La rentrée s’effectue cette semaine, après une célébration en 

doyenné ce samedi à l’église St Jean. Avec les familles nous avons 

célébré avec bonheur  que « Dieu aime et fait confiance ». 

Plusieurs étapes de baptême ont été vécues, ainsi que la remise 

du Nouveau Testament et d’une bougie pour prier en famille. 

Le bureau de catéchèse s’est renouvelé : Elisabeth Silvert et 

Nicole Drouvin ont rejoint  l’abbé Venceslas Deblock, Marie-Ange 

Lefebvre et Laurence Laloyer, en formation au CIPAC. 

Suite à la visite des relais entreprise au printemps, une assemblée 

de la catéchèse aura lieu mardi 7 octobre à 20H salle St Aubert, 

avec l’équipe diocésaine de la catéchèse. 

Avec les catéchistes et les familles, nous y sommes tous invités 

pour inventer ensemble la catéchèse des enfants dans notre 

doyenné. 

Contact : Abbé Venceslas Deblock, 06 79 98 74 71, 
venceslas.deblock@wanadoo.fr 
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PARCOURS ALPHA  

Le parcours Alpha de notre doyenné a retrouvé une nouvelle 
vitalité l’année dernière. 5 piliers sont les fondements de ce 
parcours, mais aussi d’une Eglise en bonne santé ! : 
la prière et la louange, la communion fraternelle, la formation, la 
joie du service et la mission. C’est en ayant à cœur de vivre 
pleinement ces 5 dimensions, que nous étions une cinquantaine 
lors du parcours de l’année dernière, d’horizons et de sensibilités 
très divers, à suivre avec assiduité les rencontres et le week-end à 
Raismes. 
Et les fruits sont là, et ils sont beaux ! A ce jour, 7 nouveaux 
serviteurs ou animateurs, invités de l’an dernier ont rejoint notre 
équipe, 2 personnes ont rejoint des services du doyenné, 
beaucoup ont repris une pratique religieuse et ont rejoint des 
groupes d’Eglise. 
Cette année, nous voudrions impliquer davantage les 
paroissiens. Et ce, de 4 manières différentes : 

- Prier 
- Pâtisser, une fois ou plus, au rythme que vous souhaitez 
- Rejoindre l’équipe des serviteurs 
- Inviter et accompagner vos invités lors du repas festif du 

19 novembre ! 
Tout engagement, aussi modeste soit-il, sera une belle façon de 
rejoindre les quatre orientations retenues par le synode 
provincial : proximité-communion-participation et mission ! 
Contacts :  
Véronique Taquet, 06 19 17 00 63, taquetveronique@aol.com  
Robert Touret, 06 87 92 00 52, robert.touret211@orange.fr 
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UNE CATECHESE D’ADULTES 

De plus en plus d’adultes baptisés demandent quelque chose à l’Eglise 

sans jamais avoir été catéchisés, c’est-à-dire sans jamais avoir eu 

l’occasion de découvrir la bonne nouvelle de Jésus-Christ : des fiancés 

qui demandent le mariage, des parents qui demandent la catéchèse 

pour leur enfant, des parents et parrains et marraines qui demandent le 

baptême pour leur enfant et filleul. La catéchèse des adultes devient 

une priorité pour notre Eglise en France. 

Un parcours de 3 rencontres (3 fois 1heure ½ sur 3 semaines) est mis 

en place cette année pour les personnes qui voudraient être parrain ou 

marraine sans avoir été catéchisées. Il s’agit de les aider à découvrir la 

personne de Jésus-Christ et les aider ainsi à vivre pleinement leur rôle 

de parrain ou marraine. Ce parcours sera proposé plusieurs fois tout au 

long de l’année. 

Ces personnes pourront s’orienter ensuite si elle le désirent vers le 

catéchuménat pour se préparer à la Confirmation et à la Première 

Communion  

Contact : Marie-Henriette Denis, 06 26 45 66 17, 

denis.mariehenriette@orange.fr 

 
ACCUEIL CENTRAL ET ACCUEILS DE PROXIMITE 

A ce jour, il y a 2 accueils paroissiaux à 600 mètres de distance. Ce n’est 

pas compréhensible pour les personnes qui ne sont pas familières  de 

l’Eglise ; les locaux, notamment ceux de la rue St Georges,  sont peu 

adaptés et n’offrent pas les conditions d’accueil et de confidentialité 

souhaitables. 

 Depuis mai 2013, la réflexion est en cours pour faire un accueil central 

de doyenné au centre St Vaast-St Géry, avec quelques travaux 

d’aménagements pour améliorer les conditions d’accueil.  En outre, les 

accueillants étant regroupés, ils pourront assurer les permanences en 

binômes, ce qui permettra à l’un d’avoir un entretien approfondi pour 

une demande de baptême, par exemple, pendant que l’autre répondra 

au téléphone …   
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Parallèlement nous maintiendrons les accueils de proximité dans les 

relais plus éloignés comme à ce jour à St Martin, Escaudoeuvres, St 

Roch, Neuville ou St Joseph, 2 à 3 heures par semaine, l’église ouverte 

est le signe d’une église vivante, et on y répondra à des questions 

simples,  par exemple les dates des baptêmes, les démarches pour un 

mariage, les demandes de messe . 

Enfin, la cathédrale est, à Cambrai, le lieu qui reçoit le plus de touristes 

et visiteurs. Nous envisageons donc, certains jours,  un accueil dans la 

cathédrale pour, là aussi, répondre à des questions simples mais aussi à 

des questions sur le bâtiment….avec une équipe à constituer, car c’est 

une autre forme d’accueil, toutes les personnes intéressées sont 

invitées à se manifester auprès de l’abbé Mathieu Dervaux  

(06 75 74 6 70, mathieuderv@gmail.com). 

Ces changements sont prévus le 2 janvier 2015. 

 

 

MESS’AJE  
Mess’Aje vous propose de vivre les temps liturgiques d’une façon 
toute particulière : « A l’aide de l’audio-visuel, de temps de 
partage et de prière mettez-vous en route et laissez-vous habiter 
par la Révélation de Dieu », nous vous donnons rendez-vous les 
lundis 29 septembre, 13 octobre de 14h à 16h, centre St Aubert, 
sur le thème des Béatitudes pour se préparer à la fête de la 
toussaint.  
Contact : Agnès Marquant, 03 27 74 92 33, agnes2marq@aol.com  
 

 

 

LA PRIERE  

Chaque premier vendredi du mois, à partir d’octobre, à la cathédrale, 

aura lieu une journée de prière et d’adoration du St Sacrement. On 

peut s’inscrire pour un horaire sur un panneau à l’entrée de la 

cathédrale pour être sûr qu’il y aura bien quelqu’un tout au long de la 

journée de 10h à 18h30. (messe à 18h30) 
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mailto:agnes2marq@aol.com


6 

UN PROJET MISSIONNAIRE POUR LA TOUSSAINT  

Depuis plusieurs années, à la Toussaint, des paroissiens proposent aux 

personnes qui entrent dans le cimetière de la Porte de Paris à Cambrai 

une feuille avec une prière pour les aider à se recueillir devant la 

tombe de leurs défunts. 

L’accueil est souvent très favorable de la part de ces personnes. C’est 

une belle manière d’Evangéliser. 

Pourrions-nous vivre ce projet missionnaire sur d’autres cimetières de 

notre doyenné ? Des paroissiens pourraient s’organiser, comme au 

cimetière de la Porte de Paris, en se relayant pour assurer 1h, 2h, 3h ou 

plus de permanence à la porte du cimetière pour partager à travers 

cette prière notre espérance en la résurrection (le 31 octobre et/ou le 

1er novembre). 

Des photophores seront aussi proposés pour aider à la prière en les 

déposant sur les tombes. Ils rappelleront la lumière de Jésus Ressuscité 

reçue au baptême (offrande de 3 € pour un photophore). 

Tous les paroissiens intéressés sont invités à contacter Juliette Dupont 

(06 03 52 17 69, juliettedupont@free.fr) ou l’abbé Mathieu Dervaux (06 

75 74 6 70, mathieuderv@gmail.com) 

 

 

 
 
ANNEE FENELON  
2015 sera l’année du tri-centenaire de la mort de Mgr Fénelon  
(7 janvier 1715).Plusieurs manifestations sont en perspective 
(collaboration entre la ville, le doyenné et d’autres acteurs) : une 
conférence de Mgr Garnier à l’Hôtel de ville le dimanche 14 
décembre après-midi (organisée par la Société d’Émulation de 
Cambrai) ; la messe télévisée sur France 2 le dimanche 11 janvier 
2015 à la Cathédrale dans le cadre de l’émission Le Jour du 
Seigneur, des conférences au moment du Carême, des 

expositions, des concerts, un colloque, un spectacle. Plus 
d’informations sont à venir. 
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LA VIE DES RELAIS  

 

Saint Géry 

Un changement important avec la messe dominicale qui, depuis 
septembre, est célébrée le samedi soir à 18 h 30. Plus de messe 
le dimanche à St Géry !... 
 Il y a les « pour » et les « contre », et il faudra du temps pour 
reconstituer une communauté vivante et fraternelle car cette 
messe réunira davantage encore  de personnes extérieures au 
Relais. 
Des questions se posent déjà, tel que l’accueil des enfants. Pour 
cette raison plusieurs jeunes familles, parmi lesquelles des 
mamans animatrices,  intègrent la Cathédrale 

Mais c’est aussi une grande espérance car le principal atout est 
d’accueillir et de rassembler les Jeunes, qui animeront la 
Célébration au moins une fois par mois. 
Bienvenue à YOUPAROISSE ! 
Que le Seigneur nous donne la grâce d’être, avec eux et par eux, 
l’Eglise de demain 
 

St Druon 
Ce relais coordonné par Anne Godefroy et Marie-Henriette Denis 
a une particularité grâce à son saint patron, c’est d’accueillir les 
moutons le lundi de Pentecôte.   
Mais, par ailleurs, c’est avec  plaisir et bonheur qu’il a des 
relations privilégiées  avec l’école Ste Anne.  Blandine, la 
directrice,  participe aux réunions de relais et a  le souci de faire 
vivre l’école  dans le quartier et la paroisse. Les enfants, les 
enseignants et les parents sont invités à inscrire les temps forts  
en l’église St Druon en respectant le vécu de celle-ci. 
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Proville   
Des temps forts de célébration sont organisés plusieurs fois par 
an: Rentrée… Rameaux… Noël.  Nous essayons de veiller à 
l’accueil pour que les gens se sentent bien chez nous. 
Mais, pour l’instant, nous avons un souci de recrutement,… 
particulièrement crucial en ce qui concerne l’encadrement des 
enfants du caté.  Les deux catéchistes actuelles ont grand besoin 
d’aide. 
Notre deuxième souci concerne l’animation de la chorale – il 
faudrait trouver  du renfort afin que la charge ne soit pas trop 
lourde et reste un plaisir pour ceux qui y participent.   
Si vous avez des connaissances disponibles n’hésitez pas ….  
 
Saint louis et Immaculée 
Le dimanche 12 octobre , nous allons fêter , avec toute la France, 
le 800° anniversaire de la naissance de SAINT LOUIS, patron de 
notre relais ; il est le seul roi canonisé dans notre pays.   Saint 
LOUIS nous a donné l’exemple d’un bon et saint père de famille. 
Pendant son règne, il avait  le souci de la justice et des pauvres.  
A son exemple, nous voulons vivre davantage l’accueil des 
familles et des plus démunis dans nos 2 relais de Saint Louis et 
l’Immaculée .Vous serez les bienvenus à la messe de 9H30 le 
dimanche 12 octobre à l’église Saint Louis.   

 
Neuville St Rémy 

L’église est ouverte 

-le mardi de 10h à 11h : un moment convivial pour une équipe de 4-5 
personnes présentes pour  l'entretien, l'accueil  ou l' écoute si besoin  
-le vendredi de 10h à 11h : un moment animé par une autre équipe 
pour un temps d'adoration puis le chapelet  

 


