
 

 
 

 
 

  
 A la suite de                       , 

 

Session de Rentrée du doyenné 

« Etre une paroisse de 

disciples missionnaires » 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Samedi 24 septembre 2016 
 

9h  A l’église St Géry, messe en l’honneur de Saint Géry 

15h A l’église St Géry, accueil convivial 

15h30 « Etre une paroisse de disciples missionnaires ».  

 Témoignage d’expériences de la paroisse de Senlis. Echanges. 

 Forum d’équipes de notre doyenné : « Au service de la mission » 
 

19h Pique-nique sur le parvis de l’église St Géry (préparé par le doyenné). 
 

20h30 Veillée de louange et d’intercession avec le groupe du Buisson Ardent,  

 prédication du père Roger Telle sur la mission, 

 vénération des reliques de St Géry 
 

 

 

Dimanche 25 septembre 
 

9h A l’église St Géry, prière du matin, témoignages des jeunes (retour  

 des Journées Mondiales de la Jeunesse, expériences diverses) 
 

10h30 Procession des reliques de St Géry vers la Cathédrale 
 

11h A la Cathédrale, messe unique de doyenné 
(répétition de chorale ouverte à tous le mercredi 21 septembre à 19h à la Cathédrale) 
 

12h30 Apéritif place Fénelon, devant l’église St Géry 
 

13h Repas familial à la salle Saint Aubert (sur inscription avec le talon ci-joint) 
 

17h A l’église St Géry, vêpres avec salut du Saint Sacrement 
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Notre session de rentrée de doyenné 
 

 

 Vous souvenez-vous de notre session de rentrée de l’année dernière à 

Proville ? Nous étions rassemblés sur le thème : « être disciples missionnaires », 

dans un climat convivial, avec des temps d’enseignements, de louanges, 

d’échanges. Nous sommes repartis avec l’idée que pour être un disciple 

missionnaire, il nous faut mettre en œuvre de manière équilibrée dans notre vie 

les cinq essentiels que sont : prier, se former, servir, vivre la fraternité, annoncer 

l’Evangile. Comme baptisés, nous avons une mission : Faire connaître l’amour de 

Dieu ! 

 

Cette année, nous continuons dans la même ligne mais en nous posant la 

question, non plus à notre échelle personnelle mais à l’échelle de nos paroisses et 

de notre doyenné : « Comment être une paroisse de disciples missionnaires ? » 

C’est dans cet esprit que le Conseil de Doyenné (qui réunit trois fois par an 

des représentants des différents domaines d’activité de notre doyenné) a choisi 

comme priorité pastorale l’accompagnement des adultes qui demandent quelque 

chose à notre Eglise (le baptême ou la catéchèse de leur enfant, un sacrement pour 

eux-mêmes, autres demandes…) 

 

Nous nous retrouverons donc les 24 et 25 septembre pour notre Session de 

Rentrée. Pourquoi cette date ? Avec l’Equipe d’Animation des Paroisses (EAPs), 

nous avons choisi de lier cette session avec les fêtes de Saint Géry qui ont lieu 

chaque année en septembre. Cela nous a paru opportun car Saint Géry, évêque de 

notre diocèse au 7
ème

 siècle fut un grand missionnaire. Ce 7
ème

 siècle est celui du 

premier enracinement de l’Evangile dans notre région. Nous sentons bien qu’en 

ce début de troisième millénaire, l’Evangile a toujours besoin d’être annoncé et 

enraciné dans les cœurs de chacun et dans notre société. 

 

La Neuvaine à Notre Dame de Grâce en ce mois d’août a été l’occasion 

d’entendre le témoignage d’adultes qui ont découvert ou redécouvert la foi ces 

dernières années. Quel bonheur ! Nous mesurons combien notre foi peut changer 

notre vie, la rendre plus libre et plus joyeuse. Ces adultes nous ont montré 

l’importance de l’accueil de notre communauté, et combien elle peut être féconde 

quand elle permet la rencontre avec le Seigneur. 



Mais nous sentons aussi qu’il reste beaucoup de travail pour que notre 

Eglise vive pleinement cet accueil avec le désir de partager l’Evangile. 

 

 La Session de Rentrée de l’année dernière est née dans l’élan d’une 

formation que l’abbé François Triquet et moi-même avons suivie sur notre 

ministère de prêtres, à laquelle a été associée ponctuellement l’EAPs. Cette 

formation a été l’occasion de partages d’expériences avec d’autres paroisses dont 

celle de Senlis. Depuis 6 ans, cette paroisse est engagée dans cette démarche 

d’être une paroisse de disciples missionnaires. Elle a accepté de venir partager 

son expérience le samedi 24 septembre. Cela nous aidera à réfléchir aux actions 

que nous pourrions mettre en œuvre pour aller dans cette direction. 

En plus de ce temps de partage d’expériences, il y aura un forum dans 

l’église St Géry où différentes équipes de notre doyenné présenteront sur des 

stands ce qu’elles font pour être missionnaires. Nous pourrons les rencontrer et 

échanger. 

 

 Comme l’année dernière cette Session de Rentrée se vivra dans un climat de 

prière, grâce au groupe du Buisson Ardent, notamment au cours de la veillée du 

soir où nous nous remettrons entre les mains du Seigneur. 

 Le dimanche matin, nous avons demandé aux jeunes de venir témoigner 

d’expériences qu’ils ont pu vivre, notamment les dernières Journées Mondiales de 

la Jeunesse, et d’exprimer leurs rêves pour notre monde et pour l’Eglise. En les 

écoutant, nous pourrons accueillir le renouvellement que l’Esprit Saint veut 

susciter aujourd’hui. 

 Nous aurons la joie de célébrer ensemble l’eucharistie au cours de la messe 

unique de doyenné à la Cathédrale, autour des reliques de Saint Géry. A la suite 

de tous ceux qui nous ont précédés, nous nous offrirons avec Jésus à l’œuvre du 

Père. 

 Puis viendra le temps convivial d’un apéritif place Fénelon et du Repas 

Familial salle St Aubert (sur inscription, coupon ci-joint). 

 La prière des Vêpres à l’église St Géry clôturera cette session. 

 

 Chacun est invité à participer à tout ou partie de cette Session de Rentrée 

selon sa disponibilité. Nous avons besoin de nous retrouver ensemble pour être 

l’Eglise sur notre agglomération, une Eglise joyeuse, engagée pour partager le 

trésor de l’Evangile. 

 

Dans la joie de se retrouver les 24 et 25 septembre, 

 

P. Mathieu Dervaux 

avec l’EAPs 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOYENNE DE CAMBRAI 

Maison Paroissiale, 8 place Fénelon, 03 27 81 87 11 

secretariat@paroissesdecambrai.com – www.paroissesdecambrai.com 

Accueil du lundi au samedi 10 h à 12 h et du lundi au vendredi de 15 h à 18 h 
(Uniquement le matin pendant les congés scolaires) 

 

Agenda 
 

- Inscription parcours catéchèse enfants : à la permanence de la Maison 

Paroissiale. 
 

- Inscriptions parcours Profession de foi à la Maison Paroissiale : 

- Mardi 13 septembre pour les Collèges Fénelon et Jules Ferry de 20h à 

21h30 salle St Aubert 

- Jeudi 15 septembre pour les Collèges Lamartine et Paul Duez de 20h à 

21h30 salle St Aubert 

- Vendredi 16 septembre pour tous de 14h à 15h30 Salle Fénelon 

Renseignements / Contact : Elisabeth Grattepanche 03 27 78 38 36 
 

- Mercredi 14 septembre, conférence organisée par les AFC (Associations 

Familiales Catholiques) : « Fin de vie : les nouveaux enjeux » avec François-

Xavier Putallaz, philosophe, de 20h à 22h à l’hôtel de ville de Cambrai. 

(contact : afc.cambresis@gmail.com) 
 

- Jeudi 15 septembre à 17h30, inauguration des travaux de réhabilitation des 

salles et de la façade de l’église St Martin 
 

- Dimanche 18 septembre, Brocante de St Géry au profit de l’entretien et du 

fonctionnement de la Maison Paroissiale (les bonnes volontés sont 

bienvenues !) 
 

- Samedi 24 et dimanche 25 septembre, Session de Rentrée du doyenné 

Entrer dans la Bible ! 
 

Comme l’année dernière, une formation sur l’Ancien Testament en 8 séances 

est proposée le jeudi soir du 6 octobre au 1
er

 décembre 2016, par le Service de 

Formation Permanente du diocèse (rencontres hebdomadaires hors vacances 

scolaires). La Bible n’est pas un livre comme un autre, elle n’est pas un roman 

qui se lit de la première à la dernière page. Nous avons envie de pénétrer dans 

ce, ou plutôt ces livres, pour découvrir ou redécouvrir la Parole de Dieu et 

mieux nous en imprégner.  

Première rencontre le jeudi 6 octobre de 20h à 22h à la Maison Paroissiale. 

Renseignements et inscriptions auprès d’Alain Delevallée (06 38 42 55 93 ; 

alaindelevallee46@gmail.com). 
 

 


