
DISCIPLES – INFOS 
Octobre 2016 - n°13 

 
 

En ce mois d’octobre, nous nous réjouissons de la Confirmation de 11 

adultes et de 9 jeunes lycéens de notre doyenné, samedi 8 octobre à 18h30 à 

l’église St Géry. Par ce sacrement, chacun demande au Seigneur de venir 

confirmer sa foi par le don de l’Esprit Saint. C’est un don à accueillir tout au long 

de notre vie. Que toute notre communauté en soit renouvelée ! 

Rappelons autour de nous qu’il n'est jamais trop tard pour nous préparer à 

recevoir le sacrement de la confirmation. 

Bonne lecture de ce Disciples-Infos qui nous invite à approfondir notre foi. 

P. Mathieu Dervaux, votre curé-doyen 

 

Une catéchèse biblique 
 

15 séances le lundi soir tous les 15 jours (hors vacances scolaires) sur toute 

l’année, proposées par l’association Mess’aje (hors vacances scolaires). Les 

objectifs sont d’entrer dans une meilleure compréhension de la bible et de sa 

dynamique pour y découvrir l’histoire étonnante du peuple de Dieu, en partant 

des textes et d’œuvres d’art. 

Cette année, le thème sera le temps de l’Exil où Dieu semble se taire. A travers 

les événements difficiles, le peuple d’Israël approfondit sa relation avec Dieu. 

C’est le temps des grands prophètes. 

Cette formation nous permettra de contempler cette présence de Dieu dans notre 

propre vie faite de joies et d’épreuves. Comment vivons-nous ces silences de 

Dieu ? 

Prochaine réunion : le lundi 3 octobre 2016 de 19h15 à 21h15, salle Yves Blas à 

Escaudoeuvres à côté de l’église. Renseignements et inscription auprès d’Agnès 

Marquant (06.14.35.01.63, agnes2marq@aol.com). 
Plus d’infos sur : catechese.cathocambrai.com/page-24766-mess-vous-connaissez.html 
 
 

Pour entrer dans la bible 
 

8 séances le jeudi soir toutes les semaines (hors vacances scolaires) proposées 

par le Service de Formation Permanente du diocèse. 

Entrer dans la Bible, c’est ancrer un peu plus notre foi. Tel est l’objectif de cette 

formation. 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, 
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ou plutôt ces livres, pour découvrir ou redécouvrir la Parole de Dieu et mieux 

nous en imprégner. 

Deux cycles sont proposés : 

-Le premier à l’automne sur l’Ancien Testament. Première rencontre le jeudi 6 

octobre de 20h à 22h à la Maison Paroissiale. 

-Le deuxième au printemps sur le Nouveau Testament. Première rencontre le 

jeudi 27 avril 2017 (il n’est pas nécessaire d’avoir suivi le premier pour suivre 

le deuxième cycle). 

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

alain.delevallee@wanadoo.fr). Plus d’infos sur : media.cathocambrai.com/731768.pdf 

 

Anim’Action 
 

12 rencontres pour tous ceux qui exercent un service pastoral (catéchèse, 

groupe de jeunes, équipe d'animation de la paroisse, équipe liturgique, 

préparation au baptême, au mariage, aumôneries, mouvements, accompagnement 

de groupes, de familles en deuil, chorale, etc …), proposée par le CIPAC (*). 

Il s’agit de relire et de travailler notre pratique, de se donner des outils pour 

concevoir et conduire un travail pastoral, se donner des repères pour une 

pédagogie adaptée. 

Quelques thèmes abordés : « S’ancrer dans notre relation au Christ » ; « notre 

posture d’écoute » ; « gestion de situations difficiles », « estime de soi et 

humilité » ; « repères des besoins spirituels selon les âges de la vie » ; « organiser 

une rencontre », « élaborer un projet pastoral », « animer un groupe »… 

Première rencontre le mardi 18 octobre 2016 de 18h à 20h15 à la Maison 

Paroissiale (les autres dates seront précisées avec le groupe). 

Renseignements et inscription auprès de Marie-Reine Guérin (06 63 58 43 56, 

mariereine.guerin@gmail.com) 
(*) CIPAC : Centre Interdiocésain de Formation Pastorale et Catéchétique 

 

 

Etudier la théologie à Cambrai 
 

Notre société pluri-religieuse et pluriculturelle demande une connaissance 

actualisée de nos racines religieuses, de notre histoire, de nos recherches 

actuelles. Cette formation proposé par l’antenne cambrésienne de la faculté de 

théologie de Lille, s’adresse aux croyants et non-croyants (niveau bac conseillé). 

Après l’étude du Pentateuque (5 premiers livres de la bible) en cours depuis début 

septembre, le second semestre portera sur les Evangiles Synoptiques (Saint 

Matthieu, Saint Marc et Saint Luc), avec Caroline Runacher, doyenne de la 

faculté de théologie de Lille. 
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De Jésus aux Evangiles, que s’est-il passé ? Histoire de la formation des 

Evangiles. L’évangile selon St Marc : dynamique et principaux accents 

théologiques… 

32 heures de cours le jeudi de 20h à 22h au lycée St Luc, rue Louis Belmas à 

Cambrai. 1er cours le 26 janvier 2017. Renseignements et inscription auprès de 

Micheline Coquet (03 27 37 53 20, theologiecambrai59400@orange.fr). 

 

 

Proposer la foi autour de nous 
 

Il est de notre responsabilité de chrétiens d’annoncer la foi autour de nous. Le 

parcours Alpha peut nous y aider. Il permet à des personnes qui sont ou qui se 

sont éloignées de la foi et de l’Eglise de découvrir ou re-découvrir les bases de la 

foi chrétienne en 10 rencontres (le mercredi soir de 19h30 à 22h à la Maison 

Paroissiale). Chaque soirée commence par un moment de convivialité, suivi d’un 

exposé et un temps de discussion. 

Alors n’hésitons pas à inviter autour de nous (familles, collègues, amis, 

voisins…) ! 

Ce parcours est aussi une belle manière de renouveler et d’approfondir notre foi 

de catholiques pratiquants. Alors n’hésitons à y participer pour le découvrir, 

pour mieux le proposer autour de nous et pour accompagner nos invités. 

Les thèmes abordés sont : « Qui est Jésus ? », « Pourquoi est-il mort ? », 

«Comment savoir si j’ai la foi ? », « Prier : pourquoi et comment ? », « Pourquoi 

et comment lire la bible ? », « Comment Dieu nous guide-t-il ? », « Qui est 

l’Esprit Saint ?», « L’œuvre de l’Esprit Saint ? », « Comment être rempli de 

l’Esprit Saint?», « Comment résister au mal ? », « En parler aux autres, pourquoi 

et comment ? », « Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? », « L’Eglise, qu’en 

penser?», « Comment tirer le meilleur parti du reste de ma vie ? » 

La première soirée le 11 janvier 2017 à 19h30 présente le parcours autour d’un 

repas, avec des témoignages de personnes qui l’ont vécu : c’est sans engagement 

pour la suite. Renseignements et inscription auprès de Véronique Taquet (06 19 

17 00 63, taquetveronique@aol.com) 

 
 

Des formations proposées par le diocèse 
 

-Conduire des funérailles : formation pour les personnes qui ont reçu la mission 

de conduire les funérailles en l’absence de prêtres ainsi que pour celles qui sont 

pressenties pour cette mission. 

Jeudi 19 et mardi 31 janvier 2017, de 9h30 à 16h à la Maison du Diocèse à 

Raimes (la participation aux deux journées est indispensable). 
Plus d’infos : liturgie.cathocambrai.com/conduire-funerailles.html 
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-Fleurir en Liturgie : dire l’invisible avec des fleurs ! 

Mardi 11 octobre 2016 : Fleurir l’Eucharistie, de 9h à 18h30 à la Maison du 

Diocèse à Raismes 

Vendredi 31 mars 2017 : Fleurir durant le temps pascal, de 9h à 18h30 à la 

Maison Diocésaine d’Arras 

Du jeudi 8 juin à 16h au vendredi 9 juin à 18h, une session-retraite 

d’approfondissement à la Maison Diocésaine de Merville. 
Plus d’infos : liturgie.cathocambrai.com/page-109308.html 

 

-Introduction à la liturgie : cinq rencontres le samedi de 9h30 à 12h15 à la 

Maison Diocésaine de Raismes. En quoi la prière liturgique est-elle différente de 

la prière personnelle ? Pourquoi l’Eglise donne-t-elle tant d’importance à la 

célébration liturgique ? Quelle est la place des prêtres, des diacres et des laïcs 

dans la liturgie ? Comment est aménagé l’espace de nos églises ?... 

Première rencontre le samedi 8 octobre. 
Plus d’infos : liturgie.cathocambrai.com/introduction-fondamentale-liturgie.html 
 

Renseignements et inscription : Service liturgie et sacrements, 174 rue Léopold 

Dusart, 59590 RAISMES, Couriel : liturgie.cambrai@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Bientôt la Toussaint 
A l’occasion des fêtes de la Toussaint, de nombreuses personnes se rendent dans 

les cimetières. Beaucoup sont démunies devant les tombes de leurs défunts ne 

sachant que faire et que dire. Comme les années précédentes nous les 

accueillerons aux entrées des cimetières de notre doyenné. En respectant les 

convictions de chacun, nous leur proposerons des feuillets sur lesquels 

figurent un texte profane et une prière et des photophores pour aider au 

recueillement, selon une tradition qui vient des pays de l’Est et qui se propage en 

France depuis quelques années. 

C’est un beau témoignage de notre foi, une façon simple, à la portée de tous, 

d’annoncer la Bonne Nouvelle, d’être disciples missionnaires et signe de 

fraternité. 

Vous êtes disponible une ou deux heures les 29 ou 30 octobre ou le 1er novembre 

pour participer à ce projet, contactez les coordinateurs de Relais, ou Réjane Gros 

(03 27 83 31 18) pour le cimetière de la Porte de Paris et Juliette Dupont (06 03 

52 17 69) pour les cimetières de la Porte Notre Dame et de la route de Solesmes.  

Des photophores seront également proposés à la fin des messes des dimanches 23 

et 30 octobre et le 1er novembre (offrande : 5€). 
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