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L’Equipe d’animation de la paroisse, les chrétiens en responsabilité et le prêtre envoyé par l’évêque pour être au service de tous 
sont heureux de vous offrir ce petit dossier qui vous présente notre paroisse Notre-Dame-de-la-Fraternité.
Son but est de :  
– vous informer sur la vie de la paroisse,  
– renseigner les nouveaux arrivants,
– et permettre à chacun de prendre la place qui lui convient.

L’Équipe d’animation 
de la paroisse (EAP)

Cette équipe reçoit de l’évêque la mis-
sion d’animer l’ensemble de la vie pa-
roissiale. Elle partage cette charge avec 
les différents responsables de services et 
mouvements présentés dans le dossier.

L’Équipe d’animation 
est composée de :

↣ Abbé Jean-Denis Corrion – 
tél. 03 27 84 03 88
↣ Gilbert Buchard - tél. 03 27 84 20 85
↣ Agnès Ferrain - tél. 06 74 99 94 15
↣ Marguerite Marie Millot – 
tél. 06 08 98 27 55
↣ Bernard Van Meyel – 
tél. 03 27 77 41 68
Chacun des membres de l’EAP a mis-
sion d’établir des liens privilégiés avec 
certains services et mouvements de la 
paroisse. Cela est signifié dans la suite de 
ce dossier.
↣ Une chance pour le doyenné et par-
ticulièrement la paroisse : un diacre per-
manent participe à la vie de la paroisse 
et assure plusieurs responsabilités (voir 
le dossier) son nom : Michel Carlier - 
tél. 03 27 84 35 31.
↣ Un secrétariat et une permanence 
sont assurés au Centre Fénelon par
Marylin Vandorpe - tél. 03 27 84 03 88.
↣ Une permanence téléphonique est 
assurée pour les funérailles :
tél. 06 47 58 56 63

COORDONNÉES DE LA PAROISSE
NOTRE-DAME-DE-LA-FRATERNITÉ 
CENTRE FÉNELON – 1, RUE JEAN JAURÈS – 59360 LE CATEAU
TÉL. 03 27 84 03 88 – E-MAIL : ND-FRATERNITE@CATHOCAMBRAI.COM
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Ils sont venus
pour servir, 
comme...
Jésus à Noël
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Au service par le  chant

Animatrice de la messe, 
je suis au service de 

l’assemblée par le chant 
pour soutenir la prière lors 
de la messe dominicale. Je 
m’investis lors des répéti-
tions, pour participer à ce 
service paroissial.
J’aime prier par le chant. Il 
contribue à embellir la litur-
gie et aide à la prière des fi-
dèles. Le chant exprime une 
forte relation de chacun avec 

Dieu, non de l’admiration ou du succès. On n’est pas là pour 
faire un concert même si je suis en recherche de la qualité. 
Et pour cela il faut la coordination avec l’organiste, comme 
Jean-François qui nous accompagne chaque dimanche et qui 
soutient Loïc qui nous rejoint. On ne chante pas, on ne joue 
pas pour soi, mais pour Dieu et son Église. Cela m’apporte 
beaucoup de joie, et j’aimerai partager cette mission avec 
d’autres animateurs, expérimentés ou non. C’est très enri-
chissant d’échanger pour mieux servir.

CÉCILE NOVEMBRINO

C’est par la musique que 
je  me suis mis au service de l ’Égl ise

J e fais du piano au conser-
vatoire de Solesmes 

depuis l’âge de 8 ans et j’ai 
commencé l’orgue à 14 ans 
avec Bénédicte Raden 
(Preux) dans l’église du 
Cateau sur ce magnifique 
instrument. Depuis, je suis 
au conservatoire du Cateau 
et de Cambrai avec mon-
sieur  Bachelet. J’accom-
pagne les messes de mon 
village à Quiévy, parfois à 

Caudry (que je remercie pour leur soutien dans ma formation 
d’organiste). Je suis heureux de revenir au Cateau avec Jean-
François et de pouvoir ainsi mettre notre passion commune 
pour l’orgue au service de la liturgie. Merci à l’abbé Jean-Denis 
et à la chorale du Cateau pour leur chaleureux accueil.

LOÏC DELAPORTE

Servir  l ’Égl ise par le  f leurissement

Le bouquet met à l’honneur l’autel, la croix et l’ambon en 
partant de la Terre vers le ciel. Il oriente, accompagne 

la prière. Par cet embellissement, il aide les fidèles à prier 

en contemplant la nature créée par Dieu et en écoutant sa 
parole (l’ambon). Les fleurs, qui nous sont confiées, sont 
mises au service de la liturgie et nourrissent la prière, les 
demandes de ses fidèles. Mettre un bouquet à la Vierge, 
c’est la glorifier. C’est une prière pour celui qui le fait, et 
celui qui le regarde.

MARGUERITE-MARIE, 

MARIE HENRIETTE ET JOËLLE

Diacre au service

« J e suis venu pour servir », 
cette phrase de Jésus 

me permet à chaque fois 
de relire, en lien avec mon 
épouse, ces vingt années 
de ministère diaconal au 
cours desquelles j’ai été 
appelé à suivre ses pas au 
milieu des hommes et des 
femmes de ce monde, à 
rappeler à la communauté 
chrétienne qu’il faut s’ou-
vrir à l’autre pour servir 

sans distinction de races et de cultures. 
Chaque jour nous rendons grâce pour cette mission de service 
reçu et que nous partageons au milieu de vous avec bonheur, 
respect et humilité.

MICHEL CARLIER, 
DIACRE
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Et à l ’école, servir, 
ça se passe comment ?

S ervir, c’est respecter ! Respect des lieux, de la cour, des 
adultes, des parents, des Efats. L’éducation passe donc par 

le papier jeté dans la poubelle, les gros mots gardés dans la 
bouche, les mots magiques – « bonjour, merci, s’il te plaît » – 
utilisés à profusion.
Servir, c’est aussi aider ; chacun de nous est doté de talents, 
certains savent dessiner, d’autres sont meilleurs en maths, 
d’autres en chant ou en sport. Mettre ses dons au service de 
la communauté c’est la rendre plus belle en partageant ce 
que nous avons à faire de beau et de bien. Aider un copain 
qui ne comprend pas, prendre du temps à la récréation pour 
lui expliquer, être médiateur dans la cour pour éviter les 
bagarres, jouer avec celui qui est toujours seul, c’est rendre 
les autres heureux.
Servir, c’est aimer tout simplement ; c’est accueillir chaque 
matin ses élèves, leurs familles avec le sourire, c’est écouter 
les inquiétudes des uns, le bonheur des autres, c’est partager 
et accompagner dans la mesure du possible, c’est prier et 
confier sa journée, sa classe à celui qui est venu sur terre pour 
servir et non être servi : le Christ !

DOROTHÉE QUENNESSON

Pourquoi j ’ai  choisi  d’être catéchiste ?

c ela m’est venu d’une grande envie d’apporter aux enfants 
une connaissance de la religion dans la continuité de leur 

baptême (ou de ceux qui vont le recevoir). C’est en partant 
et en discutant ensemble des évangiles, de l’amour infini de 
Dieu, de la vie de Jésus, de la confiance et de la patience de 
Marie, que je leur apporte le soutien de Jésus, son aide pour 
les guider sur leur route et faire le bon choix.
C’est un vrai bonheur de dialoguer, d’échanger, d’expliquer 
les paraboles et de les actualiser. Ce qui est important, c’est 
aussi les rencontres avec les parents pour consolider les liens 
entre parents, enfants et catéchistes.
Dans notre vie, comme dans la vie chrétienne on nous de-
mande d’aller de l’avant, j’ai toujours en mémoire le verset 
(Lc 11,9 et Mt 7,7) : « Demande et l’on te donnera, cherche et tu 

trouveras, frappe et l’on t’ouvrira. »
Avoir comme compagnon de route Jésus et être au service des 
enfants, c’est une grande joie pleine d’espérance.

CHRISTIAN LOCQUET

Servir, qui  ? Quoi ?C’est aussi 
écouter, échanger et  partager !

L e sens de mon engagement, notamment au sein de la pa-
roisse (MCR et l’EAP) et autres associations, hier comme 

aujourd’hui, me vient de ce que j’ai reçu de mes parents et 
de mes années chez les scouts de France.
Je reprendrai un extrait de la prière scoute « Seigneur Jésus, 
apprend nous.... à nous dépenser sans attendre d’autre récom-
pense que celle de savoir que nous faisons ta sainte volonté. »
Pourquoi dire « non » lorsqu’on peut répondre « oui ». Mais, 
attention !, cela ne signifie pas qu’il s’agisse de s’investir 
sans limite. Soyons capables de rendre de petits services 
dans la mesure de nos capacités et de nos possibilités, tout 
en nous sentant libres.

BERNARD VAN MEYEL
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«Servir  et  Partager», la devise  
de l ’Hospital ité de Lourdes

Une semaine de bénévolat au service des malades 
qui se rendent à Lourdes avec bien souvent un lourd 

bagage de souffrances sous toutes ses formes, vous per-
met de relativiser votre propre existence. Voir le sourire 
atténuer peu à peu leur fardeau est une joie profonde 
pour ceux qui les accompagnent du premier au dernier 
jour de leur pèlerinage. 
On reçoit beaucoup plus que ce que l’on donne (en particu-
lier la fatigue physique non négligeable) mais on est porté 
par la Vierge Marie pour assurer son service avec humilité. 
Partager les confidences des uns et des autres fait entrevoir  
de nouvelles relations amicales qui perdurent bien au-delà 
du pèlerinage. Lourdes est une grande mission, où le ser-
vice ne finit jamais.

AGNÈS FERRAIN

Être au service des servants d’autel

J ’ai voulu m’occuper des servants d’autel afin de trans-
mettre ce que j’ai vécu durant mes années de service au 

sein de la paroisse. Un de mes plus grands bonheurs est de 
voir les enfants grandir et prendre des responsabilités malgré 
leur (jeune) âge. 
Si toi aussi, tu veux être servant d’autel, n’hésite pas à venir 
nous voir à la fin de la messe, nous t’accueillerons les bras 
ouverts !

MARIE HACCAUT

Au Secours cathol ique

r endre service, c’est : aider, appuyer, seconder, secourir, 
soutenir, offrir... 

Souvent, je prie et je me confie à Jésus ou à Marie. Je leur 
demande d’éclairer ma route et de m’aider dans la journée à 
trouver quelque chose de bien à faire sans attendre de récom-
pense ou même un merci. Ceci tout particulièrement dans mes 
actions en tant que bénévole au sein du Secours Catholique 
parce que ça fait autant de bien à nous qu’à ceux qu’on aide.

JEANNE MARIE SOISSON
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