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Une semaine missionnaire 
 

 

 « Nous avons une mission : faire connaitre l’amour de Dieu ! » : tel est l’objectif 

que notre doyenné s’est fixé depuis septembre 2015 lors de la fête des Disciples à 

Proville. C’est tout un élan de l’Eglise Catholique depuis le Concile Vatican II jusque 

l’encyclique du Pape François en 2013 ‘La joie de l’Evangile’ : être une Eglise en 

sortie pour témoigner du trésor de l’Evangile. 
 

 C’est dans cet esprit que nous allons vivre un temps fort en doyenné du lundi 30 

janvier au dimanche 5 février, avec la Communauté Missionnaire des Serviteurs de 

l’Evangile et de la Miséricorde de Dieu. 

Cette Communauté est une association internationale de fidèles de l'Église Catholique, 

née dans le diocèse de Münster en Allemagne en 2002. Elle est implantée à 

Valenciennes depuis 15 ans. Elle comprend différentes vocations (consacrés, familles, 

laïcs, prêtres), et se consacre à l'annonce de l'Evangile en étant à l’écoute du cœur de 

Dieu ému face à l’humanité. 
 

Cinq consacrées de la communauté vont vivre avec nous cette semaine. Les matins, il 

y aura des rendez-vous dans des écoles, collèges et lycées. Les après-midi seront des 

temps de formation sur le thème « Accueillir Dieu en l’autre ». Et pour les soirées, 

nous aurons trois veillées dans différents Relais pour se former et prier pour la mission 

sur le thème « Tu es une mission sur cette terre » selon une expression du pape 

François. 

Tout au long de la semaine, nous inviterons des gens autour de nous à venir à la 

grande veillée de prière et témoignages du samedi soir. 

Le déroulement de cette semaine n’est pas bouclé. Il reste des espaces pour des 

initiatives. Nous donnons rendez-vous à tous ceux qui veulent se mettre au service de 

cette semaine missionnaire et qui voudraient faire des propositions le  
 

vendredi 13 janvier à 20h à la salle Fénelon 

avec la Communauté des Serviteurs de l’Evangile. 
 

Que cette semaine missionnaire soit un bel élan pour toute l’année ! 

Que 2017 soit joyeuse et enrichissante, 

tel est le vœu que je souhaite pour vous et vos familles ! 

 

P. Mathieu Dervaux 



 

Semaine missionnaire du doyenné de Cambrai du 30 janvier au 5 février 
 

« Je suis venu apporter un feu sur la terre » (Luc 12, 49) 

 

 

8h45-9h30 

Rencontre avec 

la communauté 

10h30-12h 

14h-16h 

Formation 

« Accueillir Dieu 

en l’autre » 

Soirée 

 

Lundi 30 

Janvier 

   
Immaculée 

Veillée  

   d'ouverture (*) 

 

Mardi 31 

 

8h30-9h30 

Ecole St Joseph 

Mission 

Collège-Lycée 

avec les 

accueillants, 

catéchistes et 

acteurs baptêmes 

Neuville 

Veillée « Tu es 
une mission sur 
cette terre » (*) 

Mercredi 

1er 

février 

9h30 

Relais St 

Martin 

Mission 

Collège-Lycée 

avec les visiteurs 

de malades en 

établissement ou à 

domicile 

Proville 

Veillée « Tu es 
une mission sur 
cette terre » (*) 

Jeudi 2 
8h30-9h30 

Ecole St Roch 

Mission 

Collège-Lycée 
 

Cathédrale 

20h : Messe de 

la Présentation 

avec bénédiction 

de la lumière sur 

le parvis 

Vendredi 3 
8h30-9h30 

Ecole Ste Anne 

Mission 

Collège-Lycée 

avec les membres 

des équipes 

funérailles 

Escaudoeuvres 

Veillée « Tu es 
une mission sur 
cette terre » (*) 

Samedi 4 
Messe 

Relais Ste Olle 

Doyenné en 

Mission : 

invitation pour 

la veillée 

du soir  

Préparation de la 

veillée de clôture 

avec les jeunes 

Salle St Aubert 

20h : veillée de 

clôture 
« Le Feu est  

        allumé ! » 

Dimanche 

5 

-Messe des familles à St Louis 

-Messe 6èmes à St Martin 

12h30 : Repas 

crêpes-party 

Ouvert à tous 

 

 

- (*) 18h30 messe, 19h pique-nique tiré du sac, 20h-21h30 veillée 
 

- Attention, il n’y aura pas de messes à St Géry à 8h30 et à la Cathédrale à 18h30 cette semaine-là. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catholique 
 

Une nouvelle préparation des parents 

en vue du baptême de leur enfant 
 

Depuis le mois de novembre 2016, un nouveau parcours de préparation au 

baptême des petits enfants a été mis en place sur notre doyenné. D’ailleurs, nous 

ne l’appelons plus comme cela, mais « parcours de préparation des parents en 

vue du baptême de leur enfant ». Car c’est bien de cela qu’il s’agit : aider les 

parents à prendre conscience du chemin qu’ils proposent à leur enfant en le 

présentant au baptême catholique, et les aider à se situer eux-mêmes sur ce 

chemin. 

 

Les deux premières soirées de ce parcours sont centrées sur la rencontre 

avec Jésus telle que l’a vécue Zachée dans l’Evangile de Luc, ce Jésus vivant 

que nous pouvons rencontrer aujourd’hui. Ces soirées alternent enseignements 

par l’animateur de la réunion et échanges en sous-groupes. Les parents sont 

répartis par table (par dates de baptêmes) avec deux paroissiens, dont un plus 

expérimenté, pour favoriser les discussions. 

 

La troisième soirée est consacrée à la préparation de la célébration quinze 

jours avant le baptême. Et dans les deux mois qui suivent cette célébration, les 

parents sont invités à une rencontre de relecture qui est aussi l’occasion d’ouvrir 

des perspectives pour les suites du baptême (éveil à la foi des petits, 

catéchuménat pour les parents, parrains-marraines, participation à la vie 

paroissiale…). 

 

Nous recherchons donc des paroissiens pour favoriser les échanges 

aux tables. Ceci ne demande pas des compétences d’animateur mais de 

savoir faire circuler la parole dans un groupe de 6 à 10 personnes. Cet 

engagement peut-être ponctuel pour un parcours dans l’année (soit 3 

réunions de préparation et la réunion de relecture)… C’est une bonne 

occasion d’échanger avec de jeunes parents. Les réunions sont plus 

nombreuses en avril, mai, juin et septembre. 

 

Nous avons besoin de vous ! 
 

 

Pour en savoir plus : Marie-Dominique Trollé, mdm.trolle@free.fr, 06 81 84 91 43 

mailto:mdm.trolle@free.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) 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 

Chaque année, du 18 au 25 janvier, nous sommes invités à prier pour l’unité des 

chrétiens. Cette année sera marquée par le 500ème anniversaire de la Réforme 

protestante. Dans ce cadre, le pape s’est rendu dernièrement en Suède à la 

rencontre des Luthériens. Il a invité à prier pour l’unité et à nous enrichir les uns 

les autres. 

L’Eglise se doit d’être en réforme permanente pour annoncer l’Evangile, tout en 

veillant à garder son unité. 

Les ruptures de l’histoire ne sont pas une fatalité. C’est un devoir pour les 

chrétiens de toujours rechercher l’unité. 

L’œcuménisme est fondamental pour notre foi : Comment témoigner de l’amour 

de Dieu si nous sommes divisés ! C’est la dernière prière du Christ avant de 

donner sa vie sur la croix : « Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et 

que je suis en toi, qu’ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croie que tu 

m’as envoyé » (Jn 17, 21). 

 

Nous sommes invités à la veillée de prière œcuménique 

le vendredi 20 janvier à 19h à l’église St Martin, 

avec nos frères et sœurs Evangéliques Baptistes, Protestants unis de France, 

Evangéliques des Assemblées de Dieu. 
 

A Cambrai, nous avons la chance de vivre un œcuménisme réel et actif. 

Suite à la prière œcuménique de janvier 2011, l’idée a germé d’organiser un 

réveillon de Noël pour les personnes seules. Nous venons de vivre le 5ème. Depuis 

2014, pour témoigner de notre foi, une chorale œcuménique s’est mise en place 

pour chanter sur le Marché de Noël. 

En 2015, une association a été créée pour accueillir et accompagner des réfugiés. 

Les deux premiers, Wael et Abdul, après 9 mois de séjour à Cambrai, sont 

devenus autonomes en région lilloise. 

Ces initiatives sont l’occasion de nous rencontrer, de mieux nous connaitre, et de 

travailler ensemble à l’œuvre du Seigneur. 

Une mini-retraite au sanctuaire de Schoenstatt, « Espère et prends courage », 

avec Olivier Belleil, marié et père de famille, 

membre de la Communauté du Verbe de Vie. 

Samedi 21 janvier : 17h « Abraham » ; 20h « Elie » 

Dimanche 22 janvier : 15h « Le Christ », 16h30 Vêpres 


