
DISCIPLES – INFOS 
Nous avons une mission : faire connaître l’amour de Dieu ! Mai 2017 - n°20 

 

Une nuit de Pâques 2017 extraordinaire ! 
 

Organiser la Veillée Pascale au Palais des Grottes pouvait paraître un défi ! Le 

Seigneur l’a réalisé ! Nous étions 850, paroissiens habituels avec les familles des 6 

nouveaux baptisés, les jeunes qui se préparent à la Profession de Foi et leurs familles, 

des enfants et parents du caté qui ont mimé le passage de la Mer Rouge avec Moïse 

et d’autres personnes venues de plus loin nous rejoindre à l’occasion de la 

christothèque. Nous étions heureux d’être rassemblés pour fêter ensemble la 

résurrection du Seigneur avec la chorale intergénérationnelle conduite par le groupe 

du Buisson Ardent et les chants projetés sur les écrans. 

Pour poursuivre la fête de la résurrection, 650 personnes sont passées à la 

Christothèque dont une bonne partie de jeunes pour lesquels c’était leur premier 

événement d’Eglise… Ils ont dansé, chanté sur les rythmes du Père Robert. Un 

espace prière permettait aussi de recevoir le sacrement de la réconciliation ou de 

demander la prière de frères pour telle ou telle intention. Plus d’une cinquantaine de 

jeunes y sont passés. 

Nous avons donné l’image d’une Eglise vivante, moderne et qui sort à la rencontre 

du monde, et cela a été bien relayé par les médias. 

Merci à tous ceux qui ont donné beaucoup de temps et d’énergie pour préparer cette 

grande fête et à la mairie de Cambrai qui a mis gracieusement à disposition le Palais 

des Grottes. 

P. Mathieu Dervaux 

 

Quelques témoignages suite à cette Veillée Pascale 
 

Marc, un enfant du caté : « Cela a raconté la vie d'avant. Tout était très bien. Mon 

instant préféré est le passage où les Hébreux sont libres. Très content de tout et du 

moment passé avec maman et papa » 
 

Les parents de Marc : « Ce temps, nous a permis de vivre un moment fort en famille… 

Les enfants ont été tous investis et ont offert une très belle représentation. Celle-ci a 

permis à toute l'assistance d'avoir une attention qui a donné à la lecture toute sa 

force » 
 

Des jeunes qui se préparent à la Profession de Foi et leurs parents : 

« J’ai été surpris du nombre de personnes et du nombre de prêtres et diacres. J’ai 

été étonné de voir qu’on pouvait célébrer une messe dans un lieu public autre  qu’une 

église. J’ai ressenti un grand partage entre nous . » (Lucas) 



« Apporter la lumière aux gens présents pour la messe a été un moment fort. Toutes 

ces bougies allumées, cela a été très beau et éclatant, symbole de la présence de Dieu 

à nos côtés. » (Paul) 

« J'ai bien aimé le texte et les images de: "Il y eut un soir et il y eut un matin ". Il faut 

protéger la terre que Dieu nous a donnée. C'était trop beau aussi de voir des adultes 

qui se faisaient baptiser. » (Alexia) 

« La messe était magnifique avec de beaux chants, cela nous a permis de communier 

tous ensemble et de vivre un moment de paix et de sérénité. (la maman d’Emma). 
 

Mathilde, jeune maman qui a reçu le baptême : « C'était une très belle cérémonie, 

avec beaucoup de monde. Se faire baptiser dans ces conditions, et faire baptiser mon 

fils en même temps, il n'y avait pas mieux… Nous sommes rentrés officiellement dans 

la maison de Dieu avec beaucoup de joie et d'enthousiasme » 
 

Adeline et Vincent, paroissiens : « …Nous avons été très touchés par l’émotion de 

cette célébration, ses prières, ses chants, tous ces cierges levés pour acclamer la 

lumière du Christ, et nous sommes aujourd’hui encore portés par l’élan que cette 

Veillée nous a donné ! … Il est Vivant !» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Père Pedro, un homme d’exception à Cambrai 
 

Conférence à la Cathédrale 

Le jeudi 8 juin à 20h 
 

Le Père Pedro, prêtre lazariste, né en Argentine, a choisi de consacrer toute sa 

vie aux plus démunis et à Dieu. En 1975, il est envoyé à Madagascar et crée en 1989 

l'association AKAMASOA ("Les bons amis") qui a permis d'aider et de nourrir à ce 

jour 400 000 personnes en détresse, d'accueillir 25 000 malgaches dans les 22 villages 

qu'elle a construits aux abords de la décharge de la capitale mais aussi à travers tout 

le pays. Ces villages comprennent des maisons unifamiliales, de nombreuses écoles 

Rendez-vous à la Pentecôte ! 
 

 Dans l’élan de Pâques, nous nous retrouverons à la fin du Temps Pascal, 

pour célébrer la Pentecôte. Comme depuis 3 ans, nous nous rassemblerons sur 

le parvis de la cathédrale le samedi soir pour une veillée de témoignages, de 

louanges et d’invocations à l’Esprit Saint. 

 J’invite ceux qui ont été témoins cette année d’une action concrète et un 

peu particulière de l’Esprit Saint dans leur vie personnelle ou dans leurs 

engagements et qui souhaitent la partager ce soir-là à me contacter 

(mathieuderv@gmail.com, 06 75 74 66 70). 
 

Rendez-vous le samedi 3 juin sur le parvis de la Cathédrale : 

19h45 : pique-nique organisé par le doyenné ; -20h30 : veillée 

mailto:mathieuderv@gmail.com


(12 850 enfants scolarisés), des dispensaires, des bibliothèques... Tout ce travail est 

réalisé par des malgaches qui ont appris leur métier sur le tas. Le dimanche, c'est un 

stade qui accueille pour la messe dominicale jusqu'à 7 000 fidèles réjouis ! Une 

véritable fête ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des vacances autrement… 

 

L’été est un temps privilégié pour se ressourcer, se détendre, prendre du 

recul sur l’année écoulée. 

Seul, entre amis, ou en famille, pour 3, 4, 6 jours, le Foyer de Charité de 

Courset vous accueille, comme en famille, dans un cadre apaisant en pleine 

nature, pour vous mettre à l’écart et vous rendre disponible à Dieu. 

Quel que soit votre âge, votre parcours, votre situation, les propositions de 

retraites spirituelles d’été peuvent être l’occasion de vivre des vacances 

autrement. 

Vous pouvez rejoindre le Foyer de Charité de Courset en voiture, à 1h30 de 

Cambrai ou en train via la gare de Boulogne sur Mer. Plus de renseignements 

et programme des retraites sur www.foyer-charite-courset.fr et 03 21 91 62 52 
 

D’autres lieux de retraite sont possibles : Paray le Monial, www.sessions-paray.com; 

Maison Diocésaine de Condette (62), www.les-tourelles-de-condette.fr; Maison du 

Diocèse à Raismes, raismes.animation@cathocambrai.com. 

Des diffuseurs pour CAMERA 

 

Notre journal « CAMERA » permet un contact avec beaucoup, avec ceux qui le 

reçoivent, mais aussi grâce aux relations que nous avons pour le rédiger. Il faut 

savoir que nous sommes toujours bien accueillis pour nos demandes d’articles 

ou de photos. 

La diffusion est moins facile aujourd’hui. Mais c’est toujours un bon moyen de 

connaître quelques personnes du voisinage. Et dans un moment où nous aimons 

être missionnaires, c’est un moyen simple, à la portée de tous. 

Si vous n’êtes pas diffuseurs, c’est le moment de tenter votre chance ! Ici ou là il 

faut renouveler ceux qui ont pris de l’âge, ou ont dû quitter leur quartier. Chacun 

peut faire à sa mesure : quelques maisons, son immeuble, sa rue…  Si nous 

sommes nombreux à la « tâche » - 4 fois par an – c’est plus léger, et le 

rayonnement des bonnes nouvelles n’y perdra pas ! 

Merci de vous faire connaître à la Maison Paroissiale. 
 

P. Dominique Dewailly 

http://www.foyer-charite-courset.fr/
http://www.sessions-paray.com/
http://www.les-tourelles-de-condette.fr/
mailto:raismes.animation@cathocambrai.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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) 

Catholique 
 

Agenda 
 

- Jeudi 11 mai à 20h à l’église St Louis : Messe pour les malades présidée par 

notre archevêque Mgr François Garnier (confessions et adoration du Saint 

Sacrement à 19h) 

- Vendredi 12 mai à 18h30 à la Cathédrale, messe anticipée de la fête de Notre 

Dame de Fatima (centenaire des apparitions) avec la communauté portugaise. 

- Samedi 13 mai à 20h30 à l’église St Géry, veillée de prière avec le groupe du 

Buisson Ardent et le témoignage de Natalie Sarraco. 

-Samedi 14 mai, repas de l’Association pour la Sauvegarde et le Rayonnement 

de la Basilique-Cathédrale de Cambrai, à 12h30 aux Salons St Jacques 

(inscription au local d’accueil de la Cathédrale). 

- Samedi 20 mai, rencontre de partage et de prière en ce temps d’élections 

législatives organisée par l’Action Catholique Ouvrière du Cambrésis : 

« Ensemble, croire en demain ». Ouvert à tous, salle St Martin de 15h à 17h30. 

- Mercredi 24 et Jeudi 25 mai : Ascension, messes aux horaires habituels. 

- Samedi 27 mai, fête des 150 ans de l’orgue de St Géry : Messe à 18h30 et 

concert à 20h30 avec Jean-Michel Bachelet, titulaire des orgues, et l’orchestre 

symphonique du conservatoire. 

- Samedi 3 et dimanche 4 juin : Pentecôte, Veillée sur le parvis de la Cathédrale 

et messes aux horaires habituels. 

- Lundi 5 juin à 11h à l’église St Druon : Messe des Bergers et inauguration des 

travaux de rénovation réalisés par la mairie de Cambrai. 

Témoignage d’une conversion 
 

 Née à Marseille, Natalie Saracco est saisie rapidement par le virus de 

l’écriture et de la mise en scène. Gravement accidentée, son cœur semble s’arrêter 

lorsque Jésus se manifeste à elle. 

Après avoir écrit, réalisé et produit des courts-métrages, elle a réalisé son premier 

long-métrage en 2014 : « La Mante Religieuse ». Elle vient d’achever l’écriture 

d’un nouveau film intitulé « Pardonne-leur ». 

L’Association Familiale Catholique de Cambrai, le Sanctuaire de Schoenstatt 

et le groupe du Buisson Ardent l’ont invitée à témoigner lors de la veillée du 

14 mai à 20h30 à l’église St Géry 


