
DISCIPLES – INFOS 
Nous avons une mission : faire connaître l’amour de Dieu ! Septembre 2017 - n°23 
 

 

Congrès Mission à Paris 
 

Le Congrès Mission réunit le temps d’un week-end les catholiques de France pour 

réfléchir ensemble à l’évangélisation et donner les moyens concrets de 

proposer la foi en paroisse, à l’école, dans l’espace public… 
 

L’intuition du Congrès Mission ? Il est urgent que les catholiques proposent la foi 

autour d’eux… et cela nécessite de se former. 
 

Dans cette perspective, plusieurs mouvements et communautés (Anuncio, Alpha, 

Ain Karem et la Communauté de l’Emmanuel) se sont associés pour créer le 

Congrès mission, lieu d’échange et de formation pour découvrir diverses manières 

de proposer la foi. 
 

Les différents thèmes du Congrès qui se déroulera à Paris les 29-30 septembre et 

1
er

 octobre 2017 seront: 
 

-Comment proposer la foi en paroisse ? Comment rendre à la paroisse sa 

vocation première : être une communauté de disciples-missionnaires ? 

-Comment proposer la foi quand on est éducateur (parent, professeur, engagé 

dans un mouvement de jeunesse, catéchiste, directeur d’établissement…) ? 

-Comment proposer la foi dans ses engagements sociétaux ? Dans son travail ? 

Dans ses engagements bénévoles ? Dans ces engagements politiques ? 

-Comment proposer la foi en couple ? Comment accomplir la vocation du 

mariage chrétien d’être dans le monde image de l’amour de Dieu ? 

-Comment proposer la foi à tous ceux que nous croisons dans l’espace public : 

la rue, les médias, les réseaux sociaux, les lieux et événements ouverts à tous ? 
 

Si vous êtes intéressés, le doyenné propose de prendre les inscriptions et 

d’organiser le transport et l’hébergement. Contact : P. Mathieu Dervaux, 06 75 74 

66 70, mathieuderv@gmail.com 

 

La mission au loin 
 

Axelle et Romain Flipo habitent Cambrai depuis 7 ans, avec leurs trois enfants, 

Faustine, Quentin et Orens. Ils vont partir début septembre en tant que 

Volontaires de Solidarité Internationale à Mbalmayo au Cameroun, avec 

Fidesco, une ONG fondée par la Communauté de l’Emmanuel. …/… 



Axelle sera infirmière. Romain donnera des cours d’informatique. 

« C’est depuis que nous sommes “regardants” dans la Communauté de 

l’Emmanuel que ce projet a grandi en nous. Suite à divers enseignements et 

témoignages sur le service, le partage et l’abandon, ‘donner de notre temps et 

mettre nos compétences professionnelles au service des plus démunis’ est 

progressivement devenu une préoccupation prédominante chez nous ». Plus 

d’informations sur fidesco.fr. Il est possible de soutenir la mission de Romain et 

Axelle sur https://goo.gl/lhnyYt. 
 

Alpha-Parents 

Réfléchir à sa mission de parents 
 

Alpha-Parents est un parcours de 5 rencontres destinées à aider et soutenir les 

parents dans leurs relations avec leurs enfants de 0 à 10 ans. 

Il s’adresse à tous les parents quelles que soient leur religion, leur situation 

familiale, souhaitant mieux comprendre leur(s) enfant (s), oser leur dire « non », les 

écouter, les accompagner, les faire grandir. 

Chaque rencontre commence par un temps convivial autour d’un dessert et d’une 

boisson, temps de détente pour faire connaissance et échanger simplement. Après 

ce temps convivial, une alternance d’exposés, d’exercices et d’échanges permet aux 

invités de discuter sur les points qui ont été soulevés. On s’enrichit de l’expérience 

des uns et des autres… 

Un parcours est prévu à Cambrai les jeudis 16, 23, 30 novembre et 7 et 14 

décembre, de 20h-22h à la Maison Paroissiale. Il sera animé par Sœur Marie-Yves 

et Sœur Marie-Jérôme avec la participation de parents qui ont déjà fait le parcours. 

Inscription auprès des Petites Sœurs des Maternités Catholiques, 03 27 74 19 57, 

psmc.cambrai@wanadoo.fr 
 

Œcuménisme 
 

L’Eglise Protestante Unie et l’Eglise évangélique des Assemblées de Dieu de 

Cambrai célèbrent les 500 ans de la Réforme Protestante du 26 septembre au 1
er

 

octobre 2017. Une exposition aura lieu au Salon Blanc de la Mairie, ainsi que des 

conférences tout au long de la semaine et un concert au Temple (rue du Marché aux 

poissons) le dimanche à 17h. 
 

En octobre 2016, le pape François disait au cours d’une prière œcuménique en 

Suède: « L’expérience spirituelle de Martin Luther nous interpelle et nous rappelle 

que nous ne pouvons rien faire sans Dieu (…). Nous les chrétiens, nous serons un 

témoignage crédible de la miséricorde dans la mesure où le pardon et la 

réconciliation seront une expérience quotidienne au milieu de nous ». 

mailto:psmc.cambrai@wanadoo.fr


Rappel « formations » 

pour grandir dans notre foi d’adulte 
 

-Cours de Théologie : 
A partir du 7 septembre 2017 les jeudis de 20h à 22h (sauf vacances scolaires) au 

Lycée St Luc, 9 rue Louis Belmas. 3 grandes questions traversent l'année : Jésus le 

Christ : Qui est-il ? ; Les sacrements : C'est quoi ? ; L’Eglise : Pourquoi ? 

Témoignage : « Pour moi, l’Eglise était réduite au bâtiment… Aux cours de théologie, 

je vais de découverte en découverte ; je ne comprends ni assimile tout, mais je me rends 

compte que mon regard sur le monde, la vie, les autres a changé ; cet enseignement me 

pénètre et provoque une profonde réflexion ; la diversité des cours élargit ma vision du 

monde. J’apprécie l’ambiance qui respecte la liberté de croire ou non et le cheminement 

de chacun. On n’est ni questionné ni jugé sur sa foi » 

Contact : Micheline Coquet 03 27 37 53 20 ; theologiecambrai59400@orange.fr. 
 

-Disciples-Missionnaires : 

La 2e session du Parcours Disciples-Missionnaires, sur le thème :"être 

missionnaire de Jésus Christ", est ouverte à tous même si vous n'avez pas 

participé à la première session : 7 rencontres le mercredi de 20h à 22h à la Maison 

Paroissiale, du 13 septembre au 18 octobre. 
Témoignages : « Je me suis plongée dans la source de la foi personnellement et en 

Eglise ». «  C’était un moment privilégié et joyeux. Les échanges, les chants dynamiques, 

les prières en petits groupes et les louanges m’ont comblée. La journée au Sanctuaire de 

Schoenstatt m’a bouleversée. Depuis, je poursuis mon chemin grâce à la prière, aux 

échanges et à la lecture. Vivement la deuxième partie en septembre !». 

Contact : Vincent Szymura, 06 87 70 33 38, vincent.szymura@yahoo.fr 
 

-Pour entrer dans la bible : 
Deux cycles de 8 séances le lundi soir (hors congés scolaires) de 20h à 22h salle St 

Martin, rue Gauthier (à côté de l’église) : 

- L’Ancien Testament du lundi 25 septembre au 27 novembre 2017  

- Le Nouveau Testament du lundi 9 avril au 18 juin 2018. 

Témoignages : « Cette formation nous donne les clefs pour bien utiliser notre Bible » ; 

« cette nouvelle approche de la Parole de Dieu m'incite à ouvrir désormais beaucoup 

plus souvent la Bible » ; « A nous ensuite d’approfondir… Lire et relire pour mieux 

comprendre et aussi constituer un petit groupe, pour réfléchir et partager ensemble… ». 

Contact : Alain Delevallée (06 38 42 55 93 ; alain.delevallee@wanadoo.fr). 
 

-Mess’aje 
13 rencontres sur « Jésus » le lundi du 25 septembre 2017 au 25 juin 2018, de 

19h15 à 21h15 à la salle Yves Blas à Escaudoeuvres (à côté de l’église). 
Témoignage : « Cette formation me renouvelle en profondeur. Les séquences imagées 

nous aident à comprendre la vie du peuple de Dieu, à donner une interprétation et avoir 

des échanges tant personnels qu’en groupe, bien entendu avec le respect de chacun. Avec 

mailto:vincent.szymura@yahoo.fr
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le groupe, je me force à réfléchir et cela m'aide à voir la prière non plus comme un rituel 

mais comme un échange d'amour entre Dieu et moi. 

Aujourd'hui les lectures pendant la messe ne sont plus pour moi un mystère ». 

Contact : Agnès Marquant ; 03.27.74.92.33 ; 06.14.35.01.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 
 
 

- Vendredi 8 septembre à 18h, messe de la Nativité de la Vierge à la chapelle 

de Morenchies, suivie du verre de l’amitié. 
 

- Samedi 9 septembre : Veillée jeunes dans la cadre du Tour du Saint 

Cordon à l’église Saint Géry de Valenciennes, avec le Cardinal Philippe 

Barbarin et le témoignage-concert de Ladji Diallo (‘quand le caïd de la cité passe 

à l’amour…’). 
 

-Dimanche 10 septembre : Tour du Saint Cordon à Valenciennes présidé par 

le Cardinal Philippe Barbarin avec Mgr François Garnier. Messe à 9h à la 

caserne Vincent (renseignements sur www.notredamedusaintcordon.fr). 
 

-Samedi 16 septembre à 20h30 à l’église Saint Martin, veillée de louange et de 

prière avec le groupe du Buisson Ardent. 

 

-Dimanche 17 septembre à 17h à l’église St Géry, récital d’orgue par Jean-

Michel Bachelet dans le cadre des journées du patrimoine. 
 

-Jeudi 21 septembre à 20h à l’église Saint Louis, Messe pour les malades 

(adoration du Saint Sacrement et confessions à 19h). 
 

-Samedi 23 et dimanche 24 septembre, session de rentrée du doyenné, la 

« Fête des Disciples ». Messe unique de doyenné le dimanche à 11h à l’église St 

Géry. 
 

-Vendredi 29, samedi 30 septembre et dimanche 1
er

 octobre, forum 

COSINUS au Marché Couvert. 
 

-Vendredi 29, samedi 30 septembre et dimanche 1
er

 octobre, Congrès 

Mission à Paris. 
 

-Samedi 30 septembre à 20h30 à l’église St Géry, concert « Trompes de 

chasse et orgue » avec l’Ensemble de Trompes de Chasse du Val de Sensée et 

Jean-Michel Bachelet, titulaire des orgues. 

http://www.notredamedusaintcordon.fr/

