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L’Eglise dans les quartiers populaires 
 

Il est important que notre Eglise catholique soit présente dans les quartiers populaires. 

Pendant longtemps des communautés religieuses y ont été présentes, des prêtres y ont été 

envoyés, et des mouvements d’action catholique, notamment la Mission Ouvrière, y ont 

fait vivre l’Eglise. Aujourd’hui, cette présence est fragilisée par la crise des vocations 

particulières (prêtres, religieux-religieuses) et des mouvements. 

Dans certaines villes de France, il y a de nouvelles initiatives : des familles choisissent 

d’habiter ces quartiers, des chrétiens s’associent pour être proches de leurs habitants, 

jusqu’à, dans certains endroits, partager le logement avec des gens en grande précarité. 

Notre diocèse de Cambrai va fêter les 60 ans de la Mission Ouvrière, 
 

le samedi 21 octobre 2017 à la salle des fêtes de Thiant. 
 

Nous sommes tous invités à participer à l’après-midi Fêt’Ensemble dès 14h pour un temps 

d’ouverture, de rencontres, d’échanges d’expériences et de spectacle (avec notamment la 

chorale des P’tits Bonheurs). Une célébration eucharistique à 18h clôturera la journée. 

Ce temps fort veut être un moyen de nous rendre davantage missionnaires auprès des 

quartiers populaires et des personnes en précarité. Que l’Esprit Saint nous y aide ! 

 P. Mathieu Dervaux 
 

 
 

Une session de rentrée fraternelle 
 

Au cours de l’assemblée paroissiale du samedi 23 septembre, Mathieu Dervaux, notre curé-

doyen, dans la suite de nos réflexions des années précédentes, a insisté sur deux points : 

-Comment être une paroisse de disciples-missionnaires ? En mettant en œuvre les cinq 

essentiels, prier, se former, servir, annoncer et être frères, de façon équilibrée, sachant que 

le plus difficile est sans doute d’être frères. 

-Vouloir tout faire c’est bien mais il est nécessaire de se fixer une cible prioritaire ! Les 

jeunes adultes qui s’adressent pour la première fois ou occasionnellement à l’Eglise, telle 

est la priorité retenue pour notre doyenné. 

Dans les différents ateliers, selon nos centres d’intérêt, nous avons cherché des chemins 

concrets pour vivre la fraternité dans notre Eglise de Cambrai, et faire connaître l’amour 

de Dieu autour de nous. 

Le soir, lors de la veillée, nous avons expérimenté combien « la prière des frères », trois 

par trois, était un moyen de vivre la fraternité en vérité et de prier intensément.  

Le dimanche, après la prière des Laudes, des paroissiens ont témoigné des fruits 

d’initiatives nouvelles vécues dans notre doyenné : la formation Entrer dans la Bible, les 



parcours Alpha et Disciples-Missionnaires, l’évangélisation dans la rue ou encore le 

pèlerinage en Terre Sainte de jeunes déficients cognitifs de St Luc. 

Nous avons terminé cette belle session de rentrée par la messe en doyenné. 

Vous voulez en savoir plus : www.paroissesdecambrai.com 

 Marie-Agnès Yameundjeu 

 

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, en respectant les convictions de chacun, 

nous serons deux par deux aux entrées des cimetières pour leur proposer des feuillets 

et des photophores pour aider au recueillement. 

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 pour participer à ce projet une ou deux heures les lundi 30 octobre 

après-midi, le mardi 31 ou le 1er novembre : 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 22 et 29 

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

Horaires des messes de Toussaint et de la commémoration des défunts 
 

Mardi 31 octobre : 18h Escaudoeuvres, 18h30 Proville et Saint Géry 

Mercredi 1er novembre : 9h30 Immaculée, 10h St Joseph, 11h St Roch, St Martin, 

Cathédrale et 18h chez les Petites Sœurs des Pauvres. 

Jeudi 2 novembre : 18h St Joseph, 18h30 Neuville, Ramillies, St Louis, St Géry, Ste Olle, 

19h Cathédrale 

 

Accueil d’une famille syrienne 
 

En septembre 2015, notre pape François a invité chaque paroisse européenne à accueillir 

une famille de réfugiés. Pour répondre à cet appel, avec nos frères et sœurs protestants, 

nous avons créé le Comité Œcuménique du Cambrésis d’Entraide aux Réfugiés (COCER), 

association loi 1901 reconnue d’utilité publique. Nous avons accueilli en décembre 2015 

Wael et Abdul, deux réfugiés syriens que nous avons accompagnés jusqu’en septembre 

2016 dans leur intégration (logement, alphabétisation, démarches administratives, ….). 

Aujourd’hui, ils ont choisi de résider dans une plus grande ville, l’un à Montpellier, l’autre 

à Lille. 

Aujourd’hui, nous attendons une famille syrienne dans le cadre de l’accord qui a été conclu 

en mars dernier entre l’Etat français et plusieurs associations chrétiennes. Elle sera 

hébergée dans un appartement mis à disposition par une famille du Cambrésis. 

Nous aurons besoin d’une aide financière (ponctuelle ou régulière, déductible des impôts 

à hauteur de 66%) et nous ferons un appel quand cette famille arrivera… Toutes les 

http://www.paroissesdecambrai.com/


personnes désireuses de s’investir dans l’accompagnement de cette famille (apprentissage 

du français, démarches administratives, découverte de la ville et de la vie en France…) 

peuvent se signaler à la Maison Paroissiale. Nous portons ensemble dans la prière cette 

famille qui attend les visas nécessaires actuellement dans un camp en Turquie (le papa, la 

maman et l’enfant de 8 mois né dans le camp). 

 

Alpha : proposer la foi autour de nous 
 

Nous avons tous l’occasion de rencontrer des personnes qui sont ou qui se sont éloignées 

de la foi et de l’Eglise, que ce soit dans notre famille, notre voisinage, notre travail ou à 

l’occasion d’événements tels que baptêmes, mariages, funérailles. 

Chrétiens, nous avons la chance de croire et la responsabilité de partager cette chance. 

N’ayons pas peur de proposer le parcours Alpha. Il permet 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 d’un temps d’échange. 

N’hésitons pas à inviter autour de nous. Prions l’Esprit Saint et osons la démarche. Nous 

risquons un refus mais nous pouvons aussi offrir la chance d’un moment important qui 

peut changer une vie ! Soyons des chrétiens audacieux ! 

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 8 novembre 2017 à 19h30 présente le parcours autour d’un repas, 

avec des témoignages de personnes qui l’ont vécu. Venez à cette première rencontre 

avec votre ou vos invités. Ils choisiront ensuite s’ils veulent continuer. Renseignements 

et inscription auprès de Véronique Taquet (06 19 17 00 63, taquetveronique@aol.com) 

 

Deux prêtres aux études 
 

Le père François Triquet est envoyé par notre évêque à l'Institut Supérieur de Liturgie 

(ISL) qui dépend de la faculté de Théologie de l'Institut Catholique de Paris : « Nous 

sommes une cinquantaine d’étudiants (prêtres, religieux, religieuses et laïcs) à préparer 

un Master en deux ans dans le domaine de la liturgie et de la théologie des sacrements. Il 

s’agit d’acquérir la maîtrise des éléments historiques, anthropologiques et liturgiques et 

non pas de se préparer à l’animation des célébrations. Les cours sont concentrés sur deux 

jours (lundi et mardi) et je resterai à Paris le mercredi pour le travail personnel ». 

Le père André-Benoit Drappier suit cette année le parcours « reprendre souffle » à 

l’Institut Catholique de Paris du mercredi au vendredi. Le reste de la semaine, il sera au 

service du doyenné de Cambrai : « Après 28 années de ministère à Douai, Somain et 

Maubeuge, il me semblait que c’était le bon moment pour faire le point, de réfléchir à 

comment être prêtre aujourd’hui ? ‘Reprendre souffle’ : Un parcours proposé pour 

mailto:taquetveronique@aol.com


prendre du recul, se ressourcer intellectuellement et spirituellement, se renouveler 

pastoralement, rebondir au service de la mission. Une offre sur mesure. Un programme 

d’enseignement à la carte, à choisir dans toutes les propositions du Theologicum, en 

fonction des besoins et des attentes. Au fil de l’année, j’essaierai de vous raconter, les 

découvertes et rencontres que j’y ferai. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
 

-Dans le cadre du Centenaire pour la Paix, cycle de conférences : A la médiathèque 

de Cambrai à 18h30, le 6 octobre « les offensives de paix en 1917 », le 20 octobre 

« Evêques français et allemands sur le front », le 24 novembre « J. Peter, curé en 

paroisse pendant l’occupation ». Au sanctuaire de Schönstatt à Thun St Martin, le 8 

décembre à 18h « Joseph Engling, apôtre de la Paix ». 
 

-Samedi 7 octobre, de 16h à 17h15, à la chapelle de la Clinique Ste Marie, rue de 

Caudry, éveil à la foi des jeunes enfants de 3 à 8 ans avec leurs parents : « Qui est 

important pour Jésus ? » 
 

-Samedi 14 octobre, à 18h30 à St Géry, messe de Confirmation du doyenné. 
 

-Dimanche 15 octobre à la maison du diocèse à Raismes : Journée diocésaine pour 

les personnes séparées, divorcées, remariées avec Monseigneur Garnier de 9h30 à 

16h30. A l’écoute de la Parole de Dieu, une journée pour s’accueillir, s’écouter et se 

dire. Contact 06 09 42 18 25 se.di.re@cathocambrai.com 
 

-Jeudi 19 octobre à 20h à la Maison Paroissiale, rencontre de l’équipe de préparation 

des parents au baptême de leur enfant pour le bilan du nouveau parcours. 
 

-Jeudi 19 octobre, à 17h30 au lycée St Luc, 31 bd de la Liberté, film et témoignages 

des jeunes partis en Terre Sainte cet été (dont des jeunes en situation de handicap). 

Messe de St Luc à 18h à la chapelle du lycée. 
 

-Samedi 21 octobre, veillée de louange avec le groupe du Buisson Ardent, à 20h30 

à l’église St Martin. 
 

-Les jeudis 9, 16, 23, 30 novembre, 14 décembre 2017, 8 février 2018, cycle de 

conférences du Père Pierre Descouvemont, à la Maison Paroissiale, salle Fénelon, de 

20h30 à 22h : « Le mystère de la croix glorieuse, à l’école des saints ». 
 

-les jeudis 16, 23, 30 novembre et 7 et 14 décembre, de 20h-22h à la Maison Paroissiale, 

Parcours Alpha Parents (réflexion pour les parents d’enfants de 0 à 10 ans). 

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

psmc.cambrai@wanadoo.fr 
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