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Jésus est un migrant ? 
 

« Migrations » : tel est le thème du concert de la chorale des P’tits Bonheurs 
du dimanche 17 décembre à 16h à la Cathédrale. 

 
« Migrations » nous permet de réfléchir sur le thème des migrants, non pas pour 
prendre parti, pour opposer les uns aux autres ou pour provoquer une 
compassion larmoyante, mais pour inviter chacun à changer son regard. 
Le sujet peut faire peur, mais les premiers concerts dans la région permettent de 
dire que le public, même s’il était réservé au départ, sort enthousiaste et apaisé. 
La joie des choristes sur scène compense largement la gravité du sujet. 
Voici quelques réactions de spectateurs : 
« Félicitations pour ce beau spectacle qui nous sensibilise aux problèmes des 
migrants. Très touchés par votre magnifique interprétation » 
« Intéressant ! un problème grave traité avec humour » 
« Merci pour votre enthousiasme qui nous dynamise pour chausser leurs bottes et 
leur ouvrir nos portes » 
 
Ce sera une excellente manière de nous préparer en vérité à la fête de Noël. Jésus 
n’est-il pas Celui qui vient d’ailleurs à notre rencontre ? Celui qui s’est fait pauvre, 
naissant dans une étable dans une famille pauvre ? Celui qui tout petit a dû 
émigrer en Egypte pour fuir la violence du roi Hérode ? 
 
Comment ne pas penser à ce jeune couple syrien qui vient d’arriver à Cambrai 
avec son bébé d’un an et qui est accompagné par le COCER (cf. article ci-
dessous) ? 
Comme le dit le pape François dans son message pour la 104ème Journée Mondiale 
du Réfugié et du Migrant du 14 janvier 2018 : «Tout immigré qui frappe à notre 
porte est une occasion de rencontre avec Jésus-Christ, qui s'identifie à l'étranger 
de toute époque, accueilli ou rejeté.» 

 
Venons donc nombreux à ce concert ! 

P. Mathieu Dervaux 



Une famille syrienne est arrivée à Cambrai 
 

Comme nous en avions parlé dans le Disciples-Infos du mois d’octobre, le 
COCER (Comité Œcuménique du Cambrésis d’Entraide aux Réfugiés) a accueilli le 
7 novembre un jeune couple avec un bébé d’un an arrivé par l’intermédiaire du 
Ministère de l’Intérieur et de la Fédération d’Entraide Protestante. L’Association 
a trouvé pour eux un logement, elle les aide pour leur vie quotidienne, dans les 
démarches administratives et pour l’apprentissage du français. Il faut plusieurs 
mois avant qu’ils puissent recevoir les minimas sociaux en tant que réfugiés et 
commencer à envisager une recherche d’emploi. Nous avons besoin de votre 
soutien financier pour les accompagner. Vous pouvez adresser votre don au 
COCER, 13 bd de la Liberté à Cambrai (déduction fiscale de 66%). 

Une réunion d’information ouverte à tous sur l’action du COCER est prévue 
le mardi 19 décembre à 19h45 salle Fénelon. Vous serez les bienvenus. 

 

Jean-Pierre Barbieux, président de l’association 
 

Des projets pour une Eglise 
fraternelle et missionnaire 

 
 

Au cours de l’année 2016-2017, avec le Conseil de Doyenné, nous avons 
réfléchi à l’Eglise dont nous rêvons. Deux adjectifs pourraient qualifier cette 
Eglise : fraternelle et missionnaire. 
Des projets concrets sont sortis de cette réflexion. Nous les avons repris lors de 
la session de rentrée de septembre dernier. Nous vous les partageons ci-dessous 
en espérant qu’ils puissent voir le jour dans les mois ou les années à venir. Si vous 
vous sentez appelé à participer ou même à porter l’un ou l’autre de ces projets, 
ou si vous souhaitez en savoir plus merci de vous faire connaître 
(secretariat@paroissesdecambrai.com; 03 27 81 87 11). Un membre de l’équipe 
d’animation des paroisses vous contactera. 
 

 Voici ces différents projets : 
1) Organiser un dimanche fraternel en paroisse (par exemple un repas 

‘auberge espagnole’ suivi d’une activité, une sortie cinéma, une visite, etc…) 
2) Organiser un dimanche en pèlerinage 
3) Développer l’ouverture et l’accueil dans nos églises 
4) Rejoindre et accompagner les jeunes adultes dans leurs préoccupations 

quotidiennes (emploi, logement, enfants….) 
5) Se faire repérer comme chrétien dans nos quartiers 
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6) Développer l’œcuménisme et vivre des actions de charité et des moments 
fraternels avec nos frères et sœurs d’autres confessions chrétiennes. 

7) Développer des groupes de partage d’Evangile et de vie (groupes qui 
utilisent le livret ‘La Route qui nous change’, groupes ‘solidarité-quartiers’…) 

8) Développer des propositions pour les parents des enfants catéchisés 
9) Inviter des personnes loin de l’Eglise (au parcours Alpha ou autre…) 

 

L’Equipe d’Animation des Paroisses 
 

Une étape pour Maxence notre séminariste 
 

Maxence a commencé en septembre dernier sa quatrième année de 
séminaire. Après avoir vécu le Rite d’Admission l’année dernière, il sera institué 
Lecteur et Acolyte ce 8 décembre au séminaire à Lille. Le lecteur est invité à 
approfondir la Parole de Dieu pour en vivre et l'annoncer aux autres. L’acolyte est 
invité à servir l'autel et la prière de la communauté. C’est une étape importante. 

Une équipe d’accompagnement a été mise en place pour l’aider à avancer 
et à discerner. Elle est composée de Laura Hutin et Sébastien Devotte, Sr Edith-
Marie, Jacques Defossez, Marie-Annick Boldoduc, Hélène et José Martinez, P. 
Mathieu Dervaux. Elle se réunit quatre fois par an en lien avec le P. Pierre-Marie 
Hombert du séminaire. Nous accompagnons Maxence par la prière et l’amitié. 

 

Au cinéma de Cambrai prochainement : 
« L’Etoile de Noël » 

 

Après le succès du film « Dieu n’est pas mort », la paroisse a sollicité de nouveau 
le cinéma de Cambrai, cette fois-ci pour les enfants avec un dessin animé, un 
divertissement familial sur le thème de Noël, qui raconte la naissance de Jésus 
vue par les animaux qui y ont assisté. En voilà le synopsis : 
L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie meilleure loin du train-
train quotidien du moulin du village. Un jour, il trouve le courage de se libérer pour 
vivre enfin la grande aventure ! Sur sa route, il va faire équipe avec Ruth, une 
adorable brebis qui a perdu son troupeau, et Dave, une colombe aux nobles 
aspirations. Rejoint par trois chameaux déjantés et quelques animaux de la ferme 
plus excentriques les uns que les autres, Bo et ses nouveaux amis suivent l’Étoile… 
et vont devenir les héros méconnus de la plus belle histoire jamais contée : celle 
du premier Noël. Plus d’infos sur le site internet letoiledenoel.com. 

Deux séances sont organisées au cinéma Palace à Cambrai : 

Dimanche 10 décembre à 17h30 et samedi 16 décembre à 13h45 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 

- Dimanche 3 décembre à 16h à l’église de l’Immaculée, Vêpres de l’Avent avec 
l’Ensemble Vocal de Cambrai. 
 

- Vendredi 8 décembre à 18h30 à l’église de l’Immaculée, messe de la fête de 
l’Immaculée Conception suivie du verre de l’amitié organisé par les paroissiens. 
 

- Samedi 9 décembre, à 20h30 à l’église St Martin, veillée de louange avec le 
groupe du Buisson Ardent. 
 

- Dimanche 17 décembre à 16h à la Cathédrale, concert avec la Chorale des 
P’tits Bonheurs : « Migrations ». 
 

- Jeudi 21 décembre à 20h à la salle St Aubert, conférence de notre archevêque 
Mgr François Garnier sur la nouvelle traduction de la prière du Notre Père. 
 

- Samedi 23 décembre de 9h à 18h à la Cathédrale, Journée du Pardon pour 
recevoir le sacrement de réconciliation. 
 

- Dimanche 24 décembre, réveillon œcuménique à la salle Maréchal pour les 
personnes seules. Inscriptions à la Maison Paroissiale 03 27 81 87 11 
 

- Samedi 6 janvier 2018, à 20h30 à l’église St Martin, veillée de louange avec le 
groupe du Buisson Ardent : « La prière de Thérèse de Lisieux » enseignement 
donné par les missionnaires PALAVRA VIVA, communauté brésilienne. 
 

- Jeudi 18 janvier à 20h à l’église St Louis, messe pour les malades 
 

- Vendredi 19 janvier à 19h à l’église des Assemblées de Dieu, rue Farez, prière 
œcuménique dans le cadre de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens. 
 

- Mardi 23 janvier à 19h à la salle St Aubert, Vœux du doyenné 

Horaires des célébrations de Noël 
 

24 décembre : célébration pour les enfants de 3-7 ans à 16h à St Géry, messes 
à 17h animée par la Mission Ouvrière à St Martin, à 18h à Escaudoeuvres, à 
18h30 à St Roch, Proville et St Géry, à 19h à Neuville St Rémy, à 20h à 
l’Immaculée et à 23h30 à la Cathédrale. 
 

25 décembre : Messes à 9h30 à St Louis, à 10h à Ste Olle, à 11h à St Druon, 
Ramillies et Cathédrale. 


