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Le rêve d’une paroisse en mission 
 

44 personnes ont commencé le parcours Alpha début novembre et une bonne 

vingtaine persévèrent aujourd’hui. Merci à tous ceux qui ont invité autour d’eux et 

aux paroissiens qui ont décidé de suivre ce parcours pour le connaître et le faire 

connaître. Prions pour que ce soit l’occasion pour chacun d’une découverte ou d’un 

renouvellement de la foi. 

Nous pouvons déjà noter qu’un autre parcours sera proposé du 7 février au 2 mai. 

Nous pouvons nous préparer à inviter autour de nous. 

 

 Le parcours Alpha porte en lui quelque chose de spécifique pour notre Eglise 

en ce début de 21ème siècle. Il a été conçu pour aller vers ceux qui ne sont pas dans 

l’Eglise et qui ne lui demandent rien à priori. 

Dans mon ministère de prêtre, c’est quelque chose de nouveau. J’ai toujours voulu 

aller vers ces personnes pour leur proposer la foi mais je n’avais pas d’outil spécialisé 

pour agir dans ce sens. Jusqu’à maintenant, la très grande majorité de mon temps 

consistait à accueillir et répondre, avec les paroissiens engagés, à des personnes qui 

demandaient un service à l’Eglise (baptême pour leur enfant, pour eux-mêmes, caté, 

mariage, funérailles, bénédiction de maison, etc…). 

 

 Par ailleurs, dans le même esprit, à l’occasion du 15 août, poussé par un 

paroissien « recommençant », j’ai expérimenté la joie de l’annonce de l’Evangile 

dans la rue. Avec quelques autres paroissiens, nous sommes partis, deux par deux, à 

la rencontre des passants devant la cathédrale, pour partager sur la foi chrétienne. 

Cela n’était pas facile. Nous avons rencontré des gens qui disaient ne pas avoir le 

temps ou ne pas vouloir parler de cela, mais nous avons aussi vécu de belles 

rencontres et de beaux échanges qui ont duré parfois jusque 45 minutes. Quels sont 

les fruits de ces rencontres ? Il y a la joie que nous avons ressentie, un affermissement 

de notre propre foi et de notre audace à la proposer, l’image relayée par la presse 

d’une Eglise vivante et le retour à la messe du dimanche pour une personne… et sans 

doute d’autres fruits dans les cœurs que nous ne connaissons pas. 

Nous avons recommencé avec d’autres le samedi 4 novembre avant le début du 

parcours Alpha. Ce fut la même joie qui s’est prolongée quand nous avons accueilli 

à la première soirée un étudiant que nous avions rencontré. 

 



Je rêve que cet élan se développe, pour l’annonce de l’Evangile et aussi la joie des 

paroissiens que nous sommes. Je rêve que nous partions pour aller à la rencontre des 

gens de notre agglomération dans nos réseaux de relations et aussi pourquoi pas en 

faisant du porte à porte, pour des rencontres et des échanges sur la foi, comme Jésus 

y invitait ses disciples : « En route ! Je vous envoie (…). Quand vous entrerez dans 

une maison, dites d’abord ‘Paix à cette maison’. Si un homme de paix habite là, votre 

souhait de paix reposera sur lui (…). Demeurez dans cette maison » (Luc 10, 3-7). 

 

 Je vous partage ce rêve. Je pense que cela pourrait dynamiser notre Eglise. Je 

fais le lien aussi avec le mot que j’ai écrit dans le Disciples-Infos d’octobre « L’Eglise 

dans les quartiers populaires » car je pense qu’ils devraient être une priorité. 

Est-ce que cela fait écho en vous ? N’hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et 

à me faire part de vos remarques ou suggestions. 
 

 De tout cœur avec vous pour la mission 
 

P. Mathieu Dervaux, mathieuderv@gmail.com, 06 75 74 66 70 
 

 

Prière pour l’unité des chrétiens 
 

Voilà près de 25 ans qu’à Cambrai les chrétiens de différentes confessions se 

rencontrent. Ces rencontres ont pris différentes formes : tables rondes d’échanges 

autour de la Bible ou sur des problèmes de société, temps de prière commun lors de 

la Semaine annuelle de l’Unité des Chrétiens… Et puis plus récemment, mise en 

place du Réveillon solidaire de Noël pour les personnes isolées, chorale œcuménique 

sur le Marché de Noël, et création du Comité Œcuménique du Cambrésis pour 

l’Entraide aux Réfugiés (COCER). C’est aussi dans cet esprit d’unité que lors des 

commémorations du centenaire de la bataille de Cambrai, un évêque catholique et un 

pasteur anglican ont participé à la prière œcuménique pour la Paix, à la cathédrale de 

Cambrai. 

Aujourd’hui, ce sont des chrétiens de l’Église Protestante Unie de France, des 

Assemblées de Dieu, de l’Église Évangélique Baptiste et des Catholiques qui vous 

invitent à partager le temps de prière commune qui aura lieu le vendredi 19 

janvier à 19 heures chez nos frères des Assemblées de Dieu, rue Fénelon Farez 

à Cambrai. 

Le thème retenu pour cette année est : "Le Seigneur est ma force et ma louange. Il 

est mon libérateur" (Exode 15, 2). Cette année, ce sont les Églises des Caraïbes qui 

ont proposé la trame de ce temps de prière. Avec et par les habitants de ces régions 

qui ont subi l’esclavage, nous célébrerons notre Dieu libérateur et nous le prierons 

de nous aider à nous libérer de toutes nos chaînes. 
 

Emmanuel Bastien, référent du doyenné pour l’œcuménisme 
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Défi bioéthique, défi d'écologie humaine 
 

A l’approche des Etats Généraux de la bioéthique prévus en 2018 dans notre pays, 

l’Association Familiale Catholique du Cambrésis propose une formation en lien avec 

Alliance Vita: Que faire du temps ? Défi bioéthique, défi d'écologie humaine.  

 

Face à l’accélération de la vie et l’explosion des biotechnologies, experts et témoins 

croiseront leurs regards sur l’irruption de la bioéthique dans notre quotidien.  

Ouverte à tous, cette formation est en direct et en visioconférence depuis Paris dans 

plus de 100 villes en France et à l’étranger les lundis 15, 22, 29 janvier et 5 février 

2018. 

A Cambrai, elle aura lieu au Collège St Luc-Jeanne d'Arc, 25 boulevard de la Liberté. 

Rendez-vous sur le site universitedelavie.fr pour vous inscrire en ligne. 

Contact local : Isabelle Leroy : 06 30 11 16 57, Blandine Pagniez 06 42 14 03 24 

 

 

Défi missionnaire 
 

Un nouveau parcours Alpha va commencer le mercredi 7 février. C’est un nouveau 

défi missionnaire pour notre communauté : inviter largement à cette soirée de 

présentation dans nos réseaux amicaux, associatifs, professionnels, etc… 

Pour rappel, 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 7 février 2018 à 19h30 présente le parcours, 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 Elodie Szymura, eflahaut@hotmail.fr, 06 62 75 82 82 
Prions l’Esprit Saint et osons la démarche ! 

 

 

En 2018, prenons le temps de nous ressourcer 
 

Le début d’année est un temps de bonnes résolutions… Quelle place allons-nous faire 

au Seigneur cette année ? N’est-ce pas le temps de décider de mettre nos pas dans les 

siens ou ceux de ses grands témoins lors d’un pèlerinage ou le temps de nous mettre 

à l’écart pour approfondir notre relation avec Lui en faisant une retraite ? 
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Un pèlerinage ? : 

Le programme diocésain 2018 est en ligne sur pelerinages.cathocambrai.com et à 

disposition au service des pèlerinages (tél. au 03 27 38 12 62). 

En Terre-Sainte, en Jordanie, à Rome ou à Malte, poser ses pas dans ceux des 1ères 

communautés chrétiennes. 

A Lourdes, en Italie du sud, à Paray, Ars, Taizé, Orléans, le Puy, Rocamadour, 

Nevers, Beauraing, Banneux, Liège, Aix la Chapelle… Notre-Dame, sainte 

Bernadette, sainte Jeanne d’Arc, st Jean-Marie Vianney, saint Padre Pio… découvrir 

ou redécouvrir ces grandes figures de la sainteté. 
 

Une retraite ? : 

- Une retraite avec le mouvement du Prado. Pour en savoir plus vous pouvez contacter 

Marie-Claude Armand à Cambrai, 06 70 19 74 75. 

- Une retraite avec le mouvement Communauté de Vie Chrétienne (CVX). 

Renseignements sur www.hautmont.org ou sur www.sainthugues.fr 

- Une retraite dans un Foyer de Charité, par exemple à Courset près de Boulogne-sur-

Mer. Calendrier et renseignements sur www.foyer-de-charite.com; 03 21 91 62 52. 

- Une retraite à la Maison Diocésaine de Condette près de Hardelot. Renseignements 

sur www.les-tourelles-de-condette.fr; 03 21 83 71 42. 

- Une retraite à Paray-le-Monial en Bourgogne avec la communauté de l’Emmanuel. 

Renseignements sur www.sessions-paray.com. 

- et beaucoup d’autres lieux… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 
 

- Samedi 13 janvier à 20h, Conférence « Sainte Elisabeth de Hongrie, qui est-elle 

vraiment ? », au Sanctuaire de Schoenstatt par Michèle Altmeyer. 
 

- Jeudi 18 janvier à 20h, Messe pour les malades à l’église St Louis (confession et 

adoration du Saint Sacrement à partir de 19h) 
 

- Vendredi 19 janvier à 19h, Prière pour l’Unité des Chrétiens chez nos frères 

évangéliques des Assemblées De Dieu, rue Fénelon Farez à Cambrai. 
 

- Mardi 23 janvier à 19h, Vœux du Doyenné à la salle Saint Aubert : rétrospective 

de l’année 2017 et présentation des projets de l’année 2018. 
 

- Mercredi 7 février à 19h30, soirée de présentation du parcours Alpha à la salle 

Saint Aubert. 
 

- Jeudi 8 février à 20h30, Conférence du Père Descouvemont, « La croix 

glorieuse à l’école de Marthe Robin », à la Maison Paroissiale. 

http://www.hautmont.org/

