
DISCIPLES – INFOS 
Nous avons une mission : faire connaître l’amour de Dieu ! Mars 2018 - n°29 
 

Carême-Pâques-Pentecôte 

Des cendres aux flammes de la Pentecôte ! 
 

 Nous sommes déjà bien entrés dans le Carême, avec les célébrations du 

Mercredi des Cendres et déjà deux semaines et demie. Demandons la grâce de le 

vivre avec ferveur pour arriver à Pâques avec le cœur brûlant d’amour et de foi, et à 

la Pentecôte avec une âme d’apôtres ! 
 

Pour nous aider à vivre le Carême, voici plusieurs propositions : 

- Le livret diocésain «S’il te plait, donne-moi ¼ d’heure», un chemin de prière 

personnel et quotidien. 

- La Journée du pardon à la Cathédrale pour recevoir le sacrement de la 

réconciliation, samedi 10 mars de 9h30 à 18h. 

- Le film « Jésus l’enquête », le samedi 17 mars à 16h, au cinéma Le Palace à 

Cambrai : Lee Strobel, journaliste d’investigation au Chicago Tribune et athée 

revendiqué, est confronté à la soudaine conversion de son épouse au christianisme. 

Afin de sauver son couple, il se met à enquêter sur la figure du Christ, avec l'ambition 

de prouver que celui-ci n'est jamais ressuscité… 

Bande annonce sur youtu.be/o4Jhq1wAC9o 

- La conférence-témoignage de Christine Dambrune de retour de 2 années en 

Egypte où elle a enseigné le français, mardi 20 mars à 20h à la Maison Paroissiale. 

"Oser partir, Être témoin et témoigner qu'être différents et vivre ensemble, c'est 

possible ! ... Nouer des relations d'amitié, se laisser accueillir, échanger, donner et 

recevoir.... surtout recevoir, c'est ce que j'ai vécu, en Egypte, missionnée par la DCC 

(Délégation Catholique pour la Coopération) ». 
 

Pour la Semaine Sainte, nous nous retrouverons en doyenné : 

- Le Jeudi Saint 29 mars à 19h30 à l’église St Roch pour faire mémoire du Lavement 

des pieds et de l’Institution de l’Eucharistie, et à partir de 21h à la chapelle de la 

clinique Ste Marie pour l’adoration du Saint Sacrement. 

- Le Vendredi Saint 30 mars avec les chemins de croix dans nos différentes églises 

et aussi avec les élèves des établissements catholiques de Cambrai à 15h au jardin 

public. Célébration de la Vénération de la Croix à 19h30 à l’église St Géry. 

- Le Samedi Saint 31 mars à 20h au Palais des Grottes pour la Veillée Pascale, avec 

les enfants du caté, les jeunes de l’aumônerie qui se préparent à la profession de foi, 

et les catéchumènes qui seront baptisés (répétions pour la chorale les 9, 16 et 27 mars 

à 20h à la salle Fénelon, et le 31 mars à 14h au Palais des Grottes). 



- Le dimanche de Pâques, 1er avril, pour les messes de Pâques. 

Le chemin continue après Pâques pour nous conduire jusqu’à la Pentecôte le 20 

mai en passant par l’Ascension le 10 mai, avec les messes habituelles et la veillée de 

Pentecôte sur le parvis de la Cathédrale. 

De tout cœur avec vous sur ce chemin, 

P. Mathieu Dervaux, votre curé-doyen 
 

Denier de l’Eglise 2018 ! 
 

Chaque année, le Carême est l’occasion du lancement de la campagne du 

Denier de l’Eglise. En ce temps de partage, nous sommes invités à apporter notre 

don : c’est le signe de notre soutien à la vie de l’Église en participant à la 

rémunération des prêtres et des salariés du diocèse ; c’est un moyen concret d’aider 

à annoncer à tous que Dieu nous aime et qu’Il nous a envoyé son Fils pour nous 

sauver. Chacun aura à cœur de participer selon ses possibilités en sachant que ce don 

est déductible des impôts sur le revenu à hauteur de 66%. Merci de votre générosité ! 
 

« Prière des Mères » 
 

La « Prière des Mères » est un mouvement constitué de femmes, mères ou ayant 

un cœur de mère, qui prient ensemble pour leurs enfants et petits-enfants. En 1995, 

face aux dangers auxquels sont confrontés les jeunes, une mère de famille anglaise, 

Véronica Williams, se sent appelée à prier particulièrement pour les enfants. Vingt-

deux ans plus tard, ce mouvement est répandu dans plus de 100 pays, sans qu’il n’y 

ait jamais eu la moindre publicité faite à ce sujet ! 

La « Prière des Mères » regroupe des femmes de différentes confessions : 

catholiques, protestantes et orthodoxes qui unissent leurs prières dans le respect de 

chacune, abandonnant à l’Esprit-Saint ce qui les sépare. Elles suivent un même livret 

traduit en une trentaine de langues : des prières du cœur toutes simples et inspirées, 

prières à l’Esprit-Saint, prières de protection, de demande de pardon, d’unité, 

précèdent un temps de louange puis de lecture de la Parole. Vient ensuite le moment 

où chaque maman « dépose » ses enfants entre les mains de Jésus, dans un cœur à 

cœur. Cette démarche concrétise la spiritualité du mouvement qui est l’abandon à 

100% ou le « lâcher prise ». Cette prière nous lie d’un véritable amour fraternel, non 

seulement entre les membres du groupe mais également avec les mères du monde 

entier. Les deux seules règles du mouvement sont une stricte confidentialité et ne pas 

donner de conseils. Les groupes de prière sont constitués de 2 à 8 mamans qui se 

réunissent une fois par semaine chez l’une d’entre elles. 

A ce jour, à Cambrai, trois groupes se réunissent le lundi, en matinée, l’après-midi et 

en soirée. Nous invitons les mamans qui désirent découvrir la prière des mères 
 

le lundi 19 mars à 20h à la chapelle de la clinique Ste Marie. 
 

Contact : Amélie Baes 06.80.14.26.33 



Portes Ouvertes au séminaire 
 

Le samedi 7 avril, le séminaire organise une journée fraternelle à la rencontre 

des séminaristes. Cette journée est une occasion de prier pour les vocations et 

d’accompagner et de soutenir nos séminaristes, particulièrement Maxence que nous 

avons le bonheur d’accueillir en stage sur notre doyenné depuis septembre 2015. 
 

Au programme : 

10h30 : conférence de Mgr Bernard Podvin « Pour le Renouveau Missionnaire de 

l’Eglise. Appelés à quelle espérance ? A quelles conversions ? A quels changements ? » 

11h30 : Messe avec les séminaristes 

12h45 : Pique-nique tiré du sac ou ‘frites, saucisses, glace’ sur réservation (7,5€) 

13h30-16h30 : visite guidée de la maison, témoignages, vidéos, jeu de piste pour les 

ados, jeux pour les enfants, adoration du St Sacrement et prière pour les vocations. 

16h45 : Vêpres solennelles. 

Un bus partira de Cambrai à 8h45 (Palais des Grottes), retour prévu vers 18h45. 

Inscriptions à la Maison Paroissiale, 8 place Fénelon. Plus de renseignements : 

mathieuderv@gmail.com, 06 75 74 66 70. Participation pour le bus : Adulte 12€, 

jeunes (scolaire ou étudiant) 5€. Signaler à l’inscription les réservations de repas. 

 

Un projet missionnaire : Paroisse en feu ! 
 

Plus de 100 personnes du doyenné ont répondu à l’invitation du doyen Mathieu 

Dervaux, le 10 février 2018 à participer à une assemblée paroissiale exceptionnelle 

avec le Père Francis Manoukian, fondateur de l’Equipe Missionnaire Itinérante (cf. 

Disciples-Infos de février) 

Notre doyen rappella d’abord que nous avons une mission : « faire connaître 

l’amour de Dieu ». Il a rappelé que le doyenné s’est donné comme objectif pour les 

années 2015-2020 d’être davantage une église fraternelle et missionnaire, avec le 

souhait d’une action prioritaire auprès des jeunes adultes. 

Ensuite, le Père Manoukian a demandé à chacun de se remémorer une rencontre 

personnelle avec Jésus et ce qu’elle a changé dans sa vie. Les expériences diverses 

qui ont été partagées ont été révélatrices d’une présence réelle et agissante du Christ 

dans nos vies : 

- Dans les sacrements  (réconciliation, messe, confirmation, mariage…) 

- Dans un lieu de retraite spirituelle quand on se met à l’écoute du Seigneur. 

- Dans une expérience de salut, de libération dans un moment difficile. 
 

Comment permettre cette expérience de la rencontre avec le Christ dans nos 

paroisses ? 

Le Père Manoukian a souligné que dans ces moments particuliers, une personne 

(sans qu’elle en ait forcément conscience) est là qui nous amène au Christ. C’est à 
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chacun de nous de devenir cette personne qui en amène une autre à rejoindre le Christ, 

à faire l’expérience de Dieu.  

   Il faut prendre conscience que Dieu nous aime, quoi qu’il arrive, qu’Il est 

vivant et ressuscité ; il faut passer d’une solitude consommatrice (à laquelle la société  

où nous vivons nous incite fortement) à une vie en communion pour le don et le 

partage avec nos frères. 

   Il faut rencontrer des personnes et avoir le souci de leur âme : le moteur de la 

conversion n’est pas dans ce que je dis, mais dans le souci de l’autre ; il faut permettre 

à l’autre de s’autoriser à croire, lui donner l’occasion d’ouvrir son cœur à Dieu. 

   Il faut remettre au centre de ce que nous faisons le Christ, « il faut une 

conversion pastorale de nos paroisses » (cf. le pape François)- se demander comment 

j’accueille et comment je célèbre Jésus – et comment je L’annonce. 

   Le père Manoukian nous a interpellés en nous demandant si nous avons déjà 

proposé le baptême à quelqu’un. 

    La mission d’évangélisation s’ancre dans une relation humaine suivie, elle 

n’est pas quelque chose qui arrive hors contexte, à froid. Il faut aller à la rencontre 

des gens, les écouter d’abord sans arrière-pensées, sans rien attendre ; puis, plus tard, 

à un moment donné, il pourra y avoir une invitation, une proposition. Le père 

Manoukian nous a raconté l’histoire d’une dame âgée de sa paroisse qui a réussi à 

inviter une quinzaine de personnes chez elle pour parler de Dieu, mais il a ajouté que 

cette personne est connue dans tout son quartier pour son amour du jardinage et des 

fleurs et c’est par ce biais qu’elle a noué des relations avec les gens de son voisinage. 

L’EMI est sollicitée par de nombreuses paroisses en France. Elle n’est pas 

encore sûre de pouvoir répondre à toutes ces demandes. Prions pour qu’elle puisse 

nous accompagner à compter de septembre pour une année de formation à la mission 

et de mise en pratique dans le doyenné de Cambrai ! 
 

L’Equipe d’Animation des Paroisses de Cambrai 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 
- Jeudi 15 mars : Messe pour les malades à 20h à l’église St Louis (confession et 

adoration du Saint Sacrement à partir de 19h) 

- Samedi 17 mars : Veillée de prière et louange avec le groupe du Buisson Ardent à 

20h30 à l’église St Martin. Thème : « La famille comme lieu de sainteté, avec Saints 

Louis et Zélie Martin » 

- Samedi 24 mars : Assemblée Générale de l’Association Familiale du Cambrésis à 

19h30 à la Maison Paroissiale. 

- Lundi 26 mars : Messe Chrismale du diocèse à 18h à Valenciennes, église St Géry. 

- Du 2 au 4 avril, à la Cathédrale, vénération des reliques de Ste Bernadette (reliquaire 

des sanctuaires de Lourdes). Plus d’informations à venir. 


