
DISCIPLES – INFOS 
Nous avons une mission : faire connaître l’amour de Dieu ! Mai 2018 - n°31 
 

L’Action Catholique Ouvrière 
 
 

A la Pentecôte, l’Action Catholique Ouvrière (ACO) se retrouvera à St Etienne 

pour vivre sa 22ème Rencontre Nationale. Ce sera, pour les 700 délégués venus de 

toute la France, l’occasion de prendre de l’élan pour actualiser et vivre durant les 4 

années à venir le projet missionnaire de l’ACO voté en 2014 à Angers pour les 

travailleurs en situation de fragilité ou même de précarité. 

 

Fidèle à ses engagements depuis près de 70 ans, l’ACO, mouvement de laïcs, 

vit la double fidélité au Christ et aux travailleurs. C’est un mouvement de militants 

engagés dans le monde du travail, dans les syndicats, dans les associations, centré sur 

la classe ouvrière et le monde populaire pour témoigner et rendre visible le Christ. 

Elle fonde sa mission sur celle du Christ et de l’Église : annoncer la Bonne Nouvelle. 

Pour les membres de l’ACO, l’Evangile donne du sens à l’action militante pour la 

dignité des hommes et des femmes. Dans sa charte, il est proposé de « vivre dans le 

même élan, une vie engagée et une vie de foi ». La vie du monde intéresse l’ACO et 

celle-ci ne manque jamais de prendre la parole pour défendre l’homme lorsqu’il n’est 

pas respecté et lorsque sa dignité est mise à mal. 

Les membres de l’ACO se retrouvent en équipe de « révision de vie » pour faire 

croiser la vie avec l’Evangile. Un partage de la vie et de l’Evangile donne de l’élan 

pour repartir vers ses différents engagements. 

Composante de la Mission Ouvrière en France, membre du Mouvement Mondial des 

Travailleurs Chrétiens et du Mouvement des Travailleurs Chrétiens d’Europe, l’ACO 

rassemble 8000 membres répartis en 1500 équipes en France. Elle est dotée d’un 

Secrétariat permanent et d’un Conseil National de membres élus qui se retrouvent 3 

fois par an pour organiser la vie du mouvement. Environ 30 équipes vivent la mission 

de l’ACO sur le diocèse de Cambrai. Deux d’entre elles se réunissent régulièrement 

sur le Cambrésis, l’une à Caudry et l’autre à Cambrai. L’ACO du Cambrésis a 

participé à l’organisation de la messe de Noël en l’église de St Martin à l’aide du 

Message de Noël de la Mission Ouvrière. L’une des membres de l’équipe de Cambrai 

participera à la Rencontre Nationale de St Etienne sous le slogan « L’espérance 

s’invite, inventons demain » 

 

www.acofrance.fr 

Contact : husson.th@free.fr 
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RECETTES DU DOYENNE

Les finances 
 

Le samedi 14 avril a eu lieu la présentation des comptes 2017 de nos deux paroisses 

et de notre doyenné. Je remercie les comptables pour le travail réalisé tout au long de 

l’année : Jean-Claude Chevalier pour la paroisse Notre-Dame de Grâce, Marie-Anne 

Delevallée pour la paroisse St Vaast-St Géry et Alain Delevallée pour le doyenné. 

Voici ci-dessous un aperçu des recettes et des charges. Il n’est pas facile de rendre 

compte de la complexité des comptes. Ceux-ci sont à la disposition de ceux qui 

voudraient plus de précision.  P. Mathieu Dervaux 

 Curé-Doyen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quêtes paroisse 40309 
Quêtes 
chauffage 9468 
Casuels 
(mariages, 
funérailles) 66814 

Messes 19890 
Offrandes  63067 

Troncs (cierges) 49609 
Activités 
paroisse 16424 
Autres 
ressources 8557 
Repas prêtres- 
hébergement 10821 
Divers 3101 

Cotisation  
archevêché 53627 

Energies 52092 
Salaires laïcs 35276 

Frais sur 
immeubles 44532 

Prêtres, 
animatrices, 
déplacements 37099 
Activités 
paroissiales 31663 
Administratif 13486 

Culte 12499 

Cierges 
subventions 
dons 15921 



 

Des nouvelles de l’EMI 
 

 

Comme nous l’avons évoqué dans le Disciples-Infos du mois d’avril, l’Equipe 

Missionnaire Itinérante (EMI) viendra à Cambrai du 19 au 21 juin pour un temps de 

découverte de notre doyenné et de présentation de l’année missionnaire. 

Le 10 février dernier, le Père Francis Manoukian nous avait présenté l’esprit de ce 

projet. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet (méthode, étapes…) avec 

les 8 membres de l’Equipe qui nous accompagneront durant toute l’année 2018-2019 

(les pères Vincent Bedon et Jean-Baptiste Nadler et six laïcs). 

Merci de noter dès maintenant l’Assemblée Paroissiale qui aura lieu le mardi 19 

juin de 19h30 à 21h30 à la Maison Paroissiale. Nous y sommes tous attendus. 

Vous pouvez vous renseigner sur l’EMI en consultant leur site internet : 

www.oselamission.fr. 

Un programme détaillé des trois jours sera communiqué en temps voulu. Merci de 

votre prière pour ce projet missionnaire. 

P. Mathieu Dervaux 

L’EAP 

 

En route vers la Pentecôte ! 
 

 Le Carême dure 40 jours et le Temps Pascal 50 ! Nous avons pris l’habitude 

d’insister beaucoup sur le Carême comme une préparation à Pâques, mais nous 

oublions souvent la grandeur et la beauté du Temps Pascal qui nous invite à célébrer 

la résurrection et à nous préparer au don de l’Esprit Saint à la Pentecôte. 

Comme depuis quatre ans, nous célébrerons cette fête de Pentecôte en doyenné sur 

le parvis de la cathédrale. Ensemble, nous témoignerons ainsi de la vitalité de notre 

Eglise locale. 

Vous êtes tous attendus le samedi 19 mai (après les messes du samedi soir) 
 

à 20h30 pour une veillée de prière sur le parvis de la Cathédrale 
 

Au cours de la veillée animée par le groupe du Buisson Ardent, chacun pourra 

témoigner d’une action concrète et un peu particulière de l’Esprit Saint dans nos 

mouvements, services, groupes de prière, engagements divers, vie personnelle… 

Pour le bon déroulement de ces témoignages, chacun veillera à être court, précis et 

concret, et me communiquera son témoignage avant le mardi 15 mai 

(mathieuderv@gmail.com) 

Nous finirons la veillée dans la cathédrale par un temps d’adoration du Saint 

Sacrement et d’intercession pour le monde, pour l’Eglise et pour nous-mêmes. 

 

http://www.oselamission.fr/


Pour nous préparer à recevoir la grâce de la Pentecôte, nous sommes invités à vivre 

personnellement ou en petits groupes une Neuvaine à l’Esprit Saint à partir de 

l’Ascension. Nous pouvons demander l’intercession de la Vierge Marie, qui priait 

avec les apôtres au Cénacle, avec une dizaine de ‘Je vous salue Marie’ et prendre 

une prière à l’Esprit Saint (‘Viens Esprit Créateur’ par exemple). 
 

Notez bien la veillée du 19 mai ! Venez prier et témoigner ! 
 

P. Mathieu Dervaux, votre curé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 
 

 Mois de mai, mois de Marie : chapelet à 18h à la clinique Ste Marie le lundi, 

mercredi et vendredi et à la cathédrale le mardi et jeudi, et à 17h le samedi et 

dimanche à la cathédrale. 

 Solennité de l’Ascension. Messes le mercredi 9 mai à 18h à Escaudoeuvres 

et à 18h30 à Proville et Saint Géry et le jeudi 10 mai à 9h30 à l’Immaculée, à 10h 

à St Joseph, à 11h à St Martin (première communion), à la Cathédrale, à 18h chez 

les Petites Sœurs des Pauvres. 

 Mercredi 16 mai à 19h à la Mairie de Cambrai (salle des cérémonies) : 

conférence-débat avec Pierre GIORGINI : « Devant l’explosion fulgurante des 

sciences et des techniques, tout ce qui est possible doit-il se faire ? ». 

 Jeudi 17 mai à 20h à St Louis, Messe pour les malades. 

 Vendredi 18 mai à 15h30 à l’église St Jean, messe du sacrement de 

l’Onction des malades. Inscription à la Maison Paroissiale. 

 Vendredi 1er juin, à 20h à la Maison Paroissiale, soirée débat, dans le 

cadre de la révision des lois de bioéthique, organisée par le Service Diocésain de 

la Pastorale de la Santé, sur la procréation médicalement assistée (cf. Disciples-

Infos du mois d’avril). 

 Dimanche 10 juin, pèlerinage paroissial à l’abbaye de Chevetogne en 

Belgique qui a la spécificité d’être constituée d’une communauté qui célèbre en 

rite catholique romain et d’une communauté qui célèbre en rite catholique 

byzantin. Inscription à la Maison Paroissiale (Cf. Disciples-Infos de Mars) 

 Samedi 30 juin, de 9h30 à 16h30 à la Maison Paroissiale, atelier pour les 

filles de 10-14 ans accompagnées de leurs mamans sur les changements de la 

puberté, organisé par les AFC et une animatrice professionnelle. Contact : 

Fabienne : 07 81 48 40 15. 


