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Un dimanche œcuménique 
 

L’œcuménisme est à Cambrai une réalité bien vivante. Il y a la prière œcuménique 

chaque année pendant la Semaine de l’Unité en janvier, des actions communes telles 

que le réveillon de Noël pour les personnes seules et l’accompagnement d’une 

famille syrienne avec l’association du COCER et les rencontres mensuelles des 

pasteurs des quatre Eglises chrétiennes (Eglise Protestante Unie de France, Eglise 

Evangélique Baptiste, Eglise Evangélique des Assemblées de Dieu, Eglise 

Catholique Romaine). 

Avec les pasteurs, nous désirons faire un pas de plus : avoir des moments d’échanges 

sur ce qui fait notre foi. Voilà pourquoi nous proposons de nous retrouver l’après-

midi du dimanche 8 juillet sur le thème « témoigner du Christ, qu’est-ce que cela 

veut dire pour nous ? », à l’église Baptiste avenue de Valenciennes à Cambrai. 

Nous pique-niquerons à12h30 et nous aurons ensuite un temps d’échange. 

Le sujet s’inscrit tout à fait dans notre projet pastoral 2015-2020 : « Nous avons une 

mission : faire connaître l’amour de Dieu ! ». C’est pourquoi nous sommes attendus 

nombreux à cette rencontre. 

Pour la bonne organisation, merci de vous inscrire à la Maison Paroissiale ou par 

mail à mathieuderv@gmail.com 

P. Mathieu Dervaux 

 

Le dialogue avec nos frères musulmans 
 

Dans le cadre des échanges œcuméniques entre les pasteurs des quatre églises 

chrétiennes de Cambrai, est né le désir d’entrer en dialogue avec nos frères et sœurs 

musulmans. Des rencontres mensuelles ont lieu depuis février avec les responsables 

de la communauté musulmane, dans un premier temps pour faire connaissance et 

échanger librement. Toute personne intéressée par ce dialogue peut me contacter 

pour participer à ces rencontres (mathieuderv@gmail.com; 06 75 74 66 70). 

Pour donner l’esprit de ces rencontres, voici quelques mots de Mgr Claverie, ancien 

évêque d’Oran en Algérie qui va bientôt être béatifié : « Je suis croyant, je crois qu’il 

y a un Dieu, mais je n’ai pas la prétention de posséder ce Dieu-là, ni par le Jésus qui 

me le révèle, ni par les dogmes de ma foi. On ne possède pas Dieu. On ne possède 

pas la vérité et j’ai besoin de la vérité des autres ». L’évêque actuel d’Oran, Mgr 

Jean-Paul Vesco, dominicain, nous dit aussi dans son livre « L’amitié » aux éditions 

Bayard : « Il nous faut inlassablement prendre le chemin qui mène à l’autre différent. 

mailto:mathieuderv@gmail.com
mailto:mathieuderv@gmail.com


Prendre le chemin de l’amitié plutôt que celui de la guerre. Sur ce chemin-là, il y 

aura toujours des partenaires dignes de foi (…). Ce sera de petits signes, des petits 

pas qui ne font pas de bruits mais qui ont du prix. De part et d’autre, on nous traitera 

de naïfs, mais les naïfs sont ceux qui crient que l’on peut encore se protéger derrière 

des murs ou des canons. Plus la folie humaine se déchaîne, plus il nous faut prendre 

le risque, et aussi le goût, de l’amitié. Il n’est pas d’arme plus désarmante que 

l’amitié. Une arme qui ne tue pas, mais qui fait vivre et donne envie de vivre » 

P. Mathieu Dervaux 

 

Nominations des prêtres 

pour notre doyenné à partir de septembre 

 

Monsieur l'abbé François Triquet, poursuit ses études à plein temps à l'Institut 

Supérieur de Liturgie (Paris). Il devient vicaire dominical au service des deux 

doyennés de Cambrai et Escaut et Sensée. 
 

Monsieur l’abbé André-Benoît DRAPPIER, qui depuis septembre rend des 

services sur notre doyenné tout en faisant une année d’études à Paris, est nommé 

doyen de Escaut et Sensée, curé des paroisses  Saint Martin en Ostrevant, Sainte 

Claire de la Sensée, Saint Paul du Haut Escaut et Saint Bernard du Haut Escaut. 
 

Monsieur l'abbé Jean Roland Congo, prêtre Fidéi Donum actuellement dans le 

doyenné du Cateau-Cambrésis, est nommé curé solidaire des deux paroisses du 

doyenné de Cambrai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre Doyenné accueille l’EMI 
 

Les 19, 20 et 21 juin, nous allons accueillir les 8 membres de l’Equipe 

Missionnaire Itinérante (EMI) pour démarrer notre année de formation à la 

mission. (cf. Disciples-Infos de mai). 

Nous recherchons des familles pour assurer leur hébergement les mardi et 

mercredi soir (si possible 2 par 2 avec le repas du mercredi soir). Nous 

recherchons également des chauffeurs pour aller les chercher le mardi matin et 

les reconduire le jeudi matin à la gare TGV Haute Picardie, ainsi que des 

personnes pour assurer le service des repas à la maison paroissiale les mardi 

midi et soir et mercredi midi. Vous pouvez contacter pour l’hébergement Monique 

Bastien 06 82 62 40 09 et pour le transport et les repas Marie-Agnès Yameundjeu 

06 71 69 93 26 

L’Equipe d’Animation des Paroisses de Cambrai 



Visiter les personnes malades ou très âgées 

 

« J’étais malade et tu m’as visité »  Mt 25, 15 

Telle est la mission du Service Evangélique des Malades (SEM) 

 

 

Membres du SEM, nous visitons à domicile les malades à leur demande ou suite 

à un signalement... A tous ceux qui le désirent nous pouvons donner la communion 

et favoriser la rencontre d’un prêtre. 

Nous assurons dans les maisons de retraite, dans la mesure du possible, les visites 

individuelles ainsi que des célébrations de la Parole ou de l’Eucharistie, facilitant les 

échanges et favorisant la communion entre les uns et les autres.  

Nous tenons à nous réunir régulièrement en équipe chaque mois : pour une relecture 

de nos visites tous les 2 mois et l’autre mois pour ceux et celles qui le peuvent et le 

désirent pour préparer ce qu’il y a à faire chaque trimestre : le forum de Cosinus en 

Octobre, la fête de Noël, les messes de la Santé en Février et du Sacrement de 

l’Onction des Malades en Mai... 

 

Une formation initiale à l’écoute est assurée par le Service Diocésain de la 

Pastorale Santé en trois étapes : 1 : Ecoute de l’autre ;  2 : Ecoute de soi ;  3 : Ecoute 

de Dieu. Puis des journées de formation sont proposées en diocèse tout en long du 

parcours nous permettant de nous connaître et d’avancer ensemble. 

 

 Ce service s’inscrit dans une histoire de plus de 60 ans : de 1952 à 54, le Père 

Fernand Broie alors Aumônier des Hospices Civils de Cambrai a démarré avec «Les 

Détresses Silencieuses » à l’hôpital et le SEM, mouvement parti de Lille pour les 

malades à domicile, avec l’aide de Melle Cécile Decaestecker. 

 En 2005 avec le Père Louis Dhenain, s’est constituée une équipe FOI et SANTE 

pour visiter les résidents des maisons de retraite. 

En Octobre 2016, nos deux équipes SEM, FOI et SANTE se sont rejointes pour 

ne faire plus qu’une équipe SEM de 20 membres environ, chacun et chacune gardant 

sa fonction spécifique dans son quartier ou/et en maison de retraite. 

 

La visite aux personnes malades ou très âgées est une belle expérience que nous 

serons heureux de partager avec ceux qui désirent nous rejoindre. Nous souhaitons 

nous ouvrir aux jeunes adultes. Le contact de la jeune génération avec nos aînés est 

très riche et prometteur, comme nous l’avons expérimenté cette année dans une 

première approche avec des étudiants de l’Institution Saint Luc. 

 

Petite Sœur Marie-Béatrice et Annick Lauruol 

psmc.cambraimission@orange.fr, lauruol.annick@wanadoo.fr 
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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 9 juin, à 9h30, rue St Georges, rencontre des accompagnateurs des 

catéchumènes. 
 

 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. 
 

 Mardi 12 juin à 20h à la Maison Paroissiale, rencontre des catéchistes de 

la paroisse pour les enfants du primaire. 
 

 Du mardi 19 au jeudi 21 juin, accueil de l’Equipe Missionnaire Itinérante 

(EMI). Assemblée Paroissiale ouverte à tous le mardi 19 juin de 19h30 à 21h 

30 salle Saint Aubert. Nous pouvons participer aussi aux messes et temps de prière 

à l’église St Géry : 

-mardi 19 juin : messe à 12h30 et adoration du Saint Sacrement de 15h45 

à 16h45. 

-mercredi 20 juin : adoration du Saint Sacrement à 7h45, messe à 8h45 et 

vêpres à 17h45. 

-jeudi 21 juin : Laudes à 8h15 et messe à 8h30 
 

 Jeudi 28 juin à 14h, à la Maison Paroissiale, rencontre des acteurs de la 

préparation des parents au baptême de leurs enfants. 
 

 Vendredi 29 juin, de 16h à 19h à la Maison Paroissiale, inscriptions au 

catéchisme pour les enfants à partir de 8 ans ou entrant en CE2. 
 

 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. 
 

 Jeudi 5 juillet, soirée des paroissiens au service du doyenné, ouverte à 

tous. Messe d’action de grâce à 18h30 à l’église St Géry suivie d’une auberge 

espagnole à la salle Saint Aubert. 


