
Le doyenné de Cambrai accueille l’EMI 
(Equipe Missionnaire Itinérante) 

 

Assemblée paroissiale ouverte à tous 
Mardi 19 juin de 19h30 à 21h30 

à la Maison Paroissiale (salle Saint Aubert) 

 

 
 

Si nous avons la foi, ce n’est pas parce que nos parents avaient la foi, mais parce qu’ils 

nous l’ont transmis, eux ou d’autres personnes. Car, quand on aime quelqu’un, on 

cherche à lui donner ce qu’il y a de meilleur. 

 

Nous sommes tous prophètes par notre baptême et nous sommes convaincus que nous 

avons reçu une Bonne Nouvelle qui nous apporte beaucoup et donne sens à notre vie. 

Nous devons donc l’annoncer autour de nous. 

L’objectif de l’année missionnaire que nous allons vivre avec l’Equipe Missionnaire 

Itinérante (EMI) est double : 

-comment proposer la joie de croire et de vivre en Eglise aux non-croyants et aussi aux 

non-pratiquants, en ce début de XXIème siècle. 

-comment être une Eglise ouverte et présente aux réalités du monde. 

 

Ce n’est pas une croisade. Il ne s’agit pas de dire au monde que nous avons raison, mais 

de faire en sorte que le monde découvre nos raisons de croire, dans le langage et la culture 

d’aujourd’hui. Les conversions ne dépendent pas de nous mais du Seigneur ! 

 



Pour vivre cette conversion pastorale en ce temps où le monde change tellement, il nous 

faut une aide extérieure : L’EMI va nous apporter un regard neuf et son expérience depuis 

4 ans au service des paroisses et établissements d’Enseignement Catholique. 

Les 19, 20 et 21 juin, cette équipe vient découvrir notre doyenné et présenter cette année 

missionnaire. Nous entrons dans le vif du sujet (méthode, calendrier, étapes). Pour en 

savoir plus, je vous invite fortement à venir rencontrer les 8 membres de l’EMI qui nous 

accompagneront durant l’année 2018/2019, 2 prêtres et 6 laïcs. Ils nous présenteront cette 

année et répondront à nos questions. 
 

Je compte sur la participation du plus grand nombre de paroissiens pour, de tout cœur 

avec vous, faire connaître l’amour de Dieu et la foi chrétienne autour de nous, à nos 

enfants, petits-enfants, voisins, collègues, amis… 
 

P. Mathieu Dervaux, votre curé-doyen 
 

Programme des 3 jours 
Mardi 19 juin 
12h30 Messe à l’église St Géry (*) 

14h00 Rencontre avec l’Equipe d’Animation des Paroisses 

15h45 Adoration du Saint Sacrement à l’église St Géry (*) 
17h15 Rencontre avec la Commission Scolaire de l’Enseignement Catholique 

19h30 Assemblée Paroissiale, salle St Aubert (*) 
 

Mercredi 20 juin 
7h45 Adoration du Saint Sacrement à l’église St Géry (*) 
8h45 Messe à l’église St Géry (*) 

9h45 Rencontres des Services pastoraux et découverte de différents Relais et 
quartiers de notre doyenné 

14h Visite du centre-ville et de la Cathédrale 
15h15 Suite des rencontres des Services pastoraux et découverte de différents Relais 

et quartiers de notre doyenné 
17h45 Vêpres à l’église St Géry (*) 

18h15 Rencontre avec l’équipe coordinatrice de l’année missionnaire ( Marie-Annick 

Boldoduc, Pascale Delevallée, Sébastien Devotte, Marie-Reine Guérin, Philippe Moreel, 
Guy Pruvot, Vincent Szymura, Marie-Agnès Yameundjeu) 

20h Repas dans les familles d’accueil 
 

Jeudi 21 juin 
8h30 Messe à la cathédrale (*) 
9h Bilan et perspectives avec des membres de l’EAPs et de l’équipe 

coordinatrice. 
(*) ouvert à tous 


