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Un message de Monseigneur Vincent Dollmann 

 

 

Chers amis du diocèse de Cambrai, 

 

A l’image de la cathédrale de Cambrai, aux portes grandes ouvertes, vous m’avez 

accueilli chaleureusement. 

Malgré la fatigue liée au traitement, Monseigneur François Garnier a organisé sur 

trois jours une série impressionnante de rencontres, de formation et de sessions de 

travail. 

Après la présentation des lettres apostoliques de nomination ce dimanche 10 juin, j’ai 

rejoint Strasbourg où il me faut encore assumer pour quelques semaines la charge de 

supérieur du Séminaire. Mais j’y suis retourné comme un évêque hôte, car désormais 

je suis officiellement lié au diocèse de Cambrai et le serai avec votre soutien, de tout 

mon cœur. 

Merci aux habitants de m’accueillir comme un des leurs. L’anneau que je porte me 

rappelle sans cesse l’alliance que j’ai à servir, entre le Seigneur Jésus et le peuple des 

Hauts-des-France. 

Merci aux Chrétiens de m’accueillir comme leur Pasteur. La crosse dans ma main 

lors des célébrations m’invite à annoncer fidèlement l’Evangile et à veiller sur l’unité 

dans la foi et la charité. 

En vous disant ma gratitude, je prie le Seigneur de nous garder dans la joie de croire 

en Lui et de le servir dans nos frères. 

 

+ Vincent Dollmann 

Archevêque coadjuteur de Cambrai 

Eglise de Cambrai, 14 juin 2018 

 

 

Quelques éléments biographiques de Mgr Vincent Dollmann 

 

Mgr Dollmann est originaire d’Alsace. Il est né à Mulhouse (Haut-Rhin) le 19 août 

1964. Il entre au grand séminaire de Strasbourg juste après ses études. 

 



À la fin du premier cycle de formation au séminaire, il rejoint pendant deux ans les 

Pères spiritains à l’ile Maurice. Il obtient un diplôme d'études approfondies en 

théologie et complète cette formation en 1995-1996 à l'Institut de formation des 

éducateurs du clergé à Paris. 

 

Il est ordonné prêtre le 24 juin 1990 pour le diocèse de Strasbourg. Il occupe alors 

les postes d’aumônier du séminaire de la jeunesse à Walbourg (1990-1996), de 

directeur spirituel du grand séminaire (1996-2009), et en même temps de prédicateur 

et de confesseur à la cathédrale de Strasbourg. 

 

Il est nommé en 2006 curé de la paroisse Sainte-Madeleine à Strasbourg et vice-

recteur du séminaire. De 2009 à 2012, il travaille au service de la Congrégation pour 

l’Education catholique et du séminaire pontifical français de Rome. Le 17 mai 2012, 

il est nommé évêque auxiliaire de Strasbourg. Au sein de la Conférence des évêques 

de France, il est membre de la Commission doctrinale.  

 

L’évêque coadjuteur est nommé aux côtés de l’évêque diocésain avec droit immédiat 

de succession. Lorsque survient la démission de l’évêque titulaire, le coadjuteur 

prend immédiatement sa place sur le siège de l’évêque. 

 

 

 

Antenne de théologie de Cambrai : 

Prendre à tout âge le chemin de la fac 
 

Aujourd’hui, dans un monde multiculturel et déroutant, se pose avec acuité la 

question de la place de la ou des religions. 

C’est pourquoi la Faculté de Théologie de Lille propose un parcours de formation 

avec son antenne de Cambrai. L’année 2018-2019 sera consacrée à l’étude de 

l’Histoire de l’Eglise, avec les professeurs Christian Cannuyer pour l’époque 

ancienne et médiévale, et Christophe Leduc, de « l’automne du Moyen-Age » à nos 

jours. 

C’est une formation ouverte à chacun, chercheur de sens, croyant ou non, pour 

appréhender et mieux comprendre le fait religieux et notre patrimoine culturel. 

Les cours ont lieu chaque jeudi à compter du 6 septembre 2018 (sauf vacances 

scolaires) de 20h à 22h, dans les locaux du Lycée Saint Luc : 9 rue Louis Belmas. 

Pour vous renseigner ou vous inscrire : theologiecambrai59400@orange.fr - 03 27 

37 53 20 - 06 24 12 61 27. Micheline Coquet – Francis Renault 

 

 



Des échos de l’EMI 
 

Nous venons de vivre trois jours avec l’Equipe Missionnaire Itinérante. 
 

Merci pour la participation d’un grand nombre de paroissiens à l’assemblée 

paroissiale et aux différentes rencontres et temps de prière. En tout, cela fait environ 

160 personnes. 

Voici ci-dessous quelques témoignages : 
 

P. Jean-Baptiste Nadler (responsable de l’Equipe Missionnaire Itinérante) : « Nous 

sommes unanimes…Nous aurons beaucoup de joie à revenir bien vite chez vous, pour 

accompagner (bien modestement) votre doyenné » 

Jean-Marie Liétin (Relais d’Escaudoeuvres) : « Les membres de l’EMI nous ont 

laissé une impression de personnes expérimentées susceptibles de nous aider à oser 

annoncer l’Évangile et parler de Jésus Christ de façon élargie. Nous sommes sortis 

confiants qu’à l’avenir nous saurons mieux témoigner de notre Foi » 

Dominique Gennot (préparation aux baptêmes) : « L 'EMI a été impressionnée par 

le nombre des baptêmes, le parcours mis en place pour les parents y compris ceux 

des enfants des écoles catholiques... Nous avons rencontré des personnes à l’écoute, 

souhaitant connaître notre vécu avant de rechercher plus tard avec nous comment 

être davantage missionnaires » 

Bernadette Vaillant (Relais Saint Martin) : « Nous avons rencontré deux personnes 

de l’EMI durant notre permanence du mercredi matin (…). Notre question est :  

comment aborder les non-pratiquants pour les rapprocher de l’Eglise ? On attend 

de l’EMI qu’ils trouvent avec nous une solution, quelque chose de concret. On ne va 

pas faire comme les témoins de Jehovah ! » 

Gisèle Lamps (Relais de Proville) : « Avec l'EMI tout semble facile et paisible. Les 

visages se détendent et l'enthousiasme est contagieux. Parviendrons-nous à leur 

exemple à écouter vraiment, à accepter l'autre, à l’encourager, à le respecter et à 

croire que nous pouvons partager notre foi tout simplement, tout naturellement ? » 

Marie Hémar (Parcours Alpha) : « Avec l’EMI nous nous sommes redit que 

l'Evangélisation n'est en aucun cas du prosélytisme, mais commence par une vraie 

rencontre avec l'Autre comme "Moïse sur le mont Horeb" qui s'est déchaussé pour 

marcher sur une terre sacrée. Le cœur de l'Autre est une terre sacrée. Et pour lui 

dire ce qui nous habite : "laisser jaillir la grâce de notre baptême, laisser jaillir 

l'Esprit. » 

 

Tout au long de l’année prochaine nous allons préparer une mission paroissiale qui 

aura lieu au printemps. Ce sera l’occasion de nous former avec l’EMI et de mettre en 

pratique. Rendez-vous à tous à la rentrée pour cette grande aventure missionnaire ! 

 

P. Mathieu Dervaux, votre curé-doyen 

 



Réfléchir avec d’autres à la mission de parents 
 

Du 13 septembre au 11 octobre 2018, 5 soirées le jeudi de 20h à 22h à la Maison 

Paroissiale, 8 place Fénelon, pour prendre le temps de réfléchir et d’échanger 

entre parents d’enfants de 0 à 10 ans. 

Voici les thèmes abordés : construire des bases solides ; répondre aux besoins de nos 

enfants ; poser des limites ; former à des relations saines ; notre objectif à long terme. 
 

Contact et inscription : Alpha-Parents, Petites Sœurs des Maternités Catholiques 

(03 27 74 19 57, psmc.cambrai@wanadoo.fr) ou Julie et François Moreau 

(fourestju@yahoo.fr). 

 

La Neuvaine du 15 août 
 

Nous aurons la chance, à l’occasion de la fête du 15 août, d’accueillir notre nouvel 

archevêque coadjuteur Mgr Vincent Dollmann. Il concélébrera la messe avec Mgr 

François Garnier. 

Pour la prédication de la Neuvaine, du 14 au 22 août, nous accueillerons le Père 

Jacques Bernard, prêtre de notre diocèse et spécialiste de la bible. Avec son talent 

de conteur et son expérience de quarante années d’enseignement, il nous aidera à 

ouvrir la bible et à écouter la parole de Dieu, en compagnie de la Vierge Marie. 
 

Père Jacques Bernard : 

- Exégète diplômé de l’Institut Biblique Pontifical de Rome.  

- Diplôme de théologie rabbinique et de langues orientales à l’Institut Catholique de Paris.-  

- Diplôme d’introduction au Talmud à l’Université hébraïque de Jérusalem.  

- Doctorat en théologie, spécialité exégèse.  

- Doctorat d’histoire des religions à Lille III.  

- Fondateur de la catéchèse Mess’AJE et de l’Institut international Foi Art et Catéchèse (IiFAC).  

- Créateur d’audiovisuels artistiques et catéchétiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 
 

-Du 17 au 24 août, pèlerinage diocésain à Lourdes, sous la présidence de Mgr 

Garnier et de Mgr Dollmann. Inscriptions à la Maison Paroissiale ou au Service 

des pèlerinages (03 27 38 12 62, pelerinages.cambrai@nordnet.fr). 

-Vendredi 31 août, de 16h à 19h, inscriptions au caté-primaire à la Maison 

Paroissiale. 

-Vendredi 7 septembre, à 20h à la Cathédrale, concert Soli’chœur par les enfants 

de Sœur Marie-Stella de Dapaong au Togo. Entrée libre et appel à la générosité. 

mailto:pelerinages.cambrai@nordnet.fr

