
DISCIPLES – INFOS 
Nous avons une mission : faire connaître l’amour de Dieu ! Septembre 2018 - n°34 
 
 

 

Année de la Mission 2018-2019 
Avec l’Equipe Missionnaire Itinérante (EMI) 

 

 

Prière de l’Année de la Mission 
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, 

Tu es venu en mission sur notre terre, 

pour faire connaître Dieu 

et son projet d’amour pour les hommes. 

 

Aujourd’hui, Tu es ressuscité, 

présent au milieu de nous. 

Nous voulons nous unir à Toi 

et être plus unis entre nous 

pour annoncer la Bonne Nouvelle. 

 

Par l’Esprit Saint, 

fais de nous tes instruments, 

avec la Vierge Marie et tous les saints, 

en cette année de la mission 2018-2019 

dans notre doyenné de Cambrai. 

 

Nous te remercions et nous te bénissons ! 

 



Chers paroissiens, chères paroissiennes, 
 

Nous voici au seuil d’une nouvelle année pastorale, qui sera l’année de la Mission. 

Elle s’inscrit dans notre projet pastoral 2015-2020 : « Nous avons une mission : faire 

connaître l’amour de Dieu ». 
 

Nous nous laisserons guider par l’Equipe Missionnaire Itinérante (EMI) qui nous a 

visités en juin dernier. Merci à tous de bien noter les dates du planning ci-contre. 

L’objectif est une transformation profonde de nos consciences personnelles et de nos 

structures paroissiales pour aller davantage vers les non-croyants et les non-

pratiquants. 
 

Dans sa dernière exhortation apostolique d’avril 2018, « La joie et l’allégresse », le 

pape François nous invite encore une fois à cette transformation : « Dieu est toujours 

une nouveauté, qui nous pousse à partir sans relâche et à nous déplacer pour aller 

au-delà de ce qui est connu, vers les périphéries et les frontières. Il nous conduit là 

où l’humanité est la plus blessée et là où les êtres humains, sous l’apparence de la 

superficialité et du conformisme, continuent à chercher la réponse à la question du 

sens de la vie. Dieu n’a pas peur ! Il n’a pas peur ! Il va toujours au-delà de nos 

schémas et ne craint pas les périphéries. Lui-même s’est fait périphérie (cf. Ph 2, 6-

8 ; Jn 1, 14). C’est pourquoi, si nous osons aller aux périphéries, nous l’y trouverons, 

il y sera. Jésus nous devance dans le cœur de ce frère, dans sa chair blessée, dans sa 

vie opprimée, dans son âme obscurcie. Il y est déjà (n°135) ». 

« L’accoutumance nous séduit et nous dit que chercher à changer quelque chose n’a 

pas de sens, que nous ne pouvons rien faire face à cette situation, qu’il en a toujours 

été ainsi et que nous avons survécu malgré cela. A cause de l’accoutumance, nous 

n’affrontons plus le mal et nous permettons que les choses ‘soient ce qu’elles sont’ 

ou ce que certains ont décidé qu’elles soient. Mais laissons le Seigneur venir nous 

réveiller, nous secouer dans notre sommeil, nous libérer de l’inertie. Affrontons 

l’accoutumance, ouvrons bien les yeux et les oreilles et surtout le cœur, pour nous 

laisser émouvoir par ce qui se passe autour de nous, et par le cri de la Parole vivante 

et efficace du Ressuscité (n°137) » 
 

Vous avez une place propre dans la paroisse. L’Année de la Mission ne pourra pas 

se faire sans vous. Tous ensemble nous préparerons les 10 jours de Portes Ouvertes 

du mois de mai (cf tableau ci-joint) et c’est cette préparation qui nous permettra de 

changer nos manières d’être et de faire pour être davantage disciples-missionnaires. 
 

Le premier rendez-vous est la messe de rentrée en doyenné le dimanche 23 septembre 

à 11h à la Cathédrale, présidée par notre nouvel archevêque Vincent Dollmann. Nous 

penserons bien sûr à Mgr François Garnier qui déjà en 2006 nous invitait à « aller 

plus profond dans l’amour du Christ et plus loin dans le service du million d’hommes 

et de femmes à aimer ». 

P. Mathieu Dervaux, curé-doyen  



Temps forts de l’Année de la Mission 
Réservez les dates ! 

(plus de précisions au fur et à mesure de l’année) 
 

 

 

Evénements Dates  

Messe de rentrée à 
11h à la Cathédrale 

Dimanche 23 
septembre 

Ce sera, comme depuis 3 ans, notre messe de 
rentrée en doyenné. Nous ouvrirons 
solennellement l’Année de la Mission avec 
notre archevêque Mgr Vincent Dollmann. 
L’abbé Jean-Roland Congo sera installé curé in 
solidum. 

1ère Journée de formation 
pastorale 

Samedi 29 
septembre 

Pour les responsables de services et mouvements, 
pour les coordinateurs de Relais (Conseil de 
Doyenné) et pour les membres de l’équipe de 
coordination de la mission 

Semaine de 
mobilisation générale 

Du 12 au 18 
novembre 

Ce sera une semaine de formation pour tous les 
paroissiens, avec différentes réunions selon les 
disponibilités et les engagements de chacun. 

Retraite de disciples-
missionnaires 

(5 soirées 
de 20h à 22h) 

 Les 22 et 27 
novembre et 

6, 13 et 20 
décembre. 

Pendant cette retraite, nous nous laisserons 
façonner par le Seigneur afin de devenir 
davantage disciples-missionnaires. Un passage 
essentiel ! Un temps fort pendant l’Avent ! 

Week-end 
d’évangélisation 

 
2 et 3 mars 

 

Une première mise en pratique de la mission, 
en vue des Portes Ouvertes en mai. 

10 jours de 
Portes Ouvertes 

11 au 19 mai 

Ce sera le temps fort de cette Année de la 
Mission, que nous aurons préparé depuis 
novembre. 
Des Portes Ouvertes pour nous inciter à sortir 
de nos habitudes, de nos zones de confort, pour 
aller à la rencontre des non-pratiquants et non-
croyants de nos réseaux (familles, milieux 
professionnels, engagements associatifs, 
voisinages, etc…) ! 
Des Portes Ouvertes pour accueillir largement 
dans notre communauté ! 

 



La mission de parents (Alpha 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 : Petites Sœurs des Maternités Catholiques (0327741957, 

psmc.cambrai@wanadoo.fr) ou Julie Moreau (fourestju@yahoo.fr). 

 

Communauté de Vie Chrétienne (CVX) 

La CVX est un mouvement de spiritualité ignatienne (Saint Ignace). Il rassemble des 

personnes qui veulent marcher à la suite de Jésus-Christ et avoir une vie en cohérence 

avec leur foi. L’équipe, qui se réunit une fois par mois, devient une communauté 

fraternelle. Avec bienveillance, elle aide chacun à mieux vivre sa mission de baptisé 

dans son quotidien, à devenir disciple, compagnon et serviteur du Christ. 

Une équipe CVX a démarré en septembre 2017 sur Cambrai, pour l’instant nous 

sommes 4 personnes et nous aimerions accueillir de nouveaux membres. N’hésitez 

pas à nous rejoindre. Pour plus d’informations : Frédérique DERIGNY, 

03.59.04.34.58 / frederiquederigny@yahoo.fr 

 

Action Catholique des enfants 

Pour les enfants de 6 à 13 ans, une rencontre toutes les 2 semaines le samedi de 

9h30 à 12h00 à la Maison Paroissiale, pour grandir dans sa foi et son humanité par 

le jeu, le partage et la réflexion. Première rencontre le samedi 22 septembre. 

Contact : Ludovic Milhem, 06.58.58.16.04 ou ludovic.milhem@gmail.com ; 

Sylvie Berteloot, 07.68.47.82.52, sylvieberteloot0@gmail.com. 

 

Scouts et Guides de France 

La rentrée Scouts et Guides de France à Cambrai se fera le samedi 15 septembre 

à partir de 14h30 au jardin public. Ils recherchent des étudiant(es) ou jeunes 

professionnel(les) avec ou sans expérience scoute pour devenir chef et cheftaine 

auprès des enfants de 8-11 ans et 11-14 ans. Les activités se déroulent le samedi 

après-midi ou le week-end. Possibilité de se former au BAFA.  

Contact : Marina Campion, marinacampion.sgdf@gmail.com, 06 44 09 00 57. 
 
 

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) 
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