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Bienvenue au Père Jean-Roland 

 

Nous accueillons sur notre doyenné le Père Jean-Roland Congo comme curé 

solidaire. Il vient du Burkina Faso en Afrique de l’Ouest. Il connait le Cambrésis 

depuis de nombreuses années par l’intermédiaire de l’association ABC, Amitié-

Burkina-Cambrésis, qui s’engage pour le développement dans la région de Kantchari, 

dans l’est du Burkina Faso dont il était le curé. Cela fait déjà trois ans qu’il est présent 

dans notre diocèse. Il était curé solidaire dans le doyenné du Cateau-Cambrésis plus 

spécialement en charge de la paroisse Ste Anne en Cambrésis autour de Clary. Il est 

aussi nommé depuis le 1er septembre délégué diocésain au service de la coopération 

missionnaire. Nous sommes très heureux de l’accueillir parmi nous et je suis très 

heureux de partager la mission de curé avec lui sur notre doyenné. 

P. Mathieu Dervaux 

 

 

Bientôt la Toussaint 
 

En cette Année de la Mission, notre accueil aux portes des cimetières au moment de la 

Toussaint prend tout son sens. 

 

En effet de nombreuses personnes iront se recueillir sur les tombes de leurs défunts. 

Beaucoup seront démunies ne sachant que faire et que dire. Comme les années précédentes, 

en respectant les convictions de chacun, nous serons deux par deux aux entrées des 

cimetières pour leur proposer des feuillets et des photophores pour aider au 

recueillement. 

C’est un beau témoignage de notre foi, une façon simple, à la portée de tous, 

d’annoncer la Bonne Nouvelle, d’être disciples missionnaires et signe de fraternité. 

Vous êtes disponible pour participer à ce projet une ou deux heures (permanences entre le 

dimanche 28 et le jeudi 1er, suivant les cimetières) : contactez les coordinateurs de Relais, 

ou Réjane Gros (03 27 83 31 18) pour le cimetière de la Porte de Paris et Juliette Dupont 

(06 03 52 17 69) pour les cimetières de la Porte Notre Dame et de la route de Solesmes. 

Des photophores seront également proposés à la fin des messes des dimanches 21 et 28 

octobre et les 1er et 2 novembre (offrande : 5€). 

 
 

 



Horaires des messes de Toussaint et de la commémoration des défunts 
 

Mercredi 31 octobre : 18h Escaudoeuvres, 18h30 Proville et Saint Géry. 
 

Jeudi 1er novembre : 9h30 Immaculée, 10h St Joseph, 11h St Roch, St Martin, Cathédrale 

et 18h chez les Petites Sœurs des Pauvres. 
 

Vendredi 2 novembre : 17h Ramillies, Ste Olle, St Louis ; 18h St Joseph, 18h30 Neuville, 

St Géry, 19h Cathédrale. 

 

 

« J’étais un étranger,  

et vous m’avez accueilli… » (Mt 25) 
 

Voici quelques nouvelles de nos amis syriens, dont s'occupent les membres du 

COCER (Comité Oecuménique Cambrésien d'Entraide aux Réfugiés) : Ahmad et 

Lina sont courageux et motivés, ils ont bien progressé en français, mais ils restent 

inquiets à l'écoute des nouvelles de Syrie. Non sans difficultés, Ahmad a été admis à 

l'université de Valenciennes, en Master 2 ingénierie des systèmes embraqués et 

communication mobile. Leur petit Ghazi (bientôt 2 ans) va à la crèche en attendant 

d'aller à l’école après les vacances de Toussaint ; quelques membres du COCER se 

relaient pour le conduire matin et soir. Lina a encore des difficultés à s'exprimer, et 

pour la première fois depuis leur arrivée, elle doit organiser seule ses journées. Si 

vous voulez lui rendre visite ou l'accompagner dans ses courses et sorties, vous 

pouvez contacter Colette au 06 88 24 06 96. 

 

Comme ils attendent toujours le statut de réfugiés (ils sont demandeurs d'asile) ils ne 

bénéficient pas de toutes les aides (bourse, RSA, allocation logement...) auxquelles 

ils pourraient avoir droit. C'est donc l'association du COCER qui subvient aux frais 

d'étude et de crèche. Aussi vos dons en argent seront les bienvenus, à déposer à la 

Maison Paroissiale dans une enveloppe fermée adressée au COCER (déduction 

fiscale à hauteur de 66%). 

Il y aura une assemblée générale ouverte à tous, le mardi 11 décembre à 19h à la 

Maison Paroissiale. 

 En union de partage, 

Annie Cordier et Monique Gransard 

 

 

 

Le groupe de prière Notre Dame de Grâce 

 

Le renouveau charismatique est un phénomène mondial, qui depuis le milieu du 

XXème siècle, a gagné toutes les Eglises chrétiennes.  



C’est un courant de grâce qui transforme les vies et renouvelle l’Eglise. 

Avec le Pape François, le renouveau charismatique international a célébré à Rome, 

lors de la Pentecôte 2017, les 50 ans d’action souveraine du Saint-Esprit. 

A Cambrai, le groupe de prière « Notre Dame de Grâce » existe depuis 1974. Il se 

réunit chaque Jeudi à 20h à l’église St Roch, en souvenir de Jésus à Gethsémani où 

Il demande à ses disciples de prier avec Lui. Marie nous accompagne et nous enfante 

depuis la fondation de ce groupe. 

Ce groupe a participé à de nombreuses actions d’Evangélisation à Cambrai. Plusieurs 

générations de jeunes y ont été touchées. 

Il rassemble de 15 à 25 personnes, ou plus lors de soirées spéciales. Il est ouvert à 

tous. On y trouve des personnes de tous milieux, de toutes origines, de toutes 

confessions, des personnes éloignées de l’Eglise, quelques jeunes.  

Notre groupe s’appuie sur le verset du livre des Actes des apôtres 2,42 : la prière, la 

Parole de Dieu, la communion fraternelle, le partage du pain, avec le souci permanent 

de l’évangélisation. 

Chacun de ses membres est engagé dans les services et mouvements de l’Eglise 

locale. 

Notre mission : partager avec tous le baptême dans l’Esprit-Saint, louer le Seigneur, 

avancer ensemble avec les chrétiens de différentes Eglises et communautés 

chrétiennes dans la prière et l’action pour les plus nécessiteux.  

Robert Touret (contact : 06 07 82 61 86) 

 

 

Des nouvelles de L’Année de la Mission 
 

Ce samedi 29 septembre, 53 paroissiens, membres du conseil de doyenné ou déjà 

engagés dans la mission, ont participé à la journée de formation pastorale dispensée 

par les 8 membres de l’Equipe Missionnaire Itinérante (EMI) qui a vu alterner des 

temps d’enseignement, de réflexion en petits groupes, et de prière, messe et 

adoration. 

Qu’est-ce que la pastorale ?...C’est l’art de veiller à la vie de l’Eglise, « Pais mes 

brebis » et d’envoyer les chrétiens en mission, là où ils vivent, pour annoncer la 

Bonne Nouvelle à tous, « Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-

les au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ! » La mission, en effet, n’est pas 

réservée à des spécialistes, c’est l’affaire de tous les baptisés. C’était le thème de la 

matinée. 

L’après-midi fut consacré à la mission paroissiale. Comment raffermir la foi des 

croyants ? Comment toucher les non-croyants ou non- pratiquants ? Car tout se tient, 

on ne sépare pas la vie de l’Eglise et l’envoi dans le monde. Qu’est-ce qui nous freine 

pour annoncer la Bonne Nouvelle ? Qu’est-ce que nous souhaitons partager ? 



Notre week-end s’est terminé le dimanche par la messe paroissiale en l’église Saint 

Martin, avec la chorale Mission’Air : « Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois 

fois saint, venez le prier dans la paix, témoigner de son amour » (chant d’entrée) 

Pour mener à bien cette année de la mission, le travail, certes nécessaire, ne suffira 

pas. Nous devons d’abord la porter tous ensemble dans la prière et nous mettre à 

l’écoute de l’Esprit Saint car c’est Dieu qui agit. Nous comptons sur vous ! 

 

Un grand merci aux personnes qui ont contribué au bon déroulement de ce week-end 

en assurant le transport et l’hébergement des membres de l’EMI ainsi qu’à celles qui 

ont répondu à notre appel pour les repas ou qui les ont organisés. 

Rendez-vous à tous à la mi-novembre. Plus d’informations vous seront données sans 

tarder. Soyez-y attentifs ! 

Marie-Agnès Yameundjeu 

Marie-Annick Boldoduc 

 

 

Agenda 
 

Dimanche 14 octobre, ordination diaconale en vue du sacerdoce de Felice Rossi 

à 15h à l’église d’Orchies. 
 

Mardi 16 octobre, à 20h, à la Maison du Diocèse à Raismes, Conférence de 

Monsieur Samir Arbache, professeur de théologie et d’histoire des religions : « La 

Syrie, aujourd’hui et demain ? » 
 

Vendredi 19 octobre à 20h30, à l’église St Géry, concert des enfants de 

l’Académie Musicale de Liesse avec Isabelle Fontaine à l’orgue (œuvres sacrées). 

Entrée libre. 
 

Samedi 20 octobre, à 18h30 à St Géry, messe de Confirmation présidée par Mgr 

Vincent Dollmann. 
 

Dimanche 21 octobre, à 16h à la cathédrale, Prière pour la France. Comme nous 

l’avons fait pendant la campagne électorale de 2017, nous prierons pour notre pays, 

pour ses responsables dans tous les domaines de la vie publique, et pour tous ses 

habitants. Que l’Esprit Saint inspire à chacun des pensées de justice et de paix, en 

mettant au cœur de ses préoccupations le bien de tous et particulièrement des plus 

faibles.  

 

 
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) 


