
DISCIPLES – INFOS 
Nous avons une mission : faire connaître l’amour de Dieu ! Novembre 2018 - n°36 
 

 

Année de la Mission 
 

 

L’Année de la Mission va enfin prendre son vrai départ en ce mois de novembre avec 

la semaine de mobilisation du 12 au 18. Celle-ci s’adresse à tous les paroissiens, 

quels que soient l’âge, la situation familiale, les engagements ecclésiaux, 

professionnels ou associatifs. Vous avez reçu un tract à ce sujet fin octobre. Il y en a 

encore au fond des églises ou à la Maison Paroissiale. Toutes les réunions de la 

semaine sont ouvertes à tous, quelle que soit la thématique. Chacun choisit celle qui 

lui convient le mieux, en fonction du thème ou de l’horaire proposé. 

 

Nous sommes aussi tous attendus la journée du samedi (si vous ne pouvez pas 

toute la journée, la matinée est préférable) pour une formation tous ensemble sur les 

différentes manières de témoigner de notre foi. 

Cette semaine sera aussi marquée par des temps de prière avec l’Equipe Missionnaire 

Itinérante. Nous y sommes tous conviés (du lundi au vendredi à St Géry, louange et 

adoration à 8h30 et messe à 12h, sauf le jeudi, messe pour ceux qui souffrent à 20h 

à St Louis). 

 

Vous trouvez joint à ce numéro de Disciples-Infos un exercice pratique. Nous allons 

faire un sondage sur ce que les gens extérieurs à l’Eglise dans notre doyenné de 

Cambrai pensent et attendent d’elle. Nous en connaissons tous (voisin, parent, 

collègue, ami…). Nous sommes tous invités à aller les rencontrer pour remplir le 

questionnaire ci-joint (1 questionnaire par personne rencontrée. Vous pouvez vous 

procurer d’autres questionnaires au fond des églises ou à la Maison Paroissiale). 

Ce sondage alimentera nos réflexions durant toute l’Année de la Mission. 

Merci de votre participation ! 

 

Cette semaine de mobilisation sera suivie par un temps de ressourcement avec les 

cinq soirées de retraite pendant le temps de l’Avent (22 et 27 novembre et 6, 13 

et 20 décembre). 

 

Que le Seigneur bénisse cette Année de la Mission et fasse de nous des disciples-

missionnaires ! 

P. Mathieu Dervaux, curé-doyen 



Un lieu de prière en continue 
 

Se poser tout simplement devant le Seigneur est un chemin excellent pour se laisser 

transformer par Son amour. C’est le but de l’adoration du Saint Sacrement. 

C’est aussi un moment pour déposer devant Lui nos intentions de prières, celles de 

nos proches, du monde, celles de l’Eglise et particulièrement de notre doyenné en 

cette année de la mission. 

« Vous tous qui ployez sous le poids du fardeau, nous dit Jésus, venez et je vous 

procurerai le repos ». Un repos qui nous permet de repartir plein d’allant pour 

accomplir ce à quoi le Seigneur nous appelle. 

Dans notre doyenné il y a des propositions d’adoration du Saint Sacrement dans 

diverses églises. Il faut les continuer. 

Il est bien aussi d’avoir un lieu fixe où l’on sait que des membres de notre 

communauté se relayent pour prier et où l’on peut se rendre à tout moment pour prier 

avec eux. Dans les années 2000, c’est la chapelle de la clinique Sainte Marie qui avait 

été choisie pour être ce lieu de prière en continue. Aujourd’hui encore, des 

paroissiens s’y rendent chaque semaine pour prier devant le Saint Sacrement. 

Je voudrais redonner à ce lieu de prière un nouvel élan. Et pour cela il faudrait que 

des paroissiens s’engagent à venir prier une heure, en binôme, à un horaire fixe. 

Pour nous préparer et organiser cette prière en continue, je vous donne rendez-vous 

le mercredi 21 novembre à 20h à la Maison Paroissiale. 
L’idéal serait de pouvoir couvrir tous les jours de la semaine. Nous verrons ensemble 

ce qui sera possible. Ce lieu de prière en continue pourra nous stimuler dans notre 

prière personnelle et pourra se vivre en communion avec toutes les personnes qui ne 

peuvent pas sortir de chez elle parce que trop âgées ou malades mais qui peuvent 

participer à la mission par la prière. 

 P. Mathieu Dervaux 

 

 

Dialogue interreligieux 
 

Dans le cadre du dialogue interreligieux à Cambrai entre chrétiens (catholiques, 

protestants et évangéliques) et musulmans, 4 soirées seront proposées à tous cette 

année pour visiter les différents lieux de culte et découvrir les différentes manières 

de prier.  

Nous commencerons le vendredi 23 novembre à 19h par la mosquée, 41 rue Saint 

Vaast (19h accueil, 19h15 prière musulmane du soir, suivie d’une visite, d’un exposé, 

d’un temps d’échange et d’un pot de l’amitié). 

Les autres rencontres seront le 15 février au Temple des Assemblées de Dieu rue 

Fénelon Farez, le 22 mars à l’église St Géry, et le 28 juin au Temple protestant rue 

du Marché aux poissons. 



Accueil officiel de Mgr Vincent Dollmann 
 

Mgr Vincent Dollmann devait devenir notre archevêque le 25 novembre, en 

succédant à Mgr François Garnier. Le décès de celui-ci le 15 août a précipité cette 

nomination. Néanmoins, la date du 25 novembre a été gardée pour un accueil officiel 

du diocèse pour son nouvel archevêque. 

Ce rassemblement diocésain aura lieu au Palais des Grottes. Dès 14h, nous pourrons 

y suivre la retransmission en direct du temps de prière de notre archevêque avec ses 

proches collaborateurs dans la cathédrale. A 15h, ce sera la messe pontificale en 

présence du nonce apostolique, suivie d’un verre de l’amitié. 

Il n’y aura pas de messe le matin dans notre doyenné. Nous sommes tous attendus à 

ce rendez-vous diocésain, encore plus nous, habitants du doyenné de Cambrai, ville 

épiscopale. 

Le diocèse compte aussi sur nous pour l’organisation de cette célébration et du verre 

de l’amitié. Plus d’infos à venir. 

 

 

Le droit des étrangers : 

Comment mieux les connaître ? 
 

Après le vote de la loi « Asile et Immigration », le Groupe de Travail Migrants du 

diocèse (GTM) lance une série de soirées d’information sur les droits de l’étranger, 

destinée à tous ceux qui souhaitent mieux connaître la législation actuelle et 

comprendre les enjeux de son évolution : 

- qu’est-ce qu’un demandeur d’asile ? quelle différence avec un débouté d’asile ? 

- qu’est-ce qu’un réfugié ? comment obtient-on ce statut ? quels droits apporte-il ? 

- qu’est-ce qu’un sans papier ? 

 

Une soirée aura lieu à Cambrai 

le vendredi 30 novembre de 18h30 à 20h 

à la Maison Paroissiale, salle Fénelon 

animée par Jean-Marie Rausenberger de la Cimade et membre du GTM 

 

Inscription obligatoire : par mail (gtdmigrants@gmail.com) ou courrier à l’adresse 

postale : Maison du diocèse, Groupe de Travail Migrants, Pastorale des Laïcs, 174 

rue Léopold Dusart, BP 17, 59590 Raismes 

Mentions indispensables : nom, prénom, adresse, mail, téléphone. 

Le nombre de places est limité afin de permettre des échanges vivants entre les 

intervenants et les participants.  



11 novembre 

Centenaire de l’armistice de 1918 
 

Cette année, le 11 novembre est particulier, parce que, tout d’abord nous célébrons 

le centenaire de l’armistice et aussi parce qu’il tombe un dimanche. 

Nous aurons à cœur de participer aux événements commémoratifs organisés par les 

municipalités. 

Le planning des messes en sera un peu modifié pour permettre aux associations 

d’anciens combattants et élus d’y participer : Messe à la Cathédrale à 9h30 (pas de 

messe à 11h), messe à Proville à 11h (pas de messe la veille), messe à Neuville à 11h. 

Les autres messes sont aux horaires habituels. 

En mémoire de l’armistice, les cloches de nos églises sonneront 11 minutes à 11h. 

 

Un cadeau pour moi, un cadeau pour lui 
 

Cette opération de solidarité au moment de Noël a été lancée par Mgr Garnier il y 

a 15 ans. Voici comment il l’explique sur le tract prévu pour Noël 2018 : « C’est tout 

simple ; à l’occasion de Noël, je donne le prix d’un cadeau pour qu’un enfant 

d’Afrique ou d’Amérique latine puisse être scolarisé… Avec quelques dizaines 

d’euros, nous pouvons assurer ‘l’écolage’ pour l’un d’entre eux, enfant orphelin, 

enfant des rues, enfant handicapé, enfant soldat… La fête de Noël en sera plus belle 

et plus vraie ».  

Le lien avec ces enfants est fait par des missionnaires en lien avec le diocèse, au 

Togo, à Haïti, à Madagascar, au Honduras, au Bénin et au Burkina Faso. La 

campagne 2017 a permis d’aider plus de 3000 enfants. 

Les dons sont à adresser à l’Archevêché, « Un cadeau pour lui », 11 rue du Grand 

Séminaire, BP 149, 59403 Cambrai Cedex (chèque à libellez à l’ordre « Un cadeau 

pour lui- Association diocésaine). Des tracts sont disponibles au fond des églises. 

 

AGENDA 
- Jeudi 15 novembre à 20h à Saint Louis, messe pour ceux qui souffrent (à 19h, 

adoration du Saint Sacrement et proposition du sacrement de la réconciliation). 

- Samedi 1er décembre, à Maubeuge, comédie musicale « Joseph et ses frères », 

un moment inoubliable sur le pardon dans la famille, la confiance en Dieu dans les 

épreuves. A 17h30 à la salle de la Luna. Réservation : 03.24.64.69.18. 
 

 
 

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) 


