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Des nouvelles de l’Année de la Mission 
 

L’Année de la Mission a pris son vrai départ durant la semaine de mobilisation qui, 

du 12 au 18 novembre, a vu alterner de nombreux temps de rencontre et de réflexion, 

de prière, messe et adoration pour placer le Christ au cœur de la Mission, et qui s’est 

terminée par une journée de formation à l’annonce de l’Evangile aux non-croyants et 

aux non- pratiquants. 
 

Nous avons été près de 200 paroissiens à d’abord participer à une ou plusieurs 

des douze réunions proposées et animées par l’Equipe Missionnaire Itinérante 

(EMI) au cours desquelles nous nous sommes d’abord remémoré notre vie de foi. Si 

quelquefois le cheminement a été progressif, nous avons pu constater par les 

différents témoignages que, bien souvent, un événement, une rencontre, un lieu nous 

a permis de passer d’une foi reçue à une foi personnelle. 

C’est à partir de ce constat que nous avons ensuite en petits groupes réfléchi aux 

initiatives à prendre dans notre doyenné pour rencontrer les non-pratiquants ou non-

croyants et témoigner que cette Bonne Nouvelle nous apporte beaucoup et donne 

sens à notre vie. 
 

Accompagnés par les membres de l’EMI pour ceux qui le souhaitaient, nous avons 

aussi sondé plus de 220 personnes dans les rues ou notre voisinage, pour mieux 

les connaître et mieux répondre à leurs attentes et à leurs besoins. Certains avaient 

fait, à l’invitation de notre curé-doyen, cet exercice pratique dans les jours qui 

précédaient. Ce fut une première occasion de sortir de notre zone de confort, de notre 

entre-soi et d’oser aller vers ceux que nous ne connaissions pas. Comme dit Marie-

Andrée : « Je ne suis pas très motivée par les enquêtes dans la rue… je suis allée à 

la rencontre, portée par l'Esprit Saint ! Quelle joie j’ai ressentie à partager 

simplement avec des personnes non-croyantes, qui diraient Merci à Dieu si elles Le 

rencontraient ! ». 
 

Le samedi 17 novembre fut le temps fort de notre semaine. Le matin, nous étions 

120 pour entendre pourquoi il est nécessaire et bon d’évangéliser et comment 

évangéliser dans la rue ou en sonnant aux portes. Et, aussitôt cet enseignement, 

80 d’entre nous, reconnaissables par une écharpe orange, encouragés et, pour 

certains, accompagnés par les membres de l’EMI, avons imploré l’esprit-Saint avant 

de partir deux par deux dans les rues de Cambrai ou sur le marché de Neuville, à la 

rencontre des habitants, pour les découvrir et nous découvrir. C’était une première !!! 



Le témoignage de Guy résume ce que nous avons tous ressenti : « C’était la 1ère fois 

que je m’engageais ainsi et j’ai entamé la démarche, rempli de crainte : Qui derrière 

la porte ? Comment allons-nous être reçus ? Que dire ? Que répondre ?... A la 1ère 

sonnerie, une dame nous a ouvert non seulement sa porte, mais aussi son cœur ; je 

pensais que nous allions rester  5 minutes et nous avons échangé pendant une heure ! 

Cette personne, croyante, nous a expliqué comment elle s’était éloignée de la 

pratique au fil de sa vie et nous avons terminé notre échange en priant ensemble la 

Vierge Marie pour toute sa famille ! J’étais bien loin d’imaginer que notre entretien 

se terminerait ainsi ! J’en suis sorti le cœur plein de joie !» 

Cette joie, Marie-Andrée l’a expérimentée elle aussi : « J’ai été émerveillée aussi 

par l'accueil dans une famille qui nous a invités à entrer pour un échange très 

fraternel… Oser, c'est se laisser "chambouler", cela m'a remplie d'une joie inconnue. 

J'invite chaque chrétien à oser l'aventure. "Allez sans peur pour Servir" nous dit le 

Pape François ». 
 

Notre démarche inhabituelle a pu surprendre les personnes rencontrées. Ainsi, 

Solange dont l’âge et la santé ne lui permettent plus d’aller à la messe le dimanche 

nous a dit après nous avoir accueillis dans son salon : « J’ai été surprise et contente 

de votre visite. Avant c’étaient les prêtres-missionnaires qui allaient chez les gens… 

je vous ai fait entrer, vos écharpes orange c’est pas ordinaire, ça m’a rassurée… et 

on s’est donné à connaître » … 
 

Après la messe célébrée par Mgr Dollmann et le repas tiré du sac, heureux de cette 

première expérience, nous avons partagé nos rencontres puis les membres de 

l’EMI nous ont expliqué comment témoigner aussi dans nos réseaux (familles, amis, 

milieux professionnels ou associatifs…). 
 

Convaincus de la nécessité d’évangéliser, nous ne voulons pas perdre cet élan 

missionnaire. Le 15 décembre à partir de 14h30, nous allons renouveler cette 

expérience d’évangélisation dans la rue. Nous allons aussi réfléchir à de nouvelles 

actions concrètes suggérées durant les douze rencontres de cette semaine de 

mobilisation pour les mettre en œuvre avant ou pendant le week-end d’évangélisation 

avec l’EMI des 2 et 3 mars, et aussi durant le temps fort de cette Année de la Mission 

du 11 au 19 mai. 

Nous vous tiendrons bien sûr informés des rendez-vous, des projets envisagés et de 

l’avancée des travaux. 

 

 

Un lieu de prière en continu 
 

La prière est la base de toute notre vie chrétienne et en particulier de la mission. Nous 

avons besoin de nous retrouver avec le Seigneur pour l’écouter et lui parler. Nous le 

faisons chacun personnellement chez nous, mais il est bon de nous retrouver 



ensemble pour nous stimuler. C’est pourquoi, comme je le disais dans le Disciples-

Infos de novembre, je désire relancer la prière en continu à la chapelle de la clinique 

Sainte Marie. Nous étions une douzaine à la rencontre du 21 novembre sur ce sujet. 

Nous avons décidé de commencer par vivre cette prière en continu chaque vendredi 

de 9h à 21h. Il faudrait donc 24 personnes (2 par heure) qui s’engagent à venir prier 

à la même heure toutes les semaines (8 se sont déjà engagées). Merci de me contacter 

au 0675746670 si vous êtes partant. Il est évident que l’on doit pouvoir s’absenter 

certaines semaines. Pour cela il serait bien que des paroissiens se fassent connaître 

pour des remplacements éventuels. 

Bien sûr, le choix privilégié du vendredi n’empêche pas de venir prier dans cette 

chapelle à tout moment de la semaine. 

P. Mathieu Dervaux 

 

 

Une association pour veiller sur la cathédrale 
 

L’association pour la Sauvegarde et le Rayonnement de la Cathédrale-Basilique de 

Cambrai (loi 1901) a pour objet statutaire de collaborer avec l’Etat, propriétaire, pour 

la conservation et l’amélioration de la Cathédrale. 
 

Ce faisant, elle aide efficacement le curé-recteur avec lequel elle collabore. Il y a un 

an, l’association a déposé ses demandes à la DRAC (Direction Régionale des Affaires 

Culturelles). Notre bonne collaboration a amené à recevoir 24 ordres de service pour 

travaux. Les avez-vous vus ? Portail St-Nicolas (sur la rue Guillaume Du Faÿ), levez 

la tête derrière la statue de Fénelon ; entrez dans la chapelle St-Michel, faites-en 

autant. L’éclairage des piliers est passé de 9OOOW/H à 600 W/H grâce à la 

technologie Led : discrétion et efficacité. 
 

Quant au rayonnement, savez-vous que notre icône est allée par 2 fois au Louvre en 

2017et qu’elle bénéficie d’un nouveau coffre réalisé sur place ? 

L’association participe encore au rayonnement en mettant en vente des icônes, cartes, 

médailles, chapelets… Elle réalise là-dessus un petit bénéfice. Ses autres moyens 

sont les cotisations et dons des membres, la subvention de la municipalité et ses 

actions culturelles. Avec l’aide de la mairie et par ses ressources propres, elle assure 

40 heures hebdomadaires de présence par deux employés en « contrat-aidé » pour 

l’accueil, la surveillance et les petits travaux. 

Pour contact : sauvegarde.cathedrale.cambrai@orange.fr  

 

Le président : André Desmyter au 06 62 15 93 00. 

 

 

 

mailto:sauvegarde.cathedrale.cambrai@orange.fr


Bientôt Noël 
 

Voici les horaires des messes de Noël : 

Lundi 24 décembre 

 16h Célébration pour les petits enfants à Saint Géry. 

 17h Messes à St Martin (avec la Mission Ouvrière) et à l’Immaculée 

 18h Messe à Escaudoeuvres 

 18h30 Messes à St Roch, Proville et St Géry 

 19h Messe à Neuville 

 24h Messe à la Cathédrale présidée par Mgr Dollmann (Veillée à 23h30) 
 

Mardi 25 décembre 

 9h30 Messe à St Louis 

 10h Messe à Ste Olle 

 11h Messes à St Druon, Ramillies et à la Cathédrale (présidée par Mgr Dollmann) 
 

Journée du Pardon le samedi 22 décembre de 9h à 18h à la Cathédrale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 
 

- Jeudis 6, 13 et 20 décembre, de 20h à 22h à la Maison Paroissiale, suite de la 

Retraite « Disciples-Missionnaires » dans le cadre de l’Année de la Mission. On 

peut s’y joindre même sans avoir participé aux rencontres précédentes. 
 

- Vendredi 7 décembre, à 18h30, à l’Immaculée, messe anticipée de la fête de 

l’Immaculée Conception, suivie du verre de l’amitié. 
 

- Dimanche 9 décembre, à 16h, à l’Immaculée, Vêpres de la fête de l’Immaculée 

Conception avec l’Ensemble Vocal de Cambrai. 
 

- Mardi 11 décembre, à 20h à la Maison Paroissiale, Assemblée Générale du 

Comité Œcuménique du Cambrésis pour l’Entraide aux Réfugiés (COCER). 
 

- Samedi 15 décembre, après-midi d’Evangélisation sur le marché de Noël et 

dans les rues de Cambrai. Rendez-vous à 14h30 à la Maison Paroissiale pour un 

moment de formation et d’envoi en mission. 
 

- Samedi 15 décembre, à 20h30 à l’église Saint Martin, veillée de louange et 

d’adoration avec le groupe du Buisson Ardent. 
 

- Dimanche 1er janvier, à 11h à la Cathédrale, Messe du Nouvel An. 
 

- Mardi 15 janvier, à 19h, à la Maison Paroissiale, Vœux du doyenné, avec 

rétrospective 2018 et présentation des projets de l’année 2019. 


