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Des projets pour l’Année de la Mission 
 

Tout au long des réunions de la Semaine de Mobilisation, nous avons réfléchi 

ensemble à des projets concrets pour que notre communauté soit davantage 

missionnaire. Nous ne pouvons pas les mettre tous en œuvre rapidement et 

simultanément. L’équipe de coordination de l’Année de la Mission en a retenu 

quelques-uns que vous trouverez ci-dessous. Ils seront présentés lors des vœux du 

doyenné le mardi 15 janvier à 19h à la salle St Aubert. 

Si vous souhaitez mettre en place d’autres projets pendant cette Année de la 

Mission, n’hésitez pas à en faire part à Marie-Agnès Yameundjeu (0671699326, 

ma.yameundjeu@gmail.com) ou Marie-Annick Boldoduc (0684507871, 

maboldo@hotmail.com). 
 

Projet du pôle Accueil-Compassion : « Visite à domicile » 

Lors de la Semaine de Mobilisation, il a été plusieurs fois évoqué la difficulté de 

maintenir les liens initiés avec les personnes qui ont suivi un parcours ou fait une 

démarche avec l’Eglise (baptême, mariage, confirmation, catéchuménat, parcours 

Alpha, éveil à la foi, catéchèse, funérailles, formation parrains-marraines…). 

Comment créer des liens de proximité en toute gratuité, entre les membres d'un 

relais et ces personnes ? Notre projet est donc de constituer des binômes de « 

visiteurs à domicile » pour faire connaissance et créer la confiance. Chaque binôme 

réalisera ces visites en fonction de ses disponibilités. 

Nous organiserons une formation pour ces visites, accompagnerons les « premiers 

pas » de ces binômes et relirons avec eux les visites réalisées. 

Vous êtes intéressé(e)s ?  Venez nous rencontrer le samedi 26 janvier à 10h à la 

Maison Paroissiale. Contact : Marie-Reine Guérin 06 63 58 43 56 

 

Projet 1 du pôle Evangélisation : « Bienvenue à la maison! » 

C’est un des projets qui vous est proposé, à vous paroissiens qui souhaitez faire 

vivre à des personnes de votre entourage un moment d’échanges sur la place de 

Dieu dans notre vie, en toute convivialité. 

Le principe est simple : inviter quelques personnes (maximum 8) chez vous dans 

l’après-midi ou en soirée, autour d’un dessert. Un membre de L’EMI (Equipe 

Missionnaire Itinérante) sera présent pour accompagner le débat. 

Une formation des accueillants sera proposée le mercredi 6 février à 14h ou à 

20h30 à la Maison Paroissiale et des cartons d’invitation vous seront confiés pour 

vos invités. 
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Ce projet missionnaire aura lieu lors du week-end d’Evangélisation des 2 et 3 mars, 

du temps fort du 11 au 19 mai, et après si le cœur nous en dit !. Pensez-y dès 

maintenant ! 

Contact : Tatienne Fourest 06.72.65.92.11 ou fourest@orange.fr 

 

Projet 2 du pôle Evangélisation : « une christothèque ! » 

Comme en 2013 et en 2017, pour donner aux jeunes l’image d’une Eglise vivante, 

moderne et qui sort à la rencontre du monde, nous organiserons une christothèque 

lors du temps fort du 11 au 19 mai. Pour beaucoup de jeunes, ce pourra être un 

premier événement d’Eglise. Ils pourront se retrouver autour des musiques 

chrétiennes électro, pop, techno, rap ou autre remixées par le père Robert, prêtre et 

ancien DJ. Ce qui est original, c’est le message véhiculé par ces musiques : des 

chants et des louanges à Dieu. Il y aura aussi des espaces prières, et des lieux pour 

recevoir le sacrement de la réconciliation ou demander la prière des frères pour telle 

ou telle intention. 

Plus d’infos à venir pour l’organisation. 

 

Projet du Pôle Liturgie : « Un événement choral à la Cathédrale » 

Cet évènement, prévu lors du temps fort du 11 au 19 mai, se veut témoignage de 

l'importance du chant choral pour notre foi chrétienne, de la richesse et de la 

diversité des chants et des chorales au service de la liturgie et aussi comme 

instrument de prière. On ignore certainement que le doyenné regroupe avec les 

choristes des différents relais près de 200 personnes... 

Pour ce faire, nous essaierons de regrouper le maximum de choristes ou simplement 

de personnes aimant le chant et de musiciens. Après des répétitions communes, ils 

interprèteront des chants choisis et dirigés par les chefs de chœur qui voudront 

participer. 

Plus d’infos à venir pour les répétitions. 

 

Un concert de Natasha St Pier 

le 10 mai 2019 à la Cathédrale de Cambrai 
 

La chanteuse canadienne Natasha St-Pier a découvert les écrits de Sainte-Thérèse 

de Lisieux avant de savoir qui était la jeune religieuse. Ces écrits ont été pour elle 

une révélation et ont chamboulé sa vie. « Ça parle d'amour universel », explique-t-

elle. « Et puis, on n'a pas besoin d’accomplir de grandes choses pour être 

quelqu'un de bien. Avec des mots simples et accessibles à tous, Sainte Thérèse nous 

permet de comprendre qu’au-delà de nos petits soucis de la vie quotidienne, de nos 

tracas matériels, quelque chose de bien plus grand existe au-dessus de nous…/… 

Thérèse met le mot de Dieu sur cette source. Ces textes ont plus de 100 ans, ils 

pourraient être démodés. Sauf que Thérèse a écrit entre 17 et 24 ans. Du coup, c'est 
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toute la fraîcheur d'une jeune fille que l'on retrouve… Pour Thérèse, il ne s’agit 

pas de réciter des formules, il s’agit d’aimer, tout simplement. Elle me touche parce 

qu’elle a essayé de transfigurer le quotidien le plus prosaïque par de minuscules 

attentions. Elle appelait cela “faire des bouquets”. » 

Natasha St-Pier a décidé non pas de faire une tournée classique dans les Zéniths ou 

autres salles de concerts, mais de chanter dans des églises. « Je trouve formidable 

de chanter dans des lieux de culte, parce que les gens y entrent avec une attention 

différente. Le public des églises écoute en priant ou en méditant, car l’atmosphère 

recueillie des lieux de culte influe sur son écoute ».  
 

Avant d’ouvrir largement la billetterie au niveau du diocèse et de la région début 

février, vous pouvez dès maintenant réserver vos places à la Maison Paroissiale 

(prix : 25 ou 35€). 
 
 

La Semaine Sainte à Jérusalem ou à Cambrai ? 
 

Nous sommes entrés dans une nouvelle année liturgique et la Semaine Sainte avec 

la fête de Pâques en seront le centre comme chaque année. 

Au XI
ème

 siècle, l’évêque Saint Liébert, devant l’impossibilité de se rendre en 

pèlerinage en Terre Sainte, a voulu faire de Cambrai une Jérusalem. Il a fondé 

l’abbaye du Saint Sépulcre (qui a existé jusqu’à la révolution et qui est notre 

cathédrale actuelle), en mémoire de la grande basilique bâtie sur les lieux de la 

croix et du tombeau du Christ. Et profitant de la topographie cambrésienne 

ressemblant quelque peu à celle de Jérusalem, il a lancé de grandes processions à 

l’occasion des Rameaux et du chemin de croix. Cela s’est poursuivi avec les 

évêques suivants (pour information, la plus ancienne carte connue de Jérusalem se 

trouve à Cambrai, à la médiathèque). 

La Semaine Sainte et la fête de Pâques ont donc traditionnellement une grande 

importance pour la ville de Cambrai. 
 

L’actuel Jardin Public et le Palais des Grottes se situent sur le Mont des Bœufs 

assimilé au Mont des Oliviers de Jérusalem. 

Nous aurons la joie encore cette année d’y célébrer la Veillée Pascale, en entourant 

les catéchumènes qui demandent le baptême, les jeunes qui se préparent à la 

profession de foi et les enfants du caté avec leurs parents. 

Comme l’année dernière, nous y vivrons aussi le Chemin de Croix le Vendredi 

Saint à 15h, avec les jeunes des écoles, collèges et lycées et les paroissiens qui le 

souhaiteront. 

La célébration du Jeudi Saint aura lieu à Saint Louis, et sera suivie d’une 

procession du Saint-Sacrement aux flambeaux à travers le jardin public. Nous 

méditerons des textes bibliques pour accompagner Jésus dans son agonie à 

Gethsémani et dans l’offrande de sa vie. Nous terminerons la procession à la 



chapelle de la clinique Sainte Marie où aura lieu l’adoration du Saint-Sacrement 

toute la nuit. 
 

Les personnes intéressées pour participer à l’organisation du Chemin de Croix et/ou 

de la procession du Saint-Sacrement du Jeudi Saint, sont invitées à participer à la 

réunion du vendredi 1
er

 février à 20h à la Maison Paroissiale. 

 

Un pèlerinage : une halte spirituelle 
 

Le programme des pèlerinages diocésains 2019 est en ligne sur le site internet  

http://pelerinages.cathocambrai.com et à disposition à la Maison Paroissiale  

Il y a de multiples occasions de halte en France avec Sainte Anne d’Auray en 

Bretagne, Saint Hilaire dans le Poitou, Marthe Robin à Châteauneuf de Galaure, 

Sainte Thérèse à Lisieux, Sainte Jeanne d’Arc à Reims ou les cathédrales de 

Picardie, mais aussi à Rome au cœur de la foi, en Terre-Sainte, à Fatima, Banneux 

et pourquoi pas jusqu’en Iran où nos frères chrétiens orientaux attendent de nous 

partager leurs expériences et accueillir nos visites de soutien, sans oublier le grand 

pèlerinage diocésain à Lourdes avec Notre Dame et Bernadette. 
 

Plus d’informations au service des pèlerinages à Raismes, 03 27 38 12 62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 14 janvier au 4 février, les AFC propose un cycle de formation sur les 

questions bioéthiques d’actualité : « La vie à quel prix ? ». 4 soirées en 

visioconférence au 25 bd de la liberté à Cambrai. Inscription en ligne sur 

www.universitedelavie.fr. 
 

Mardi 15 janvier, Voeux du doyenné à 19h à la salle St Aubert : rapide 

rétrospective de l’année 2018 et présentation des projets missionnaires de l’année 

2019. Nous sommes tous attendus ! 
 

- Jeudi 17 janvier, messe pour ceux qui souffrent à 20h à l’église Saint Louis. 

Adoration du Saint Sacrement et proposition du sacrement de la réconciliation à 

partir de 19h. 
 

- Vendredi 18 janvier à 19h à l’église Baptiste, avenue de Valenciennes à 

Cambrai, prière œcuménique dans le cadre de la Semaine de Prière pour 

l’Unité des Chrétiens. 


