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Chers curés, Chers accueils paroissiaux, Chers responsables de paroisses, 

 

 L’équipe diocésaine des servants d’autel organise en ce début d’année un rassemblement à 

Cambrai le mercredi 17 avril 2019 (à partir de 8 ans). 

 Le thème de la journée est de rencontrer notre archevêque Monseigneur Vincent Dollmann, de 

découvrir la cathédrale et l’archevêché de Cambrai, d’y prier, célébrer la messe, et donc se former. 

 Les fiches d’inscriptions et le tableau récapitulatif sont disponibles sur le site diocésain 

(https://servants.cathocambrai.com/). Chaque participant remplira une fiche d’inscription et une fiche 

sanitaire, il y joindra une photo (pour mieux le connaitre). Aucun règlement n’est demandé pour cette 

journée. Merci de nous prévenir par mail des inscriptions que vous recevez, et de nous envoyer toutes les 

inscriptions reçues avant le 3 avril 2019 dernier délai. 

 Le transport est à la charge des paroisses ou des doyennés. Vous pouvez venir en co-voiturage ou 

vous regrouper et vous organiser pour faire un bus. 

 Que les jeunes n’oublient pas d’emporter leur pique-nique et le goûter, leur aube et un crayon. 

 Le matin, il y aura la messe à l’issue de laquelle il y aura une intervention de notre archevêque. 

Après le pique-nique à la salle paroissiale St Géry, l’après-midi sera consacrée à la visite de la cathédrale 

et de l’archevêché, et se terminera par un temps de prière. 

 Pour les responsables de paroisses qui souhaitent accompagner les jeunes, ils doivent remplir un 

dossier d’inscription pour l’accompagnateur (attention, nous demandons qu’il y ait 1 adulte responsable 

pour 8 jeunes inscrits) et fournir un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3, à demander personnellement 

au ministère de la justice). Ce document est obligatoire et valide l’inscription de l’accompagnant. 

 D’avance un grand merci de diffuser cette invitation auprès des servants d’autel, un grand merci 

aux accueils paroissiaux et aux responsables de regrouper et de nous transmettre les inscriptions, 

amicalement, 

Abbé Didier Potier 

Guillaume Delerue 

 

PS : Nous avons en projet d’organiser un pèlerinage à Rome en du 24 au 29 août 2020 pour les servants 

d’autel du diocèse de 12 ans et plus (collégiens et lycéens). Nous rejoindrons un rassemblement des 

servants d’autel de France. 

N’hésitez pas à nous donner votre avis (ils sont fous ces gaulois, ils rêvent tous debout, on est partant 

avec vous, …). N’hésitez pas à préparer ce projet avec nous. 


