
DISCIPLES – INFOS 
Nous avons une mission : faire connaître l’amour de Dieu ! MARS 2019 - n°40 
 

 
 

Solidarité-Quartiers 
 

Surendettement, gros soucis familiaux, isolement, maladies, deuils, précarité… 

telles sont les personnes que nous retrouvons dans les groupes de partage « solidarité 

de quartiers » à St Jean ou à St Roch. Elles se sentent aussi souvent mal à l’aise dans 

l’Eglise, mises de côté, pas à « la hauteur » ou simplement, n’en ont pas besoin.  

Mais tous les 15 jours- ou tous les mois- se retrouver pour un bon moment donne à 

chacun un peu de peps ; partager ses soucis, pouvoir pleurer sans se sentir jugé, oser 

parler librement, dans la confiance, dire ses peurs, être vrai, sans masque…c’est à 

chaque rencontre des moments vécus en vérité, dans le respect de chacun. 

Dans le partage d’Evangile souhaité par chacun, se vit une vraie découverte de Jésus, 

de son amour pour chacun, chacune ; une Parole, une espérance qui rend plus fort, 

un encouragement qui permet de « rester debout ». 

Le 24 Mars, tous les groupes du diocèse se retrouveront à la maison de quartier, 

cité Amérique, pour fêter leurs 20ans ! 

Un anniversaire qui se terminera en chansons, avec la chorale des p’tits bonheurs, 

issue de solidarité-quartiers.  

Venez TOUS voir le spectacle 

« A la Bonheur » ! 

Venez écouter, encourager, applaudir dès 17h à l’église St Jean, le 24 Mars ! 

 

Marie-Ange 

 

 



Le Carême 
 

Dans sa lettre que Monseigneur Dollmann adresse aux diocésains (disponible sur le 

site internet cathocambrai.com), il écrit : « Chaque année, le Carême vient éveiller 

notre responsabilité en proposant à toute l’Église, catéchumènes et baptisés, 

d’intensifier leur vie de prière et de charité. 

Chers diocésains, en vivant ainsi le Carême nous pourrons mieux ressentir l’urgence 

de témoigner de l’évangile dans le monde d’aujourd’hui et de partager cette joie de 

croire avec les jeunes (…). 

Le Carême constitue ce temps unique où toute l’Église de la terre se met en retraite 

pour fortifier en nous le désir du salut que Jésus a porté au monde par sa mort et sa 

résurrection. Pour en saisir l’opportunité, saint Paul nous indique le chemin : 

‘laissez-vous réconcilier avec le Christ’ (2Co 5,20). » (…). 

Vécu à la lumière de la parole de Dieu, le Carême n’est pas une période triste, mais 

un temps d’entraînement pour mieux vivre du mystère de Pâques et ainsi pour 

accueillir la vie nouvelle et éternelle que le Christ nous a obtenue par sa mort et sa 

résurrection. La semaine sainte et le temps pascal nous permettront de le célébrer et 

d’en retirer tous les fruits d’espérance et de joie pour notre vie personnelle et 

ecclésiale. » (…). 

 

Pour cet ‘entraînement’, nous avons des outils : 

-le livret de Carême du diocèse « S’il te plaît, donne-moi ¼ d’heure », pour méditer 

chaque jour la Parole de Dieu, seul, en famille, ou avec d’autres. 

-des retraites sur internet, notamment celle proposée par les Dominicains ‘Retraite 

dans la ville’ (méditations quotidiennes de la Parole de Dieu, offices chantés, vidéos 

hebdomadaires ‘la foi en acte’, intentions de prière) sur www.retraitedanslaville.org. 

Pour les enfants, il y aussi une retraite sur internet, proposée elle aussi par les 

dominicains, ‘Suis ton chemin de Carême avec Théobule’ (chaque semaine un 

évangile en vidéo et une fiche pratique avec des activités, des prières et des efforts 

inspirés de la Parole de Dieu) sur www.theobule.org. 

 

Nous vivrons ensemble l’entrée en Carême le mercredi 6 mars, jour des Cendres : 

-L’office du Milieu du Jour à 12h15 à la Cathédrale suivi du partage d’un bol de 

riz à 12h45, 6 rue St Georges, et une proposition de geste de solidarité pour le 

Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement (CCFD). 

-La célébration des Cendres pour les enfants à 17h à l’église St Roch 

-La messe des Cendres en doyenné présidée par Mgr Dollmann à 19h30 à St Martin. 

 

La journée du pardon pour recevoir le sacrement de réconciliation, 

indispensable au combat spirituel, est prévue le samedi 30 mars de 9h à 18h à la 

Cathédrale. 

http://www.retraitedanslaville.org/


Catéchèse en I.M.E. 
(Institut Médico Educatif) 

 

Nous intervenons en moyenne un mardi sur deux, de 16h30 à 17h30, au sein-

même de l'établissement de la rue Saint-Ladre. Quatre jeunes nous sont confiés, dont 

un qui fera son baptême le Samedi Saint, une sa 1ère communion et une autre sa 

profession de foi cette année.  

Notre 1er objectif est de leur faire prendre conscience que Jésus, physiquement 

absent, est pourtant bien présent au plus profond du cœur et de l'esprit de chacun. Il 

nous aime sans cesse, malgré nos "bêtises", malgré nos violences et notre égoïsme.  

Le 2ème objectif est de leur donner l'envie de créer chez eux un coin prière, un 

petit oratoire pour demander un soutien pour soi, mais aussi pour les autres qui sont 

malheureux, et pour dire "merci".  

Enfin le 3ème objectif : devenir ensemble des amis de Jésus, avec l'aide de sa 

maman Marie. 

         Ces enfants sont demandeurs et leurs différents handicaps ne les rendent pas 

moins réceptifs, bien au contraire. Merci, Seigneur, pour ce bout de chemin parcouru 

et à parcourir avec eux ! 

Fabienne et Pascal 

 

 

Equipes du Rosaire 

Rassemblement régional 
 

Les équipes du Rosaire nous invitent à participer à leur rassemblement régional 

(diocèses d’Amiens, Arras, Cambrai, Lille et Soissons) qui aura lieu le dimanche 5 

mai de 9h à 17h à Arras. 

Le matin, Sœur Bernadette Moriau (70ème miraculée de Lourdes) viendra témoigner 

de sa guérison, puis la messe sera célébrée par les évêques des différents diocèses. 

L’après-midi, il y aura une présentation des messages de la Vierge Marie lors des 5 

apparitions qui forment un grand M (comme Marie) sur la France : Lourdes, 

Pontmain, Pellevoisin, Paris rue du Bac, La Salette. 

Chaque diocèse présentera un des messages. Pour le diocèse de Cambrai, ce sera 

celui de Lourdes. 

Le chanteur Steeve Gernez animera cette journée. 

Pique-nique sur place. Un bus sera organisé depuis Cambrai pour le transport. 

Des bulletins d’inscriptions sont disponibles dans chaque église et à la Maison 

Paroissiale. 

Contacts : Marie-Madeleine Gambiez, 03 27 81 64 19 et Monique Gransard, 03 27 

81 62 55. 



 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

- Mercredi 6 mars, jour des Cendres, Office du Milieu du Jour à 12h15 à la 

Cathédrale et partage d’un bol de riz à 12h45, 6 rue St Georges, et une 

proposition de geste de solidarité pour le Comité Catholique Contre la Faim et 

pour le Développement (CCFD). 

Célébration des Cendres pour les enfants à 17h à St Roch. 

Messe des Cendres à 19h30 à St Martin, présidée par Monseigneur Dollmann. 
 

-Dimanche 10 mars, 1er dimanche de Carême, messe de l’appel décisif des 

catéchumènes (présidée par Mgr Dollmann) en vue de leur baptême à Pâques, à 

10h en l’église Saint Martin de Bouchain. Nous serons unis aux 6 catéchumènes 

de notre doyenné : Angélique FRANCOIS, Andy FRANCOIS , Aurore 

BOUDERLIQUE , Bruno PETIT , Jessica DAMAY ,  Nora BOULANGER 
 

-Jeudi 14 mars, messe pour ceux qui souffrent à 20h à St Louis (adoration du 

Saint Sacrement et proposition du sacrement de la réconciliation à 19h). 
 

-Jeudi 19 mars, messe de la solennité de St Joseph, à 18h à l’église St Joseph. 
 

-Vendredi 22 mars, dans le cadre du dialogue interreligieux, visite de l’église 

St Géry à 19h avec nos frères et sœurs protestants et musulmans. 
 

-Samedi 30 mars, journée du pardon à la Cathédrale pour recevoir le sacrement 

de la réconciliation de 9h à 18h. 
 

-Dimanche 7 avril, concert de l’orchestre philarmonique de Cambrai en souvenir 

de Mgr Garnier à 15h30 à la Cathédrale. 
 

-Mardi Saint 16 avril, messe chrismale présidée par Mgr Dollmann, à 18h à 

Maubeuge, église St Pierre St Paul. 
 

-Jeudi Saint 18 avril, messe de la Cène à 19h30 à St Louis, présidée par Mgr 

Dollmann, suivie d’une procession au St Sacrement pour accompagner Jésus dans 

son agonie. 
 

-Vendredi Saint 19 avril, Chemins de Croix à 15h au Jardin Public et dans nos 

églises. Célébration de la Croix présidée par Mgr Dollmann à 19h30 à St Géry 
 

-Samedi Saint 20 avril, célébration de Swieconka avec la communauté polonaise 

du diocèse à 15h à la Cathédrale et Veillée Pascale présidée par Mgr Dollmann à 

20h au Palais des Grottes. 


