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La Semaine Sainte
Pour nous les chrétiens, c’est la plus grande semaine de l’année. Jésus nous
emmène jusqu’au bout du mystère de l’amour qui l’emporte sur toutes les forces de
haine et de mort. Nous nous laisserons renouveler en participant aux célébrations
de cette semaine pour suivre Jésus au plus près et entrer dans ses sentiments.
Comme les apôtres, nous nous sentirons bien fragiles face à notre maître. Nous
aurons tout le temps pascal pour nous laisser pénétrer davantage par l’Evangile et
accueillir l’Esprit Saint qui seul peut nous donner de le vivre.
Les Rameaux : Par la célébration des Rameaux, nous entrons dans la Semaine
Sainte. Les rameaux qui restent verts très longtemps nous invitent à croire en la
victoire de la vie sur la mort et à demeurer dans l’espérance. C’est pourquoi nous
pouvons les accrocher dans nos maisons sur un crucifix ou les déposer sur la
tombe d’un proche.
Samedi 13 avril : 18h Escaudœuvres, 18h30 Proville, 18h30 Saint Géry
Dimanche 14 avril : 9h30 St Louis ;10h Ste Olle ; 11h Neuville, St Druon, St Jean
et Cathédrale ; 18h Petites Sœurs des Pauvres à Escaudœuvres
La messe chrismale : Au cours de cette messe diocésaine, l’évêque consacre le
Saint Chrême pour les baptêmes, les confirmations et les ordinations. Il bénit
l’huile pour les catéchumènes et pour le sacrement des malades. Aussi, les prêtres
et les diacres renouvellent les engagements de leur ordination.
Mardi 16 avril : 18h à Maubeuge, église St Pierre St Paul.
Le Jeudi Saint : C’est le rappel de l’institution de l’eucharistie par Jésus la veille
de sa mort sur la croix. Le geste du lavement des pieds nous rappelle qu’il n’y a
pas de communion véritable au Seigneur sans service du frère.
Jeudi 18 avril : 19h30 à l’église St Louis. La messe sera suivie de la procession
aux flambeaux du Saint Sacrement au jardin public pour suivre Jésus dans son
agonie à Gethsémani, jusque la clinique Ste Marie où il y aura une nuit d’adoration.
Le Vendredi Saint : En ce jour où nous commémorons la mort de Jésus, nous
sommes invités à faire pénitence par le jeûne et l’abstinence. La prière du milieu du
jour sera célébrée à 12h15 à la Cathédrale suivie du partage d’un bol de riz à
12h30 au 6 rue St Georges.

Le chemin de croix nous rassemblera l’après-midi au jardin public (rendez-vous au
rond-point du cygne) ou dans nos églises pour suivre Jésus dans sa passion. Le soir
nous nous retrouverons pour vénérer la croix et communier à la mort de Jésus.
Vendredi 19 avril : 15h chemins de croix, 19h30 célébration de la croix à Saint
Géry.
La Veillée Pascale : C’est le sommet de notre année liturgique. Nous nous
rassemblerons au Palais des Grottes pour entrer dans le mystère de la résurrection
du Christ, avec les catéchumènes qui seront baptisés, les collégiens qui se
préparent à la Profession de Foi et les enfants du caté. Cette veillée commence
avec la bénédiction du feu pascal, se prolonge avec l’écoute des textes qui nous
rappellent l’histoire sainte, le renouvellement des promesses de notre baptême et la
communion au Seigneur vivant et présent dans l’eucharistie.
Samedi 20 avril: 20h au Palais des Grottes
Confessions à la cathédrale de 9h à 12h.
Le dimanche de Pâques : Nous goûterons à la lumière de la résurrection et
entrerons dans la joie du temps pascal.
Dimanche 21 avril: 9h30 Saint Louis, 10h Sainte Olle, 11h Saint Martin, Neuville
et Cathédrale.
La messe des Bergers à St Druon : C’est une ancienne tradition : St Druon,
originaire de Carvin dans le Pas-de-Calais au XIème siècle, renonce à son
héritage, devient pélerin jusque Rome et devient berger dans la région de Sebourg
où son tombeau est toujours vénéré.
La célébration commence à la chapelle au rond-point près de l’église avec la
bénédiction des moutons avant de nous retrouver à l’église pour la messe.
Lundi 22 avril : 11h à Saint Druon.

Face au suicide, tous concernés
Le vendredi 26 avril, les services diocésains de la Pastorale des Familles et
de la Santé ainsi que le Carrefour de l’Eglise en Rural organisent une soirée
d’échanges à 20h à la salle Saint Aubert sur le thème du suicide.
Le premier objectif de cette soirée est de nous sensibiliser à être attentifs à ce qui se
passe, au geste ou à la parole qui peuvent alerter et que nous pourrions ne pas voir
si nous ne sommes pas initiés.
Le second objectif est de pouvoir accompagner une famille dans un deuil qui est
bien sûr particulier.
Les intervenants sont une psychologue clinicienne qui travaille en psychiatrie à
l'hôpital de Denain et des personnes qui travaillent en prévention suicide dans le
cadre d'associations.

Rappel pour deux sorties en paroisse
- Le dimanche 2 juin, nous irons sur les pas de Saint Géry à Carignan dans les
Ardennes, lieu de sa naissance. Nous en profiterons pour découvrir un autre saint
étonnant de cette région qui a vécu à la même période, Saint Walfroy.
Nous partirons en bus à 7h30 de Cambrai pour revenir à 19h30. Nous piqueniquerons sur place.
Dès à présent, vous pouvez vous inscrire à la Maison Paroissiale (participation
aux frais : 25€ par personne, 10€ pour les moins de 18ans).
- Du 30 juillet au 4 août, dans l’élan de l’Année de la Mission avec l’Equipe
Missionnaire Itinérante, nous pouvons vivre une session à Paray le Monial avec
la communauté de l’Emmanuel. Ce sera un temps de ressourcement par la prière,
la vie fraternelle, des enseignements et aussi des temps de détente personnels ou
entre nous pour ce temps de vacances.
L’organisation pratique (transport et hébergement) dépendra du nombre de
participants. Merci de vous préinscrire dès à présent à la Maison Paroissiale
pour prévoir cette organisation.

Denier de l’Eglise
Comme chaque année au moment du Carême, la collecte 2019 du Denier de
l’Église est lancée. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec le Denier, il
s’agit de la collecte qui permet de donner aux prêtres et aux salariés de notre
diocèse une juste rémunération (les autres collectes, quêtes et offrandes, servent au
fonctionnement des paroisses et du diocèse ainsi qu’à l’entretien des églises et
bâtiments).
Pour pouvoir accueillir le plus largement possible tous ceux qui le désirent et pour
célébrer les sacrements et annoncer l’Évangile au monde, les prêtres et les laïcs
salariés de notre diocèse ont besoin de notre soutien financier.
Votre participation au Denier de l’Église est un geste fort et essentiel pour marquer
votre attachement à la grande famille des catholiques. L’Église ne vit que de dons !
Des enveloppes vont être distribuées dans les boîtes à lettres avec le journal
CAMERA. D’autres sont aussi disponibles au fond des églises (les chèques sont à
établir à l’ordre de ‘Association Diocésaine de Cambrai’ pour une déduction
fiscale).
Merci pour votre contribution ! Chaque don, quel que soit son montant, est
précieux.
P. Mathieu Dervaux, curé-doyen

Appel pour des services
- Pour la Veillée Pascale au Palais des Grottes, nous recherchons des personnes :
- pour aider au transport du matériel le jeudi 18 avril à 9h30 (contact : P.
Mathieu Dervaux, 06 75 74 66 70) et le lundi ou mardi suivant (horaire à
définir).
- pour installer les chaises le vendredi 19 avril à 9h30 et les ranger après la
veillée (contact : Pascale Delevallée, 06 31 18 76 01).
- pour préparer le feu pascal (Bruno Cagnard, 06 72 44 91 54)
- pour organiser le parking et assurer la sécurité aux entrées du Palais des
Grottes (contact : François-Xavier Zalisz, 06 80 99 33 79)
- pour donner les cierges de procession (Henriette Bodechon, 06 05 04 74 64)
- pour faire la quête (Alain Delevallée, 06 38 42 55 93)
- Pour l'accueil des membres de l'EMI pendant le temps des Portes Ouvertes
du 10 au 19 mai (Année de la Mission), nous recherchons des personnes :
- pour préparer les repas (un plat simple et un dessert). Nous avons aussi
besoin de fromage, de fruits et de desserts lactés. Vous pouvez également nous
aider par une participation financière (contacter Monique Bastien au 06 82 62
40 09).
- pour les héberger pour la semaine ou quelques nuits (contacter Sabine
Cagnard au 06 44 29 06 15).
- Nous recherchons aussi une voiture pour faciliter leurs déplacements dans le
doyenné.
Merci pour votre précieuse collaboration !
AGENDA
- Vendredi 26 avril, soirée d’échanges : « face au suicide, tous concernés », à
20h à la salle Saint Aubert., organisée par la Pastorale des Familles, la Pastorale
de la Santé et le Carrefour de l’Eglise en Rural.
- Dimanche 27 avril, repas de l’aumônerie, à partir de 12h15 à la salle St
Aubert (inscription auprès de Thérèse Delassus, 06 30 07 28 36 ou Marie
Douchez, 06 86 74 70 45). 13€ pour les adultes, 6€ pour les moins de 12 ans.
-Jeudi 2 mai, répétition pour l’événement choral du 18 mai sur le parvis de la
cathédrale, dans le cadre de l’Année de la Mission, à 19h, salle Fénelon,
-Vendredi 3 mai, veillée de louange avec le groupe Cœur à chœurs au
sanctuaire de Schoenstatt
-Samedi 4 mai, Veillée des 10 ans du Buisson Ardent à 20h30 à l’église Saint
Martin. Louange, adoration, action de grâce
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)

