DISCIPLES – INFOS
Nous avons une mission : faire connaître l’amour de Dieu !
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Mai 2019 : Tous en mission !
En ce moi de mai, nous arrivons au temps fort de notre Année de la
Mission : Les Portes Ouvertes du 10 au 19 mai.
Vous avez pu découvrir déjà le tract grand public que nous pouvons donner
largement autour de nous pour inviter aux différents événements.
En complément, vous trouverez à l’intérieur de ce feuillet le programme détaillé,
avec les grands événements mais aussi les temps de prières (messes, chapelet,
vêpres, adoration, louange, confession…) prévus tout au long de la semaine.
Une rencontre a aussi été ajoutée sur une question qui est revenue souvent de la part
de grands-parents pendant cette Année de la Mission : « Comment transmettre la
foi à mes petits-enfants ? », le jeudi 16 mai à 15h à la salle Fénelon.
Tout au long de la semaine, il y aura aussi des « Bienvenues à la maison »
organisées par des paroissiens chez eux et des bénédictions de commerces et
entreprises (cf p 4)
Que pouvons-nous faire concrètement pour participer à ce temps fort dont la
réussite dépend de chacun d’entre nous ?
1/ Tout d’abord, dans ma méditation personnelle, prendre conscience que la
Mission a son origine en Dieu, « car Il veut que tous les hommes soient sauvés et
parviennent à la pleine connaissance de la vérité. » (1 Tm 2,4)
2/ Réfléchir aux personnes que je peux inviter dans mon entourage. Prendre le
temps de prier pour elles avant de leur donner le flyer avec le programme.
3/ Prier régulièrement le Saint-Esprit pour que la Mission porte des fruits en
abondance, dans la vie des personnes invitées et pour notre doyenné.
4/ Participer à des rencontres du programme, si possible en accompagnant
mes invités. A chaque rencontre, en tant que paroissien, je suis acteur par mon
attitude accueillante envers les nouveaux venus. Si je suis impliqué dans
l’organisation d’une rencontre, je me rappelle que le plus important est
l’attention aux personnes et le témoignage que nous pouvons donner par notre
joie de croire en Jésus Christ.
Par ces attitudes, je développe ma vocation de disciple-missionnaire que j’ai
reçue du Seigneur à mon baptême.
Je peux aussi aider pour les repas de l’Equipe Missionnaire (Monique Bastien,
06 82 62 40 09) ou pour les héberger (Sabine Cagnard, 06 44 29 06 15).
« À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de
l’amour les uns pour les autres. » (Jean 13,35)
P. Mathieu Dervaux avec l’équipe noyau de l’Année de la Mission

Bienvenue à la maison
13 paroissiens préparent des « Bienvenues à la maison » pour la semaine de
Portes Ouvertes. Il est toujours temps de les rejoindre en organisant une
rencontre chez vous. Il s’agit d’inviter 6 à 8 personnes non-pratiquantes ou noncroyantes de notre entourage pour un moment d’échanges, en toute convivialité,
autour d’un café, d’un dessert ou d’un apéritif ; un membre de l’Equipe
Missionnaire Itinérante viendra chez vous pour vous aider, pour témoigner de la
place de Dieu dans sa vie et du sens qu’Il lui donne. Ce moment « Bienvenue à la
maison » sera pour vos invités un moyen pour réfléchir au sens de la vie et créer du
lien ! Vous voulez en savoir plus ? Vous hésitez ? Contactez Tatienne Fourest,
06.72.65.92.11 ou fourest@orange.fr

Bénédiction des commerces,
entreprises et cabinets professionnels
Pendant la semaine des Portes Ouvertes, il sera possible de vivre ces bénédictions,
pour confier au Seigneur une activité professionnelle, ceux qui l’exercent et ceux
qui en bénéficient. Comme paroissiens, nous sommes tous invités à contacter les
professionnels que nous connaissons et à leur faire cette proposition. Le jour et
l’horaire seront fixés avec eux. Contact : P. Mathieu Dervaux, 06 75 74 66 70,
mathierderv@gmail.com.

Pas de mission sans prière !
Le premier missionnaire, c’est le Seigneur. Nous ne pouvons rien faire sans Lui !
Alors, intensifions notre prière pour notre Année de la Mission et
particulièrement pour le temps fort des Portes Ouvertes.
Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou sortir notamment le soir, qui
sont malades ou très âgées, la prière sera leur façon de participer à l’élan
missionnaire. N’hésitons pas à les y encourager !
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, Tu es venu en mission sur notre terre, pour
faire connaître Dieu et son projet d’amour pour les hommes.
Aujourd’hui, Tu es ressuscité, présent au milieu de nous. Nous voulons nous unir à
Toi et être plus unis entre nous pour annoncer la Bonne Nouvelle.
Par l’Esprit Saint, fais de nous tes instruments, avec la Vierge Marie et tous les
saints, en cette année de la mission 2018-2019 dans notre doyenné de Cambrai.
Nous te remercions et nous te bénissons !
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)

