
DISCIPLES – INFOS 
Nous avons une mission : faire connaître l’amour de Dieu ! Juin 2019 - n°43 
 

 

Du nouveau pour les prêtres et notre doyenné 
 

Notre archevêque Mgr Vincent Dollmann, arrivé il y a bientôt un an dans 

notre diocèse, a procédé à des nominations pour les prêtres. 

 

Voici ce qui concerne plus particulièrement notre doyenné : 

L’abbé Emmanuel Canart demeure vicaire général et l’abbé Mathieu Dervaux a été 

nommé vicaire général chargé plus particulièrement de l’évangélisation. Ce dernier 

reste curé modérateur des paroisses de Cambrai. 

L’abbé Jean-Roland Congo demeure curé solidaire des paroisses de Cambrai. Il a 

par ailleurs été incardiné dans notre diocèse auquel il est donc maintenant lié. 

L’abbé François Triquet quitte notre doyenné après sept années de service. Il est 

nommé curé solidaire des paroisses St Maurand-St Amé de Douai et St François 

d’Assise en Douaisis, chargé plus particulièrement de la paroisse St François 

d’Assise en Douaisis. 

L’abbé Eric Boutrouille et l’abbé Venceslas Deblock sont nommés curés solidaires 

des paroisses du doyenné de Cambrai et des paroisses Saint Martin en Ostrevant, 

Sainte Claire de la Sensée, Saint Paul du Haut Escaut et Saint Bernard du Haut 

Escaut. L’abbé Eric Boutrouille est nommé recteur de la cathédrale Notre-Dame de 

Grâce et prêtre coordinateur de la pastorale des jeunes sur les deux doyennés de 

Cambrai et d’Escaut et Sensée. L’abbé Venceslas Deblock est chargé plus 

particulièrement de la culture sur les deux doyennés. 

L’abbé André Benoît Drappier ajoute à ses missions de doyen du doyenné d’Escaut 

et Sensée, et curé modérateur des paroisses Saint Martin en Ostrevant, Sainte Claire 

de la Sensée, Saint Paul du Haut Escaut et Saint Bernard du Haut Escaut, celles de 

doyen du doyenné de Cambrai et curé solidaire des paroisses de Cambrai. 

 

Les deux doyennés de Cambrai et d’Escaut-Sensée vont donc travailler davantage 

ensemble sous la responsabilité de l’abbé André-Benoit Drappier, en cherchant ce 

qui peut être fait en commun tout en gardant une attention à la proximité et aux 

spécificités de la pastorale en ville ou dans le milieu rural. 

L’abbé Mathieu Dervaux, de par sa charge diocésaine auprès de l’évêque, ne sera 

plus qu’à mi-temps sur notre doyenné. 

 

Confions ces nouvelles missions dans la prière ! 



Année de la Mission 
 

Nous venons de vivre le temps fort de notre Année de la Mission, les Portes 

Ouvertes du 10 au 19 mai. 

Différents événements ou démarches avaient pour objectifs d’aller à la rencontre ou 

d’ouvrir nos portes aux personnes non-pratiquantes ou non-croyantes.  

Faire une démarche d’aller vers quelqu’un ou d’inviter chez soi pour partager sur la 

foi est un moment initiatique pour devenir davantage disciples-missionnaires. 

C’est le moment de faire le point sur notre Année de la Mission pour voir comment 

dans la vie habituelle de nos paroisses nous pouvons continuer à vivre en disciples-

missionnaires. 

Merci de remplir le questionnaire que vous trouverez sur le site du doyenné 

paroissesdecambrai.com sur la page « tout voir sur les portes ouvertes ». 

Notre Année de la Mission se terminera lors de notre messe de rentrée le dimanche 

29 septembre, mais la mission bien sûr continuera jusqu’à la fin des temps ! 
 

Voici ci-dessous quelques témoignages de paroissiens : 
 

Alain et Evelyne, suite à un « Bienvenue à la maison » : 

« Inviter à la maison des personnes plutôt loin de l’Eglise pour parler de Dieu et de 

la foi… Cinq personnes, toutes connues de nous et se connaissant, nous ont rejoints 

ce vendredi 17 mai. 

Après un bref échange de banalités, Sophie et Nicolas de l’EMI, ont lancé les 

débats en parlant de leur parcours de vie et de foi. Puis chacun s’est exprimé en 

toute liberté et vérité mêlant doutes, certitudes, interrogations, et incompréhensions 

quelquefois. 

Un large débat s’en est suivi au cours duquel la position de l’Eglise sur les grands 

sujets actuels (pédophilie, mariage des prêtres, place des femmes, divorce…) a été 

critiquée. Mais chacun a indiqué la place que Dieu tenait dans sa vie, et sa 

confiance en son Amour infini. » 
 

Emmanuel, suite à la Christothèque : 

« J'ai beaucoup apprécié l'accueil, le lieu, le fait d'avoir de la musique electro/rap 

chrétienne et une partie louange. J'avais pour rôle durant la soirée d'être priant, 

avec mon binôme nous avons pu prier et échanger avec des personnes loin de la 

foi. C'était vraiment un moment fort où le Seigneur a agi dans les cœurs. Dj Padre 

m'a beaucoup touché par son témoignage, il nous a montré que le Seigneur peut 

toucher n'importe qui à n'importe quel moment de notre vie même si on est très loin 

de la foi, Dieu ne nous oublie pas, il a un plan pour chacun » 
 

Dominique et Anne suite à l'évènement choral sur le parvis de la cathédrale : 

« Moments de vrai bonheur, samedi après -midi, sur le parvis de la cathédrale avec 

les membres des chorales paroissiales de tous âges, venus de la plupart des relais, 



heureux de chanter ensemble des chants liturgiques et profanes, entrecoupés de 

témoignages réconfortants.  

Dynamisme et bonheur des musiciens, des "chefs de chœurs", reprises des refrains 

par le public enthousiaste, venu en nombre à cette belle manifestation. » 
 

Christiane suite au concert de Natasha St Pier : 

«  ‘Aimer, c’est tout donner, et se donner soi-même’. C’est un message du cœur. 

Durant tout ce concert, elle a chanté en nous faisant partager une réelle émotion. 

Par ce concert, Natasha St-Pier est une missionnaire rayonnante du message de 

Sainte Thérèse. Tout ce spectacle, en la cathédrale, a été un temps de 

recueillement, de méditation. Comment suivre la petite voie de Thérèse ? Faire des 

choses ordinaires avec un amour extraordinaire. ‘Désir d’amer jusqu’au bout. Elle 

n’a rien fait de spécial, sauf aimer.’ » 
 

Marc, suite à un moment d’Evangélisation dans la rue : 

« Évangéliser : me sentir un simple arc-boutant, parmi d’autres, d’une même 

cathédrale dans cette haute et simple joie que Dieu seul au monde est capable 

d’ériger dans la rencontre avec nos frères. L’impression d’aider humblement le 

Christ à porter le monde. » 
 

Emile, suite à la visite de la cathédrale : 

« Les chants, les grandes orgues !! une ambiance propice pour découvrir les 

sculptures, les peintures, les vitraux, l'évolution historique des lieux. Ces éléments 

m'ont raconté l'histoire de ce lieu de prière. Ils témoignent d'une lignée de croyants 

qui ont exprimé leur foi en Dieu, leur filiation envers la mère du Christ, Notre 

Dame de Grâce chez nous à Cambrai. » 
 

Guy, suite à la soirée « Il a changé nos vies » : 

J’ai passé une soirée dans une ambiance d’accueil, de joie, de fraternité, de 

convivialité, de modernité...J’ai été particulièrement touché par 2 témoignages 

livrés par des paroissiens: ils nous ont illustré le thème de la soirée en disant avec 

beaucoup de sincérité comment Dieu était (r)entré dans leur vie personnelle ou vie 

de couple... J’ai perçu comment l’Esprit Saint peut éclairer chaque personne, 

souvent au fil de rencontres; il convient de rester éveillé, le cœur ouvert, disponible 

à la découverte!  
 

Marie, suite à la soirée « Méditation chrétienne » : 

« L’oraison chrétienne, enracinée dans la tradition juive, c’est méditer avec tout 

notre être, notre corps et ses cinq sens, notre affectivité, notre intelligence et notre 

cœur. L’exercice pratique conduit par l‘abbé Mathieu Dervaux à partir du récit sur 

la pécheresse dans l’évangile de St Jean a permis à la cinquantaine de participants 

d’en faire l’expérience. Un moment de paix, de sérénité qui m’a bouleversée ; à 70 

ans,  j’ai enfin découvert toute la richesse de la méditation chrétienne ! » 



Muriel, suite au film « Le 13
ème

 jour » : 

« Film déroutant par sa forme (scènes du quotidien en noir et blanc, feu de l’enfer 

impressionnant, caméra sur les visages), par l’authenticité des faits historiques très 

suggestifs publiés dans les journaux nationaux de l’époque mais le plus puissant, 

c’était la fermeté des enfants face à la cruauté et la bêtise humaine. » 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 5 juin, réunion de préparation pour la fête de St Géry et la 

rentrée paroissiale, à 18h30 à la Maison Paroissiale. 
 

-Samedi 8 juin, veillée de Pentecôte sur le parvis de la cathédrale. 

A 19h45, pique-nique organisé par le doyenné et à 20h30, veillée de 

témoignages et de prières avec le Buisson Ardent (ceux qui ont été témoins 

en cette année de la mission d’une action concrète de l’Esprit Saint pour eux-

mêmes ou autour d’eux et qui souhaitent la partager ce soir-là sont invités à 

contacter notre Curé-Doyen, mathieuderv@gmail.com ou 06 75 74 66 70). 
 

-Samedi 15 juin, messe d’action de grâce avec le père François Triquet, à 

18h30 à St Géry, après sept années de ministère sur le doyenné de Cambrai et 

avant son départ pour Douai en septembre. 
 

-Vendredi 21 juin, pour la fête de la musique, le groupe Chœur à Cœurs 

chantera en face de la gare à partir de 20h. 
 

-Vendredi 28 juin, dans le cadre du dialogue interreligieux, visite du 

temple de l’Eglise Protestante Unie de France, rue du Marché aux Poissons, 

à 19h. 
 

-Dimanche 30 juin, dans le cadre du dialogue œcuménique, pique-nique à 

12h30 à l’église Baptiste rue de Valenciennes, suivie d’un échange sur la 

Parole de Dieu (quand et comment la lisons-nous ? comment la vivons-

nous ?...) 
 

-Jeudi 4 juillet, soirée des paroissiens au service du doyenné, ouverte à 

tous. Messe d’action de grâce à 18h30 à l’église St Géry, suivie d’une 

auberge espagnole à la salle St Aubert. 
 

-Vendredi 5 juillet, temps fort à l’église St Roch dans le cadre de la Nuit 

des églises. Plus d’infos à venir. 

mailto:mathieuderv@gmail.com

