DISCIPLES – INFOS
Nous avons une mission : faire connaître l’amour de Dieu ! Juillet-Août 2019 - n°44

Année de la Mission
Le mardi 25 juin, près de 60 paroissiens ont participé à l’assemblée
paroissiale suite aux temps forts de « l’Année de la Mission » vécue en doyenné.
Après un temps de louange et de prière, quelques membres de l’équipe de
coordination (appelée aussi équipe-noyau) ont présenté brièvement ce qui leur
paraissait essentiel à retenir de cette année :
- la rencontre des habitants dans la rue ou en porte à porte, appelée aussi
évangélisation
- les rencontres « Bienvenue à la maison » dont l’objectif est d’échanger sur la
place de Dieu dans nos vies, en toute convivialité autour d’un café ou d’un dessert,
avec des voisins, des amis, des collègues.
- l’importance de se préparer à témoigner, en toutes circonstances, sur notre foi en
Dieu et ce qu’il a fait dans nos vies
- l’importance de l’accueil des personnes qui ne sont pas habituées à fréquenter nos
églises et notre communauté chrétienne, et d’avoir des personnes spécialisées pour
cet accueil (à l’entrée des messes, des célébrations et des rassemblements…)
- les visites à domicile, en binôme, pour créer un lien de proximité avec les
personnes qui ont demandé un sacrement ou qui ont vécu un deuil
- l’importance de la prière dans toutes nos réunions et toutes nos actions car c’est
l’Esprit Saint qui nous conduit.
Dans un second temps, chacun a pu exprimer, très librement, ce qu’il avait
moins apprécié durant cette « Année de la Mission », aussi bien des enseignements
que des actions ou des événements.
Puis, nous avons échangé par tables et présenté ce qui nous a marqués, ce que nous
avons particulièrement aimé et qui nous a permis d’aller à la rencontre des noncroyants ou non-pratiquants, nos « coups de cœur ».
La mission n’est pas finie, elle continuera jusqu’à la fin des temps !
Aussi avons-nous pris le temps de réfléchir à l’avenir, de discerner ce à quoi le
Seigneur nous appelle pour annoncer l’amour de Dieu et voir comment dans la vie
habituelle de nos paroisses nous pouvons continuer à vivre en disciplesmissionnaires. Les échanges furent fructueux, de nombreuses pistes sont
envisagées :

La poursuite de l’évangélisation, des « Bienvenue à la maison », des visites à
domicile, le parcours Alpha, le café chrétien, des soirées-témoignages, des soirées
de louange ou de méditation.
Il nous a semblé aussi important de maintenir et d’amplifier la fraternité que cette
« Année de la Mission » a fait grandir entre les paroissiens, de se former à l’écoute
et à l’accueil missionnaire…
Pour mener à bien ces projets, l’équipe de coordination, le « noyau » doit exploser
pour se démultiplier ! Dès ce mardi, des paroissiens se sont engagés pour l’une ou
l’autre action.
Pourquoi pas vous aussi ? Vous pouvez choisir ce qui correspond à la fois à vos
capacités, à vos centres d’intérêt mais aussi à vos disponibilités familiales et/ou
professionnelles…Renseignez-vous, sans engagement, auprès de Marie-Agnès
Yameundjeu, 06 71 69 93 26, ma.yameundjeu@gmail.com.
L’Année de la Mission se terminera lors de notre messe de rentrée en doyenné
le dimanche 29 septembre à 10h30 à St Géry. Ce sera le temps ordinaire de
l’Eglise pour mettre en pratique ce que cette année nous a inspiré, jusque la
prochaine Mission dans notre doyenné.
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples ! »
St Matthieu 28,19

Appel pour un service ponctuel mais essentiel
Nous recherchons des personnes pour assurer la permanence téléphonique
pour les funérailles quand l’accueil paroissial place Fénelon est fermé (les
samedis après-midi, dimanches et les après-midi des congés scolaires).
Il s’agit de prendre chez soi le téléphone portable de la paroisse pour recevoir les
appels éventuels des pompes funèbres et contacter les équipes funérailles des relais
concernés.
C’est un service ponctuel que l’on peut faire en fonction de ses disponibilités.
L’accompagnement des familles en deuil au moment des funérailles est un service
important pour notre Eglise. C’est l’occasion de rejoindre de nombreux habitants et
de les aider à accueillir la lumière de l’Evangile dans un moment douloureux. Merci
à tous ceux qui sont investis dans ce service.
Si vous êtes intéressés ou pour en savoir plus, merci de contacter l’abbé Mathieu
Dervaux (06 75 74 66 70).

Le Parcours Alpha : un outil missionnaire
Un nouveau parcours Alpha va être mis en place à compter du mercredi 25
septembre jusqu’au 11 décembre. Nous pouvons mettre à profit notre été pour
réfléchir à qui nous pourrons proposer ce parcours à la rentrée. Des
invitations sont déjà disponibles au fond des églises et à la Maison Paroissiale.
Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ce parcours permet de rejoindre des
personnes non-pratiquantes ou non-croyantes pour leur permettre de réfléchir au
sens de la vie et à la foi chrétienne.
Les thèmes abordés au cours des 11 rencontres sont : : « Qui est Jésus ? »,
« Pourquoi est-il mort ? », «Comment savoir si j’ai la foi ? », « Prier : pourquoi et
comment ? », « Pourquoi et comment lire la bible ? », « Comment Dieu nous guidet-il ? », « Qui est l’Esprit Saint ?», « L’œuvre de l’Esprit Saint ? », « Comment être
rempli de l’Esprit Saint?», « Comment résister au mal ? », « En parler aux autres,
pourquoi et comment ? », « Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? », « L’Eglise, qu’en
penser?», « Comment tirer le meilleur parti du reste de ma vie ? ».
Chaque soirée commence par un moment de convivialité, suivi d’un exposé et d’un
temps d’échanges en petits groupes.
La première rencontre est une présentation du parcours avec des témoignages de
personnes qui l’ont vécu. Les invités choisiront ensuite s’ils veulent continuer.
Le parcours Alpha peut être aussi un bon moyen pour des paroissiens de réfléchir à
leur foi. N’hésitez donc pas à venir avec vos invités !
Renseignements et inscriptions : Nunziata Calabrese, 0603516386,
nunziata.calabrese@orange.fr

Rentrée de la formation en théologie à Cambrai
L’année 2019-2020 sera consacrée à l’étude de la philosophie générale avec
Cathy Leblanc et de l’histoire de la philosophie avec Hubert Houliez.
Cette formation est ouverte à chacun dans son parcours singulier, chercheur de
sens, croyant ou non, pour appréhender et mieux comprendre le fait religieux et
notre patrimoine culturel.
Les cours, assurés par des professeurs de la faculté catholique de Lille, ont lieu
chaque jeudi à compter du 5 septembre 2019 (sauf vacances scolaires) de 20h à
22h, dans les locaux du Lycée Saint Luc : 9 rue Louis Belmas.
Pour vous renseigner ou vous inscrire, merci de contacter :
theologiecambrai@gmail.com - 03 27 37 53 20 - 06 24 12 61 27

La Neuvaine du 15 août
Le 15 août 2019 ce sera le premier anniversaire de Mgr Vincent Dollman
comme archevêque de Cambrai. Ce sera aussi le premier anniversaire de la
mort de Mgr François Garnier qui sera bien présent dans nos mémoires.
La fête de l’Assomption de la Vierge Marie nous invite à l’espérance. Nous
prierons aux intentions de notre archevêque pour le diocèse et à toutes nos
intentions.
La Neuvaine sera prêchée par le père Mathieu Dervaux sur le thème « La
grâce d’être prêtre », décliné chaque jour avec les sous-thèmes suivants : le
célibat sacerdotal, l’union au Christ, l’obéissance, l’annonce de l’Evangile, la
célébration des sacrements, la vie de prière, le service du peuple de Dieu.
AGENDA
-Vendredi 30 août à 8h30 à St Géry, messe de rentrée des enseignants et du
personnel de l’Enseignement Catholique.
-Vendredi 6 septembre, inscriptions pour le caté des enfants du primaire
(à partir du CE2 ou de l’âge 8 ans), de 17h à 19h à
la Maison Paroissiale.
-Dimanche 15 septembre : Brocante paroissiale, place Fénelon, de 8h à 18h.
Pour aider à l’installation et à la tenue des stands, contacter Elie Roose :
0666424490
-Mardi 17 septembre, soirée "vivre sa religion dans un état laïque" à la
mairie, salle des cérémonies, à 18h. Conférence-témoignage de Mme Ibn
Ziaten (maman d’une victime d’attentat qui témoigne partout en France) suivie
d’une intervention des responsables des différentes religions présentes sur
Cambrai.
-Jeudi 19 septembre, messe pour ceux qui souffrent à 20h à Saint Louis
(adoration du Saint Sacrement et confession à partir de 19h).
-Samedi 21 septembre, inauguration des nouveaux locaux de l’Aumônerie
de l’Enseignement Public, dans la cour de la Maison Paroissiale, à 17h.
-Mercredi 25 septembre, lancement du parcours Alpha, à 19h30 à la
Maison Paroissiale. Renseignements et inscriptions : Nunziata Calabrese,
0603516386, nunziata.calabrese@orange.fr
-Dimanche 29 septembre, Rentrée paroissiale, Messe unique en doyenné à
10h30 à St Géry. Accueil des abbés Eric Boutrouille et Venceslas Deblock.
Maison Paroissiale, 8 place Fénelon, 03 27 81 87 11
secretariat@paroissesdecambrai.com – www.paroissesdecambrai.com
Accueil du lundi au samedi 10h à 12h

