DISCIPLES – INFOS
Nous avons une mission : faire connaître l’amour de Dieu ! Septembre 2019 - n°45

C’est la rentrée !
Notre messe de rentrée en doyenné aura lieu le dimanche 29 septembre à 10h30 à
l’église St Géry. Ce sera la clôture de l’Année de la Mission et donc le
commencement de la mission dans la pastorale habituelle de notre doyenné.
Nous y présenterons les principaux projets pour l’année à venir, dans la suite de
l’Année de la Mission.
Ce sera l’installation des abbés Eric Boutrouille et Venceslas Deblock comme curés
solidaires, et l’envoi en mission des nouveaux membres de l’Equipe d’Animation
des Paroisses, Michèle Bethegnies, Marie-Reine Guérin et Vincent Szymura. Merci
à Marie-Annick Boldoduc, Sabine Cagnard, Alain Delevallée et Gisèle Lamps qui
ont terminé leur mandat après 9 années au service du doyenné.
Ce sera l’abbé André-Benoit Drappier, notre nouveau doyen, qui présidera cette
messe. Elle sera suivie par un verre de l’amitié et le repas paroissial à la salle Saint
Aubert (repas sur inscription à la Maison Paroissiale).
Nous sommes tous attendus à ce temps fort pour commencer notre nouvelle année
ensemble !

Un doyen ? Un curé modérateur ?
Des curés solidaires ? Un recteur ?...
Quelques précisions s’imposent suite aux nominations pour connaître les missions
des prêtres.
Le doyen est chargé de faire la communion entre les acteurs de plusieurs paroisses
et de chercher ensemble ce qui peut être fait en commun. Ce sera le rôle de l’abbé
André-Benoît Drappier, doyen de Cambrai et d’Escaut-Sensée.
Le curé modérateur est responsable d’une ou plusieurs paroisses. Ce sera le rôle de
l’abbé Mathieu Dervaux pour les paroisses du doyenné de Cambrai.
Les curés solidaires partagent avec le curé modérateur la charge curiale sur une ou
plusieurs paroisses. Ce sera le rôle des abbés Jean-Roland Congo, Eric Boutrouille
et Venceslas Deblock avec un partage des responsabilités.
Le recteur est chargé de l’animation d’un lieu de pèlerinage ou d’une cathédrale. Ce
sera le rôle de l’abbé Eric Boutrouille pour notre Cathédrale Notre Dame, lieu de
pèlerinage à Notre Dame de Grâce.

Reprise du parcours Alpha
Durant l’Année de la Mission, nous avons appris à aller à la rencontre des
gens pour partager sur notre foi. Nous pouvons maintenant continuer ce travail en
les invitant et en les accompagnant à la soirée de présentation du parcours Alpha
qui aura lieu le mercredi 25 septembre à 19h30 à la Maison Paroissiale.
Cette soirée présente le parcours autour d’un repas, avec des témoignages de
personnes qui l’ont vécu et un premier topo sur le sens de la vie.
A la fin de la soirée, les invités décident de s’inscrire à la soirée suivante s’ils sont
intéressés.
Les thèmes des différentes soirées, toujours le mercredi, 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 ? »
N’hésitons pas à inviter autour de nous. Prions l’Esprit Saint et osons la démarche.
Nous risquons un refus mais nous pouvons aussi offrir la chance d’un moment
important qui peut changer une vie ! Soyons des chrétiens audacieux !
Renseignements et inscriptions : Nunziata Calabrese, 06 03 51 63 86,
nunziata.calabrese@orange.fr
Pour ce parcours nous avons besoin aussi d’une aide pratique, c’est une autre façon
de participer à l’œuvre de la mission :
- Pour la soirée du 25 septembre, nous organisons un buffet. Nous avons besoin de
salades, de viandes froides, de fromages et desserts. Merci de contacter pour cela
Monique Bastien au 06 82 62 40 09 à partir du 13 septembre.
- Pour chacune des 10 soirées, nous avons besoin de desserts pour le temps de
convivialité. Merci de contacter Marie-Agnès Yameundjeu au 06 71 69 93 26.

Interview avec Dieu
Dans l’élan de l’Année de la Mission, nous continuons la proposition de films
chrétiens au cinéma le Palace de Cambrai.
A l’occasion de sa sortie en salle, le film « Interview avec Dieu » sera présenté le
jeudi 19 septembre à 20h30 et le dimanche 22 septembre à 15h30. Ce film raconte
avec beaucoup d’intelligence et de finesse l’histoire fictive d’un journaliste qui se
voit proposer une interview avec un homme qui prétend être Dieu.
Si vous pouviez interroger Dieu, quelles questions lui poseriez-vous ?
Billets en vente dès maintenant. Plus d’info sur cathocambrai.com/cinema.html

Une formation pour vivre sa mission de baptisé
La formation « Pierre et Paul » mise en place par le diocèse dans les doyennés est
destinée à des chrétiens déjà engagés désireux d’approfondir leur foi et leur
enracinement dans l’Eglise. En cinq séances, elle offre une catéchèse fondamentale
pour adultes grâce à des outils variés, adaptables aux spécificités et au savoir-faire
des participants et des animateurs.
C’est une occasion d’affermir ses engagements, de relire ses itinéraires de croyants,
d’acquérir quelques fondements théologiques.
Présentation de ce parcours le jeudi 5 septembre de 20h à 21h30 à la Maison
Paroissiale (la même présentation aura lieu aussi à Fontaine-Notre-Dame le
mercredi 4 septembre de 16h à 17h30, à l’Espace St Paul, à côté de l’Eglise)
Contact : Alain Delevallée, alaindelevallee46@gmail.com, 06 38 42 55 93

Entrer dans la Bible !
A nouveau cette année, une formation sur l’Ancien Testament en 8 séances est
proposée le lundi du 30 septembre au 9 décembre 2019 de 19h30 à 21h30, par
le Service de Formation Permanente du diocèse (rencontres hebdomadaires hors
vacances scolaires, à la salle Yves Blas à côté de l’église d’Escaudoeuvres). La
Bible n’est pas un livre comme un autre, elle n’est pas un roman qui se lit de la
première à la dernière page. Nous avons envie de pénétrer dans ce, ou plutôt ces
livres, pour découvrir ou redécouvrir la Parole de Dieu et mieux nous en imprégner.
Première rencontre le lundi 30 septembre de 19h30 à 21h30.
Renseignements et inscriptions auprès d’Alain Delevallée (06 38 42 55 93;
alaindelevallee46@gmail.com).

Les abus sexuels dans l’Eglise
Appel à témoignage
En février dernier, l’Eglise de France (diocèses et congrégations) a mis en place la
Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise (CIASE), présidée et
constituée par Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d’Etat.
Cette commission pluraliste comprend des incroyants et des croyants de toutes
confessions. Elle sera amenée à formuler des recommandations pour que de tels
crimes et délits ne se reproduisent pas et que les victimes fassent l’objet d’une prise
en charge appropriée.
Pour mener à bien sa mission, en mai la CIASE a lancé un appel à témoignages.
« Rien ne pourra changer si la parole n’est pas d’abord donnée aux victimes et aux
témoins d’abus sexuels sur mineurs et personnes vulnérables. »

La commission retient une définition large de l’abus sexuel, afin de prendre la
mesure la plus complète que possible de ces actes depuis les années 1950.
« Pour définir les victimes, si l’âge de la majorité est clairement fixé par la loi, la
notion de personne ‘vulnérable’ doit être précisée : la CIASE range dans cette
catégorie les majeurs protégés au sens du droit civil (personnes sous tutelle,
curatelle…), mais aussi les majeurs en situation de vulnérabilité, c’est-à-dire les
personnes qui, dans le cadre d’une relation de hiérarchie, d’autorité,
d’accompagnement spirituel ou d’emprise, se sont trouvées engagées dans une
relation à caractère sexuel non librement consentie ( par exemple une personne visà-vis d’un confesseur). »
En partenariat avec France Victimes, qui gère depuis 2001 une plateforme
téléphonique d’aide aux victimes, la CIASE a créé un service d’écoute et d’aide aux
victimes d’abus sexuels dans l’Eglise disposant d’une équipe d’écoutants dédiée,
spécialement formée, et de son propre numéro d’appel.
N° d’appel : 01 80 52 33 55, Courriel : victimes@ciase.fr
Courrier postal : Service CIASE – BP 30132 – 75525 Paris Cedex 11

AGENDA
-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 :
06 66 42 44 90
-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.
-Samedi 5 octobre, ordination diaconale de Maxence Leblond à 11h à
l’église St Géry, suivie d’un verre de l’amitié.
-Dimanche 6 octobre, célébration des confirmations du doyenné à 11h à la
Cathédrale.
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)

