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Association Diocésaine de Cambrai

11 rue du Grand Séminaire  
CS 80149  
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Tél. : 03 27 81 34 96 
Site : www.cathocambrai.com

FINANCES DU DIOCÈSE
VOTRE GÉNÉROSITÉ EN TOUTE TRANSPARENCE
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Chers amis,

En parcourant le diocèse de Cambrai, je réalise combien sont 
nombreuses les personnes qui prennent part à la mission de 
l’Église, de l’annonce de l’Évangile, de la prière et du service 
du prochain. Chaque baptisé, en lien avec les prêtres, est 
appelé à découvrir la joie de porter le Christ dans le monde 
d’aujourd’hui, spécialement aux pauvres et aux malades.

Merci à vous d’y participer d’une manière également très 
concrète par le Denier. Sans ce soutien, cette mission 
serait impossible. Vous le savez bien, si la bonne volonté de 
chacun est indispensable, elle ne peut malheureusement être 
suffisante. Notre diocèse a besoin de moyens financiers pour 
agir : votre don au Denier est essentiel. 

En vous redisant ma reconnaissance, je vous assure de ma 
bénédiction et de ma prière. 
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Monseigneur  
Vincent Dollmann
Archevêque de Cambrai

N ° 11
SEPTEMBRE  

2019

> POURSUIVRE  
NOTRE ENGAGEMENT  
AU SERVICE DE L’ÉGLISE

Aujourd’hui, la situation du Denier pour notre diocèse est 
encourageante puisque la collecte 2019 est quasiment stable 
par rapport à l’an passé à la même date. 
Nos donateurs se sont mobilisés et nous les en remercions 
sincèrement. Mais nous le savons, la fin de l’année est toujours 
une période cruciale pour le Denier. Nous devons donc rester 
prudents et poursuivre nos actions.  
Pour cela, il faut que chacun d’entre nous poursuive son 
engagement au service de notre Église : participation 
renouvelée au Denier, don complémentaire de fin d’année, 
relai de communication auprès de vos proches et de vos amis 
paroissiens… Le Denier concerne tous les catholiques et comme 
on l’entend souvent : il n’y a pas de petit don pour aider l’Église 
à remplir sa mission !
Confiant dans le soutien que vous pourrez continuer à apporter 
à notre diocèse, nous vous remercions par avance pour votre 
dévouement, au service de notre Église. 
L’Église est là pour nous, soyons là pour elle ! 

Pour servir la mission  
de l’Église et l’annonce  

de l’Évangile,  
votre diocèse compte  

sur chacun d’entre vous !

RETROUVEZ 
LE NOUVEAU 
SITE INTERNET 
CONSACRÉ AUX 
RESSOURCES 
DE L’ÉGLISE 
DIOCÉSAINE !

Denier, formation des 
séminaristes, chantiers 
et projets diocésains 
mais aussi quêtes et 

legs : retrouvez toutes les informations sur la vie 
matérielle de notre Église.
Vous souhaitez faire un don en ligne ? Vous 
envisagez de mettre en place un prélèvement 
automatique pour le Denier ? Vous avez à cœur 
de soutenir un chantier précis ? Rendez-vous sur : 
www.donner.cathocambrai.com

UNE NOUVELLE  
PLATEFORME DE DONS 

POUR LE DIOCÈSE

Au 31 juillet 2019, la collecte du Denier est en 
baisse de 0,56 % par rapport à l’an dernier à la 
même date (975 764 ¤ contre 981 290 ¤ en 2018). 
Il reste près d’1 million d’euros à collecter pour 
couvrir nos dépenses annuelles. Les trois derniers 
mois de l’année seront donc décisifs. Nous comptons 
sur la participation de tous : chaque don est précieux !

LE POINT SUR LA COLLECTE

59 %
Prêtres  
et religieux

4 %
Séminaristes 

36 %
Laïcs

1 %
Formation

LE DENIER

ILS AGISSENT GRÂCE À NOS DONS AU DENIER ! 

> ZOOM SUR NOS CHIFFRES

24 % 
Casuel

17 %
Offrandes

12 %
Quêtes 6 % 

Offrandes 
de messe

35 % 
Denier

7 %
Troncs  
et dons NOS RESSOURCES

LES AUTRES RESSOURCES  
DE NOTRE ÉGLISE

5 005  
baptêmes 

(dont 77 adultes)

7 025 
funérailles

332  
confirmations

1 010  
mariages religieux

DANS NOTRE DIOCÈSE,  
ONT ÉTÉ CÉLÉBRÉS EN 2018



PARTAGE ET TEMPS FORTS
LA VIE DU DIOCÈSE

ENSEMBLE POUR LA MISSION
UNE ÉGLISE VIVANTE AU SERVICE DE TOUS

Marié et père de quatre filles, je suis 
diacre permanent pour le diocèse de 
Cambrai depuis 2009. 
Éducateur spécialisé, j’ai travaillé pendant 
près de 20 ans auprès d’enfants et de 
familles en difficulté. 

Ma première mission pour l’Église a été 
celle d’aumônier au centre hospitalier 
de Valenciennes. Après mon ordination 
diaconale, le diocèse m’a appelé à la 
mission de responsable diocésain des 
aumôneries des hôpitaux du diocèse. J’ai 
alors arrêté mon précédent travail pour 
assurer ce travail salarié à temps partiel.

Il y a trois ans, Mgr Garnier m’a proposé 
la mission de délégué diocésain de la 
pastorale de la santé. Cette fonction 
regroupe la gestion des aumôneries 
d’hôpitaux mais aussi l’accompagnement 

des personnes malades à domicile ou en 
EHPAD et l’animation du pôle handicap. 
À l’hôpital, nous agissons pour répondre 
aux demandes des patients et de leur 
famille, notamment les célébrations 
(Eucharistie, funérailles…) et nous 
sommes à l’écoute des soignants et 
patients. La présence de l’Église auprès 
de ceux qui souffrent est essentielle. 
C’est lorsque l’on se met à l’écoute d’un 
souffrant que la présence du Seigneur 
émerge, au cœur de la rencontre. 
Le Denier permet à la pastorale de la 
santé d’avoir des personnes compétentes 
à son service (en finançant par exemple 
des formations pour l’accompagnement 
des malades) et d’avoir le temps et les 
moyens d’organiser des rencontres dans 
les paroisses. 

Le 23 juin 2019, le diocèse vivait avec joie 
la première ordination sacerdotale - et la 
seule de l’année - de notre archevêque. 
Felice Rossi a vécu son ordination 
entourée de ses pairs : prêtres, diacres 
permanents et séminaristes. Le père 
Jean-Luc Garin, directeur du séminaire de 
Lille, le présentait : « Felice, 61 ans, papa de 
Grégory, Christel et Joy, grand-père dans 
les jours qui viennent d’un premier petit-fils, 
a structuré sa foi et enraciné sa prière dans 
le Renouveau charismatique. En insertion 

à Gouzeaucourt puis à Marchiennes, c’est 
un homme de cœur, bon, qui a le sens du 
contact, notamment envers les personnes 
plus fragiles. ». Au nom de son équipe 
d’accompagnement, sœur Christine a 
complété le portrait : « Felice sait écouter, 
c’est un homme de prière qui invoque 
l’Esprit, son ami fidèle, et qui a fait du Christ 
son véritable compagnon. ».
Mgr Dollmann a nommé Felice au service 
du doyenné de Pévèle-Scarpe. Nous lui 
souhaitons une belle route !

Parce que grandir dans la foi ne s’arrête 
pas avec la catéchèse et le catéchu-
ménat, le diocèse de Cambrai possède 
son organisme de formation pour nous 
accompagner tout au long de notre vie 
de chrétien. 
Ce service propose des formations « grand 
public » d’initiation à la pensée chrétienne, 
comme « Revisitons notre Foi », cycle de 
quatre journées par an qui aura pour 
thème en 2020 : « Regard chrétien sur la 
sexualité ». N’hésitez pas à vous inscrire !
I l  peut aussi vous assister dans 
l’élaboration d’un plan de formation ou 
dans l’organisation de conférences dans 
votre paroisse ou doyenné.

 Plus d’informations sur :  
 www.cathocambrai.com 

> LE SERVICE 
DE LA FORMATION PERMANENTE

Prêtre depuis 2012, j’ai d’abord passé 
sept ans comme vicaire à Cambrai, au 
service des deux paroisses de la ville 
(14 clochers).
Depuis le 1er septembre 2019, je suis 
curé de la paroisse Saint-François-en-
Douaisis, dans la banlieue de Douai. 
Cette paroisse est composée de quatre 
églises et 25 000 habitants. Je travaille 
en étroite collaboration avec les six 
autres prêtres du doyenné, répartis en 
quatre paroisses.
Au cours de mon ministère, c’est la 
diversité des rencontres qui m’a le 

plus marqué. Je retiens notamment la 
beauté de la mission auprès des jeunes 
et de leur famille, la vie quotidienne 
paroissiale et l’accompagnement des 
fidèles dans les différentes étapes 
de leur vie : dans les moments de 
joie (baptême, mariage…) mais aussi 
dans l’épreuve (deuil…). Je suis 
également marqué par l’engagement 
des paroissiens et la diversité que 
peut prendre cet engagement selon le 
charisme de la personne.

Il est indispensable de donner au Denier. 
Pour sensibiliser les paroissiens, j’ai 
l’habitude de leur donner du concret. 
Je leur dis qu’un prêtre reçoit environ 
1 000 ¤ par mois, qui lui serviront à se 
nourrir, à s’habiller, à se déplacer… 
Et qu’il faut multiplier cette somme par 
autant de prêtres et de laïcs salariés ! 
Il est important de communiquer sur le 
Denier, qui est la principale ressource qui 
nous permet d’accomplir notre mission.

J’ai 38 ans, je suis marié et père de quatre 
enfants, qui ont de six ans à deux mois.
Donner au Denier est pour moi un moyen 
concret d’être en communion - par les fruits 
de mon travail - avec les prêtres, ceux qui 
ont tout donné pour suivre le Christ. 
Depuis toujours, je reçois beaucoup de 
l’Église. Dès que j’ai eu des ressources, 
il m’a paru évident de pouvoir à mon tour 
Lui offrir un don « matériel ». Je donne 
régulièrement au Denier, car je considère 
que ce qui est important dans un don, c’est 
la fidélité dans le temps.
Je donne en ligne : c’est vraiment facile 
et rapide !

> ACCOMPAGNER LES FIDÈLES  
DANS LES ÉTAPES DE LEUR VIE

> DONNER POUR 
LES PRÊTRES 

Le Service de l’Initiation Chrétienne (SIC) 
réunit le service du catéchuménat et le 
service de la catéchèse. 
Il a pour mission de coordonner l’initiation 
chrétienne dans le diocèse, d’assurer 
la formation des accompagnateurs 
en catéchuménat et en catéchèse, de 
soutenir les équipes locales (le plus 
souvent bénévoles), d’analyser et de créer 

les documents pour le catéchuménat et la 
catéchèse.
Le SIC vient de vivre sa journée de 
rentrée. Une journée ouverte à toutes les 
personnes concernées par la catéchèse 
que ce soit en paroisse, en mouvement, 
en aumônerie, en école, avec des 
enfants, des collégiens, des jeunes ou 
des adultes.

> ACCOMPAGNER ET FAIRE GRANDIR DANS LA FOI  
UNE MISSION À PART ENTIÈRE !

Yannick Bégard 
Diacre et délégué diocésain  
de la pastorale de la santé

Père François Triquet 
Curé de la paroisse  
Saint-François-en-Douaisis

François Moreau 
Donateur au Denier

> FELICE ROSSI  
UN NOUVEAU PRÊTRE POUR NOTRE DIOCÈSE

> REJOINDRE CEUX QUI SOUFFRENT

5 OCTOBRE 2019
> Ordination diaconale en vue 
du presbytérat de Maxence 
Leblond, à 11h00 en l’église 
Saint-Géry de Cambrai.

23 NOVEMBRE 2019
> Ordination au diaconat 
permanent de Bernard 
Klopocki et Fernand Marquant, 
à 15h00 en l’église Saint-Géry 
de Cambrai.

AGENDA 

« La présence de l’Église 
auprès de ceux qui souffrent 
est essentielle. »

« La diversité des rencontres 
m’a le plus marqué. »


