DISCIPLES – INFOS
Nous avons une mission : faire connaître l’amour de Dieu !
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Un message du pape pour la mission
« Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde »
J’ai demandé à toute l’Église de vivre un temps missionnaire extraordinaire au
mois d’Octobre 2019. (…) Célébrer ce mois nous aidera en premier lieu à retrouver
le sens missionnaire de notre adhésion de foi à Jésus-Christ, foi gratuitement reçue
comme don dans le baptême. Notre appartenance filiale à Dieu n’est jamais un acte
individuel mais un acte toujours ecclésial : de la communion avec Dieu, Père, Fils
et Esprit Saint, naît une vie nouvelle avec beaucoup d’autres frères et sœurs.
Et cette vie divine n’est pas un produit à vendre – nous ne faisons pas de
prosélytisme – mais il s’agit d’une richesse à donner, à communiquer, à annoncer :
voilà le sens de la mission. Nous avons reçu gratuitement ce don et nous le
partageons gratuitement (cf. Mt 10, 8), sans exclure personne. Dieu veut que tous
les hommes soient sauvés en arrivant à la connaissance de la vérité et à l’expérience
de sa miséricorde grâce à l’Église, sacrement universel du salut. (…)
C’est un mandat qui nous touche de près : je suis toujours une mission ; tu es
toujours une mission ; toute baptisée et tout baptisé est une mission. Celui qui aime
se met en mouvement, il est poussé en dehors de lui-même, il est attiré et attire, il se
donne à l’autre et tisse des relations qui engendrent la vie. Personne n’est inutile et
insignifiant pour l’amour de Dieu. Chacun d’entre nous est une mission dans le
monde parce qu’il est fruit de l’amour de Dieu. Même si mon père et ma mère
trahissaient l’amour par le mensonge, la haine et l’infidélité, Dieu ne se soustrait
jamais au don de la vie, en destinant chacun de ses enfants, depuis toujours, à sa vie
divine et éternelle (cf. Ep 1, 3-6). (…)
À Marie notre Mère, nous confions la mission de l’Église. Unie à son Fils,
depuis l’incarnation, la Vierge s’est mise en mouvement, elle s’est laissée
totalement impliquer dans la mission de Jésus, mission qui est également devenue
au pied de la croix sa propre mission : collaborer comme Mère de l’Église à
engendrer dans l’Esprit et dans la foi de nouveaux fils et filles de Dieu. (…)
Aux missionnaires hommes et femmes, ainsi qu’à tous ceux qui de quelque
manière participent, en vertu de leur baptême, à la mission de l’Église, j’adresse de
tout cœur ma bénédiction.
Extraits du message du pape François pour la Journée mondiale des missions

Un projet pastoral missionnaire pour le doyenné
A peine terminée notre Année de la Mission 2018-2019, comme nous y invite notre
pape, nous continuons dans cet élan. Voici ci-dessous les projets proposés par
l’Equipe d’Animation des Paroisses.
Que chaque groupe, chaque équipe, chaque Relais de notre doyenné s’inscrive dans
ces projets et/ou invente sa manière propre de vivre de cet élan de la mission.
-Le Parcours Alpha : Démarré le 25 septembre, on peut toujours le rejoindre
jusqu’au 9 octobre en y invitant une ou des personnes de notre entourage. C’est un
outil merveilleux pour approfondir et partager notre foi.
Contact : Nunziata Calabrese, 06 03 51 63 86, nunziata.calabrese@orange.fr

-Une veillée missionnaire le 19 octobre de 19h45 à 21h dans la suite de la messe à
l’église Saint Géry. Un temps de prière pour la mission avec des témoignages sur la
façon dont la mission est vécue dans d’autres pays (Burkina-Faso, Sénégal, Iran)
-Permanence aux portes des cimetières à la Toussaint : Nous proposons des
feuillets avec une prière et une méditation pour aider les familles à se recueillir
devant la tombe de leur défunt. C’est un beau témoignage de notre foi, une façon
simple, à la portée de tous, d’annoncer la bonne nouvelle.
Contact : Les responsables des Relais pour tous les cimetières sauf le cimetière Porte de Paris,
contacter Réjane Gros (06 20 65 41 49), et le cimetière de la route de Solesmes, contacter
Juliette Dupont (06 03 52 17 69).

-Bienvenue à la Maison : Accueillir chez soi quelques personnes pour échanger
sur la foi et le sens de la vie, avec le témoignage d’un(e) paroissien(ne). Plusieurs
ont déjà vécu cette démarche. Ce n’est pas facile d’inviter des personnes nonpratiquantes ou non-croyantes sur ce thème mais à chaque fois cela a été un
moment fort, pour les invités et les invitants. Nous pourrons organiser ces
rencontres toute l’année mais nous privilégierons deux temps forts du 15 novembre
au 15 décembre et en mars pour le vivre en Eglise.
Contact : Tatienne Fourest, 06 72 65 92 11, fourest@orange.fr ou Marie-Annick Boldoduc,
06 84 50 78 71, maboldo@hotmail.com.

-Visite à domicile des personnes qui ont demandé « quelque chose à l’Eglise »
(baptêmes, funérailles, etc…), dans un souci de créer des liens de proximité et de
fraternité. Contact : Marie-Reine Guérin, 06 63 58 43 56, mariereine.guerin@gmail.com
-Evangélisation en porte à porte ou dans la rue : A l’occasion des temps forts
liturgiques, nous continuerons cette expérience d’aller deux par deux vers les gens
pour un échange avec eux sur la foi et le sens de la vie. Quelques dates sont fixées :
les après-midis des 14 décembre, 7 mars, 4 avril et 30 mai…
Contact : Vincent Szymura, 06 87 70 33 38, vincent.szymura@yahoo.fr

-Bienvenue à la crèche : le samedi 4 janvier après-midi, nous inviterons toutes les
familles qui ont demandé le baptême pour leur enfant en 2019 à venir à la crèche à
la Cathédrale pour un temps de célébration.
-La Semaine Sainte du 5 au 12 avril.
Comme l’an dernier, nous vivrons la procession eucharistique du Jeudi Saint après
la messe du soir, en suivant Jésus dans l’offrande de sa vie.
Le Vendredi Saint, nous vivrons le Chemin de Croix dans le jardin public avec les
élèves de l’Enseignement Catholique et un temps d’évangélisation en allant à la
rencontre des passants dans les allées du jardin.
Comme depuis plusieurs années, nous vivrons la Veillée Pascale au Palais des
Grottes avec le désir de l’ouvrir largement.

A l’occasion du mois missionnaire,
des temps forts à l’église St Roch
-Mardi 1er octobre à 19h30, messe en l’honneur de Sainte Thérèse de Lisieux et
lancement du mois missionnaire à l’église St Roch, animée par le groupe Chœurs
et cœurs, suivie d’une veillée « Pétales de Roses ».
-Chaque jour, une conférence ou un temps de prière ou une animation. Voir le
programme sur les feuillets au fond des églises ou à la Maison Paroissiale.

L’aumônerie, un lieu d’accueil et d’écoute
Les nouveaux locaux de l’aumônerie, situés dans la cour de la Maison
Paroissiale, ont été inaugurés le samedi 21 septembre. Les activités vont pouvoir
s’y développer. Notamment, comme cela se faisait boulevard Vauban, nous
voulons faire un accueil de 11h à 14h du lundi au vendredi pour permettre à tous
les collégiens et lycéens de Cambrai de pique-niquer et de rencontrer des adultes à
leur écoute.
C’est un des lieux missionnaires de notre doyenné. Si cet accueil du midi vous
intéresse, contactez Thérèse Delassus, 06 30 07 28 36, tt.delassus1@aliceadsl.fr

Une journée pour les personnes séparées,
divorcées, divorcées remariées
Avec notre archevêque, dans la suite de Mgr Garnier, une journée pour partager,
cheminer, proposer, être éclairé, être encouragé, se ressourcer…, en convivialité.
Le dimanche 20 octobre, de 9h30 à 16h30, à la Maison du diocèse, 174 rue L.
Dusart, à Raismes. Inscription sur se.di.re@cathocambrai.com, 03 27 63 13 11,
06 09 42 18 25. Osons en parler autour de nous et proposons cette journée !

Sanctuaire de Schoenstatt
Le Sanctuaire de l'Unité près de Cambrai célèbre l'anniversaire de l'enciellement
de Joseph Engling, jeune séminariste allemand et co-fondateur de l'Œuvre de
Schoenstatt, les 4, 5 et 6 octobre.
Vous pouvez trouver le programme sur internet : sanctuairedelunite.fr/anniversaire101-ans-joseph-engling.html
-Messe à la Cathédrale le samedi 5 octobre à 18h30 avec Mgr Vincent Dollmann
et animée par le groupe Chœurs à Cœur.
-Course à pied, rythmée de temps de prière avec notre archevêque, dimanche à
15h.

Les Semaines Sociales de France à Lille
Depuis 1904, les Semaines Sociales, sont un espace de rencontres, de
formation et de débat pour l’ensemble des acteurs qui, par leur action et leur
réflexion, cherchent à contribuer au bien commun, et souhaitent s’appuyer sur la
pensée sociale chrétienne.
Cette année, le thème est « Refaire société : comment inventer des liens
dans une France fracturée ? ». Ces journées se déroulent les 16 et 17 novembre
prochain à Lille. Pour en savoir plus : ssf-fr.org.

AGENDA
-Du vendredi 4 au dimanche 6 octobre : Forum Cosinus au Marché Couvert.
Exposition-vente des associations sanitaires du Cambrésis. Inauguration
vendredi 4 octobre à 17h30. Petite restauration sur place et buvette.
-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.
-Dimanche 6 octobre de 18h à 19h à la Cathédrale : conférence sur la vie et
l’œuvre du Cardinal Henri de Lubac et Vêpres pontificales
-Samedi 12 octobre de 14h30 à 16h30 à la Maison Paroissiale, rencontre pour
commencer le chemin vers la Confirmation, jeunes et adultes. Inscription
auprès d’Agnès Marquant au 06 14 35 01 63, agnes2marq@aol.com.
-Samedi 19 octobre, veillée missionnaire de 19h45 à 21h à l’église St Géry.
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)

