
DISCIPLES – INFOS 
Nous avons une mission : faire connaître l’amour de Dieu !     Novembre 2019 - n°47 
 

 

Le Denier : Le diocèse a besoin de vous ! 
 

   Alors que dans l’élan de l’Année de la Mission, nous mettons en œuvre le projet 

pastoral missionnaire pour le doyenné présenté dans le Disciples-Infos d’octobre, 

Monseigneur Dollmann nous rappelle que « chaque baptisé, en lien avec les 

prêtres, est appelé à découvrir la joie de porter le Christ dans le monde 

d’aujourd’hui » et invite chacun à « y participer d’une manière également très 

concrète par le Denier. Sans ce soutien, cette mission serait impossible ». 

   L’Eglise est heureuse d’assurer un accueil large pour accompagner les personnes 

et les familles dans les étapes de leur vie quand elles le désirent, c’est sa mission.  

A l’occasion du baptême de leur enfant, de leur mariage, de funérailles d’un proche 

ou encore lors de l’inscription de leur enfant au caté, leur participation financière 

contribue à payer les frais engendrés pour l’occasion. Mais cela ne suffit pas. 

   Le Denier est la ressource principale qui permet de faire vivre les prêtres de 

notre diocèse, en activité ou retraités, d’assurer la formation des séminaristes, 

et de rémunérer les laïcs salariés qui travaillent avec eux. Le diocèse ne reçoit 

aucune subvention du Vatican et l’Eglise ne reçoit aucune subvention de l’Etat 

(ceci depuis la séparation des Eglises et de l’Etat en 1905). 

   Si vous ne l’avez pas encore fait cette année, vous pouvez faire un don et 

bénéficier d’une déduction fiscale, au titre de l’impôt sur le revenu, de 66% du 

montant de celui-ci. Votre soutien, quel qu’en soit le montant, sera précieux pour 

notre Eglise, il n’y a pas de petit don pour aider l’Eglise à remplir sa mission. Vous 

pouvez également sensibiliser vos proches à l’importance du Denier et leur rappeler 

que tous les catholiques sont invités à participer au Denier. 

   Comment donner ? 

-par chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine de Cambrai, 11 rue du grand 

séminaire, 59400 Cambrai 

-en ligne, via la nouvelle plateforme de dons:           www.donner.cathocambrai.com. 

Ce site, à découvrir, est consacré aux ressources de notre Eglise diocésaine. 

-par carte bleue, sur la borne de dons récemment installée dans notre cathédrale, 

près de la chapelle Notre-Dame de Grâce. Cette borne sert à payer les cierges, mais 

elle permet aussi de faire un don, notamment pour le Denier de l’Eglise, en 

quelques secondes ; un reçu fiscal est envoyé au donateur. 

  

L’Eglise est là pour nous : soyons là pour Elle ! 

http://www.donner.cathocambrai.com/


Echanger sur la foi et le sens de la vie 
 

  Toute l’année, mais plus particulièrement du 15 novembre au 15 décembre pour le 

vivre en Eglise, nous sommes invités à organiser un « Bienvenue à la Maison » 

comme pendant l’Année de la Mission. 

  Dans une ambiance chaleureuse et familiale, autour d’un goûter ou d’un dessert,  

un paroissien invite chez lui 6 à 10 personnes de son entourage, voisins, collègues, 

amis, partenaires sportifs… pour discuter de Dieu et du sens de notre vie. Ces 

personnes sont croyantes ou non et plus ou moins éloignées de l’Eglise. 

   Dès le départ, lors des invitations environ un mois avant la date fixée pour la 

rencontre, il annonce la couleur et l’objet de celle-ci pour que les invités puissent 

accepter ou refuser l’invitation en toute connaissance de cause. Il met en avant 

l’aspect convivial, occasion de faire de nouvelles rencontres et de découvrir peut-

être davantage les collègues ou voisins…Il dit qu’il y aura des témoignages mais 

que la prise de parole n’est pas obligatoire, qu’il n’y aura ni jugement ni débat…Il 

annonce la durée de 1h30 à 2 heures maximum et remet en main propre le carton 

d’invitation qu’il se sera procuré à la Maison Paroissiale.  

   Il aura invité un paroissien qui a déjà fait un « Bienvenue à la maison » pour 

témoigner. 

  Après l’accueil et un temps pour les présentations, il invitera ce dernier à 

témoigner puis  chacun pourra, s’il le souhaite, dire quel type de relation il a avec 

Dieu, raconter son histoire personnelle… Il veillera à rappeler si nécessaire qu’on 

s’écoute pour comprendre ce que chacun vit, sans jugement, sans ouvrir de débat. 

  A la fin de la rencontre, si cela convient, il peut proposer une courte prière, 

préparée d’avance, ou inviter à un temps fort prévu prochainement, par exemple la 

messe de Noël… 
  Pour en savoir plus, pour trouver un témoin, vous rassurer, contactez Tatienne Fourest, 06 72 

65 92 11, fourest@orange.fr ou Marie-Annick Boldoduc, 06 84 50 78 71, 

maboldo@hotmail.com 

Osons la rencontre ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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 

AGENDA 
 

-Mercredi 13 novembre, messe pour les personnes des Papillons Blancs décédées à 

10h30 à l’église St Druon. 
 

-Jeudi 21 novembre, messe pour ceux qui souffrent, à 20h à l’église St Louis, 

présidée par Monseigneur Dollmann, à l’occasion du 20
ème

 anniversaire de cette 

messe. 
 

-Samedi 23 novembre, ordination diaconale de Fernand Marquant et Bernard 

Klopocki, à 15h à l’église St Géry, suivie du verre de l’amitié. 
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