DISCIPLES – INFOS
Nous avons une mission : faire connaître l’amour de Dieu !
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Une journée de ressourcement en doyenné
Il est bon parfois de savoir s’arrêter avec le Seigneur pour prier, réfléchir et
vivre en fraternité.
C’est ce que nous vous proposons de vivre en doyenné

le samedi 18 janvier 2020 à la Maison du Diocèse à Raismes
avec le père André Merville et la communauté Palavra Viva
Nous aurons des temps de prières communautaires et personnelles, des temps
de réflexion, de partage, d’enseignements et de convivialité autour des thèmes de la
mission et de la fraternité. Ces deux thèmes sont complémentaires : « Ce qui
montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez
les uns pour les autres (Jean 13, 35) »
Après l’Année de la Mission, nous sommes à l’heure de la persévérance pour inscrire
dans la pastorale ordinaire ce que nous avons découvert.
Prenons le temps de repérer l’œuvre de l’Esprit Saint, de nous en réjouir et de nous
rendre disponibles pour poursuivre.
Nous comptons partir en bus à 8h30 de la Maison Paroissiale et revenir le soir vers
17h45 (arrêt à Escaudoeuvres à 8h45 et 17h30).
Le prix sera de 25 € par participant avec le transport et le repas de midi (Si ce coût
est un obstacle, n’hésitez pas à en parler au père Mathieu Dervaux, 06 75 74 66 70)
Pour l’organisation de cette journée, il est nécessaire de s’inscrire le plus rapidement
possible à la Maison Paroissiale, place Fénelon (03 27 81 87 11,
secretariat@paroissesdecambrai.com). L’inscription sera ferme à la réception du
règlement.
Dès maintenant, réservons cette date et inscrivons-nous. C’est important pour chacun
de nous et pour notre communauté dans son ensemble.
Père Mathieu Dervaux, curé des paroisses de Cambrai

Missionnaires d’une heure !
A l’occasion des fêtes de la Toussaint, de nombreuses personnes se rendent
dans les cimetières. Beaucoup sont démunies devant les tombes de leurs défunts ne
sachant que faire et que dire. Pour les aider à se recueillir, des chrétiens assurent
depuis 2014 une permanence aux entrées des différents cimetières de notre doyenné
(cela se fait depuis 2005 au cimetière de la Porte de Paris). Ils proposent, dans le
respect des convictions de chacun, des feuillets sur lesquels figurent un texte profane
et une prière, ainsi que des photophores pour aider au recueillement.
Cette année, les 30, 31 octobre et le 1er novembre, ils ont été 60 pour donner
plus de 2800 feuillets. Nous pouvons estimer à environ 6000 les personnes
rencontrées car nombreux étaient les couples ou les familles. Certains ont donné une
heure de leur temps, d’autres plus….Comme chaque année, un excellent accueil leur
a été réservé. De nombreux visiteurs les ont encouragés, certains ont été heureux de
pouvoir échanger, même brièvement, avec eux.
Ce fut une occasion de sortir de sa zone de confort, de son entre-soi et d’oser
aller vers ceux qu’on ne connaît pas. Si l’un ou l’autre qui le faisait pour la première
fois avait un peu d’appréhension avant de commencer, il peut vous partager la joie
qu’il a ressentie à avoir oser.
Voici quelques témoignages :
Lionel : « Je le faisais pour la 1ère fois, j’ai beaucoup apprécié ; nous sommes allés
vers les gens, gratuitement… »
Sœur Marie-Yves : « Une personne s’est confiée sur sa situation très difficile… ».
Nicole : « J’apprécie d’accueillir, de discuter…beaucoup venaient vers moi ».
Merci à chacun pour ce temps et ce témoignage de foi donnés !

Evangéliser pour partager le message de Noël !
A l’approche de Noël, le samedi 14 décembre, de 15h à 17h, nous irons deux
par deux à la rencontre des habitants de notre doyenné dans la rue ou en sonnant
aux portes pour les écouter et partager avec eux ce qu’est Noël pour nous, chrétiens.
Les paroissiens qui ont fait cette expérience durant l’Année de la Mission peuvent
vous partager les appréhensions qu’ils avaient avant de commencer, mais surtout la
joie qu’ils ont ressentie au retour, après avoir fait une ou des rencontres qui ont
permis un partage au niveau de la foi.
Cette joie, Marie-Andrée l’a expérimentée : « J’ai été émerveillée par l'accueil dans
une famille qui nous a invités à entrer pour un échange très fraternel… Oser, c'est

se laisser "chambouler", cela m'a remplie d'une joie inconnue. J'invite chaque
chrétien à oser l'aventure ».
Avant de dire « ce n’est pas pour moi », vivons-le une fois !
A 14h30, rendez-vous à l’église Saint Géry pour une petite formation, pour constituer
les binômes, se répartir les rues, nous rassurer si nécessaire et nous confier à l’EspritSaint. A partir de 15h, nous partirons en évangélisation et à 16h30 nous reviendrons
à Saint Géry pour partager sur ce que nous aurons vécu.

Bienvenue à la crèche !
En 2019, 212 enfants ont été baptisés dans notre doyenné.
En demandant le baptême, leurs parents se sont engagés à les « accompagner
sur le chemin avec Jésus ».
Pour vivre avec eux une première étape sans attendre l’éveil à la foi ou l’entrée au
catéchisme et dans l’élan de l’Année de la Mission, nous invitons leurs parents,
frères et sœurs, parrains et marraines, grands-parents, à venir avec eux à l’occasion
de Noël pour un temps d’échanges autour de la crèche où ils pourront déposer, s’ils
le souhaitent, la photo de leur enfant que nous confierons avec eux à Jésus et à la
Vierge Marie.
Cette célébration en doyenné aura lieu le samedi 4 janvier, veille de l’Epiphanie,
à 16h à la cathédrale. A l’occasion de leurs baptêmes, nous avons été heureux
d’accueillir ces enfants dans la communauté paroissiale qu’ensemble nous formons.
C’est pourquoi nous sommes tous concernés et comptons donc sur votre présence et
votre participation, si vous êtes disponibles. La célébration sera suivie d’un moment
de convivialité autour d’une boisson chaude.
Une belle occasion de donner le visage d’une Eglise accueillante et vivante!

Réveillon œcuménique du 24 décembre
Comme tous les ans, les chrétiens des différentes Eglises de Cambrai organisent le
24 décembre, de 19h à 23h, un réveillon œcuménique pour toutes les personnes
seules, de toutes situations sociales, croyantes ou non croyantes, domiciliées à
Cambrai et dans les communes limitrophes ; ce qui les réunit c’est la solitude le soir
de Noël. C’est gratuit, les invités qui le peuvent participent financièrement dans la
mesure de leurs moyens.
C’est un moment de convivialité, dans la simplicité, dans une salle chaleureuse,
décorée, autour d’un repas festif, avec chants de Noël et animations.
Comment pouvez-vous participer ?
…/…

Vous êtes seul(e) à Noël, participez au réveillon, inscrivez-vous avant le 15
décembre. Vous connaissez des personnes qui seront seules à Noël, invitez-les à
ce réveillon dès maintenant. Inscriptions à la Maison Paroissiale ou auprès de
Monique Bastien, 06 82 62 40 09.
Nous avons aussi besoin de chauffeurs le 24 décembre entre 18h et 19h et/ou à
23h pour transporter les invités qui n’ont pas de voiture, contactez Emmanuel
Bastien : 06 82 29 61 85.
Une belle façon de vivre le service et la fraternité !

Le temps de l’Avent et Noël
-Dimanche 8 décembre : Vêpres de l’Immaculée Conception à 16h à l’église de
l’Immaculée avec l’Ensemble Vocal de Cambrai
-Lundi 9 décembre : Messe de l’Immaculée Conception à 18h30 à l’église de
l’Immaculée suivie d’un verre de l’amitié.
-Mardi 10 décembre : Soirée d’Avent de 20h à 21h à la salle Saint Aubert. Prière
à partir d’un évangile avec médiation guidée.
-Samedi 14 décembre : veillée de prière et louange avec le groupe du Buisson
Ardent à 20h30 à l’église St Martin.
-Samedi 21 décembre : Journée du Pardon à la Cathédrale de 9h à 18h
-Mardi 24 décembre : célébration pour les enfants de 3-7 ans à 16h à Saint Géry.
Messes à 17h à St Martin (avec la Mission Ouvrière) et à l’Immaculée, à 18h à
Escaudoeuvres, à 18h30 à St Roch, Proville et St Géry, à 19h à Neuville, à 24h à la
Cathédrale présidée par Mgr Dollmann (Veillée à 23h30)
-Mercredi 25 décembre : Messes à 9h30 à St Louis, à 10h à Ste Olle, à 11h à St
Druon, Ramillies et à la Cathédrale (présidée par Mgr Dollmann)

AGENDA
-Samedi 4 janvier, « Bienvenue à la crèche » avec les enfants baptisés en 2019, à 16h
à la Cathédrale (cf article en 3ème page)
-Lundi 13 janvier, Vœux du doyenné (ouvert à tous) à 19h à la salle Saint Aubert
-Jeudi 16 janvier, Messe pour ceux qui souffrent à 20h à St Louis
-Samedi 18 janvier, Journée de Ressourcement en doyenné à la Maison du Diocèse
à Raismes (cf article en première page)
-Vendredi 24 janvier, prière œcuménique pour l’unité des chrétiens à 19h (lieu à
préciser)
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