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Carême 2020 : le parcours En chemin vers l’Essentiel ! 
 

Dans notre doyenné de Cambrai, nous parlons régulièrement des 5 essentiels 

de la croissance spirituelle : prier, être frères, se former, servir, annoncer. 

Dans à peine 2 mois ce sera le Carême. Nous serons tous appelés à vivre une 

conversion personnelle et communautaire pour nous mettre en chemin vers 

l’Essentiel ! 

Nous vous proposons un parcours de 40 jours pour mettre en pratique les 5 

essentiels de la vie en Jésus Christ. Ce parcours est fondé sur la lecture des 40 étapes 

du livre ‘En chemin vers l’Essentiel’. Chaque étape, d’une à deux pages, est concrète 

avec des propositions de versets bibliques à méditer et des questions à se poser. Les 

étapes sont regroupées en thèmes : 

-Pourquoi suis-je sur terre ? 

-L’adoration / la prière : Nous avons été conçus pour la joie de Dieu. 

-La communion fraternelle : Nous avons été façonnés pour la famille de Dieu. 

-La maturité / La formation : Nous avons été créés pour ressembler au Christ. 

-Le ministère / le service : Nous avons été formés pour servir Dieu. 

-L’évangélisation : Nous avons été faits pour accomplir une mission.  

 

Après la lecture des 7 étapes d’un thème, soit chaque semaine, nous nous 

retrouverons en petits groupes (environ 7 personnes) pour partager ce que l’on a 

découvert et approfondir le thème. Ces groupes se réuniront sous forme de 

maisonnée, chez un ou plusieurs des membres du groupe afin de développer l’aspect 

convivial et fraternel. Ainsi se développeront des fraternités de disciples-

missionnaires. 

 

Pour l’organisation concrète de ce parcours, nous avons besoin de savoir 

rapidement le nombre de paroissiens intéressés, afin de commander les livres 

(participation de 6€) et d’organiser les petits groupes. 

 

Merci de contacter : Vincent Szymura, vincent.szymura@yahoo.fr, 06 87 70 33 38 

 

En chemin vers l’Essentiel, un parcours pour vivre concrètement notre Carême ! 

 

L’EAP (Equipe d’Animation des Paroisses) de Cambrai 

mailto:vincent.szymura@yahoo.fr


 

Une journée de ressourcement paroissial 
 

 Le samedi 18 janvier, tous les paroissiens sont invités à se retrouver à la 

Maison du Diocèse à Raismes pour une journée de prière, de partage, 

d’enseignements et de convivialité autour des thèmes de la mission et de la 

fraternité. Le père André Merville et la communauté Palavra Viva animeront la 

journée. Il y a aura un accueil adapté pour les enfants. 

N’oublions pas de nous inscrire à la Maison Paroissiale. Départ en bus à 8h30 place 

Fénelon, retour à 17h45 (avec un arrêt à Escaudoeuvres). 

Participation aux frais : 25€ pour le transport et le repas, 10€ pour les enfants (que 

cela ne soit pas un obstacle. N’hésitez pas à en parler au père Mathieu Dervaux). 

 

Fernand témoigne de son appel 
 

Le vendredi 30 mai 2014, Agnès et moi étions invités pour un apéro dinatoire. 

Lorsque nous sommes arrivés chez les amis, ils nous ont précisé que nous attendions 

le père Dominique Dewailly. De suite en moi, un souvenir précis me revient. Il y a 

quelques années, lors de la célébration du Jeudi Saint, l’ami m’avait dit : « tu ferais 

un bon diacre ». Ma réponse avait été simple ; « ce n’est pas moi qui choisis mais 

c’est DIEU ; si un jour Il m’appelle évidemment je ne pourrai pas lui dire non ». Ce 

vendredi 30 mai était ce 1er appel que DIEU me faisait. En rentrant chez nous, je 

ressentais une drôle d’effervescence en moi, une explosion de joie se faisait ressentir, 

je me sentais léger, porté… Bref j’étais sur un petit nuage. J’allais entrer en année de 

discernement avec les futurs candidats dès le vendredi qui suivait, le 6 juin 2014.  

Cette année de discernement, si elle aboutissait à un OUI de la part de l’Eglise et un 

OUI de notre part (Agnès et moi) faisait que nous allions suivre une formation de 6 

ans jalonnée de diverses étapes. Ce parcours m’a permis de mûrir dans la foi : D’une 

fougue exubérante, de la joie de crier à tout bout de champ cet amour de Dieu qui me 

touche depuis notre rencontre à Paray-le-Monial en 2006, je suis passé à une fougue 

plus canalisée mais qui crie autrement cet amour. J’avançais sur ce beau chemin. 

Lors de ma 3ème année je faisais ma demande d’admission au diaconat permanent 

ainsi qu’aux ministères institués auprès de notre père archevêque Monseigneur 

Garnier. Un sourire et une salutation de sa part lors d’une célébration à la cathédrale 

m’ont fait comprendre que lui aussi m’accordait sa confiance pour poursuivre ce 

parcours. 

Dès lors arriva très vite la célébration de l’ordination sous la présidence de notre père 

archevêque Monseigneur Dollmann. Ce 23 novembre 2019 fut à la fois joie profonde 

et prise de conscience de ce « me voici » que l’on dit à DIEU et à l’Eglise. Dans une 

atmosphère très priante et recueillie, je vivais intensément ce moment en moi-même 

entouré de mon épouse, mes enfants, ma famille et tous les amis présents ou en union 



de prière.  Aujourd’hui c’est dans l’abandon et la confiance que je me laisse conduire 

par notre SEIGNEUR sur le chemin où il veut m’emmener. 

Fernand Marquant, diacre permanent 

 

Un appel pour les funérailles 
 

Dans notre doyenné de Cambrai, une trentaine de paroissiens sont engagés dans 

l’accompagnement des familles pour les funérailles, avec aussi les chorales qui se 

mobilisent pour ces célébrations. C’est une belle mission au service des familles. 
 

Il est important que de nouvelles personnes se mettent en route pour cette 

mission. 

Une formation de base est prévue à la Maison Paroissiale le jeudi 13 février et 

le mardi 3 mars par le Service Diocésain de Liturgie. 
 

Être membre d’une équipe funérailles, ce n’est pas nécessairement tout faire, tout le 

temps. Ce peut être préparer l’église pour la célébration et aider celui ou celle qui la 

préside (laïc, diacre ou prêtre), ou rendre visite aux familles avec un autre laïc pour 

préparer avec elles la célébration. Certains encore sont appelés à présider la 

célébration après un temps d’expérience et une deuxième formation. 

C’est un engagement qui peut être suspendu en cas d’indisponibilité ou d’absence 

temporaire. Et plus on est nombreux, plus les tâches sont réparties. 

Voici le témoignage de quelques paroissiens :  

« Les visites aux familles sont des moments de rencontre et de dialogue en 

profondeur » ; 

« Je suis toujours frappée par l’accueil que les familles en deuil nous réservent et la 

confiance dont elles font preuve » ; 

« Depuis 10 ans que je suis dans l’équipe funérailles, j’essaye d’apporter paix, 

soutien, de partager notre foi » ; 

« L’argument ‘je suis trop émotif, trop sensible pour faire ce que vous faites’ ne tient 

pas. Ce que nous faisons, chacun peut le faire. Il nous arrive aussi d’être sans voix, 

de pleurer avec les familles, d’où la nécessité d’être toujours au moins deux. Malgré 

l’ancienneté de notre engagement nous ne sommes ni blindés, ni blasés ». 
 

Vous vous posez des questions et vous aimeriez en savoir plus sur cette mission ? 

N’hésitez pas à contacter Marie-Reine Guérin (mariereine.guerin@gmail.com, 06 63 

58 43 56) ou Marie-Agnès Yameundjeu (ma.yameundjeu@gmail.com, 06 71 69 93 

26) ou à aller rencontrer les personnes que vous connaissez et qui exercent cette 

mission. 

Et pour aller plus loin, venez participer à la formation des 13 février et 3 mars (les 

horaires seront précisés). Inscription auprès de Marie-Agnès. 
 

P. Mathieu Dervaux, curé des paroisses du doyenné de Cambrai 
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mailto:ma.yameundjeu@gmail.com


Des chanoines ? 
 

La mission des chanoines est résumée ainsi par notre archevêque : ils ont la mission 

de prier pour le diocèse et d’entretenir la fraternité entre prêtres. L’évêque peut aussi 

leur demander des conseils. 

Avant le concile Vatican II, les chanoines se réunissaient en chapitre-cathédrale pour 

conseiller l’évêque. Avec le concile, ont été créés dans chaque diocèse le Conseil 

Presbytéral et le Conseil Episcopal qui remplissent ce rôle. Le chapitre des chanoines 

s’est recentré sur la prière et la fraternité, avec quelques prêtres et souvent le recteur 

de la cathédrale. 

Depuis quelques années, des évêques de France ont fait le choix de nommer 

chanoines des prêtres de leur conseil épiscopal. 

C’est ainsi que ce 9 décembre ont été installés 3 nouveaux chanoines, l’abbé Eric 

Boutrouille, recteur de la cathédrale et les abbés Emmanuel Canart et Mathieu 

Dervaux, vicaires généraux. 

Si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir la salle du chapitre à la cathédrale près 

de la sacristie qui servait avant le Concile. 

 

Vivre un pèlerinage en 2020 
 

Le Service Diocésain des Pèlerinages propose différentes destinations : L’Algérie en 

octobre à la rencontre des chrétiens de ce pays, accompagné par le père Mathieu 

Dervaux, mais aussi le Liban, la Terre Sainte, Lourdes, la Provence, Medjugorge, 

l’Ile Bouchart et Pellevoisin, Rome, Lyon, Paris, Fatima, la Normandie, l’Angleterre. 

Vous trouverez tous les renseignements sur le site internet 

pelerinages.cathocambrai.com ou en téléphonant au 03 27 38 12 62. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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 
 

-Samedi 11 janvier, veillée de prière avec le Buisson Ardent à 20h30 à l’église St Martin. 
 

-Lundi 13 janvier, vœux du doyenné à 19h à la salle St Aubert. Rétrospective de 2019 

et perspectives pour 2020. Nous sommes tous attendus pour ce moment fraternel ! 
 

-Jeudi 16 janvier, messe pour ceux qui souffrent à 20h à St Louis 
 

-Vendredi 24 janvier, prière pour l’unité des chrétiens à 19h à l’église St Roch 
 

-Vendredi 31 janvier, soirée témoignage suite au pèlerinage diocésain de novembre 

2019 en Iran, à 20h à la salle St Aubert. 
 

-Samedi 8 février, soirée St Valentin à la Maison Paroissiale, à vivre en couple. Plus 

d’informations à venir. 


