DISCIPLES – INFOS
Nous avons une mission : faire connaître l’amour de Dieu !
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Carême 2020
-Comme annoncé dans le Disciples-Infos de janvier, le doyenné propose un
parcours pour le Carême : « En chemin vers l’Essentiel ! »
Il s’agit d’un parcours à la fois individuel et en équipe. Chaque jour un temps
personnel est proposé à partir d’un thème, d’une Parole de Dieu, et d’une mise en
pratique. Chaque semaine, nous nous retrouverons en petits groupes de 6 à 8
personnes (par quartier, affinités, relations personnelles…), dans nos maisons, pour
échanger sur ce que nous avons découvert.
Soit vous vous inscrivez individuellement et nous vous proposerons d’intégrer une
équipe, soit vous constituez vous-même une équipe.
Pour l’organisation concrète de ce parcours, nous avons besoin que vous vous
inscriviez rapidement, avant le 10 février, afin de commander les livres pour
chaque participant (contribution de 6 €) et d’organiser les petits groupes.
Merci de contacter : Vincent Szymura, vincent.szymura@yahoo.fr, 06 87 70 33 38
-Comme chaque année, le livret « S’il te plait, donne-moi ¼ d’heure » sera
proposé courant février (au prix de 2 €)
-La messe des Cendres en doyenné aura lieu le mercredi 26 février à 19h à St
Géry. Il y aura aussi une célébration pour les enfants à St Roch à 17h.
-Le samedi 7 mars, nous vivrons une après-midi d’Evangélisation de 14h30
à 17h. Nous irons 2 par 2 à la rencontre des habitants de notre doyenné dans la rue
ou en sonnant aux portes, comme nous l’avons fait pendant l’Année de la Mission.
Ce sera un temps fort pendant ce temps de Carême et de préparation à la fête de
Pâques. Rendez-vous à 14h30 à l’église St Géry pour une petite formation, pour
constituer les binômes, se répartir les rues, nous rassurer, et nous confier à l’Esprit
Saint. Nous nous retrouverons à 16h30 pour partager sur nos rencontres.
Avant de dire, « ce n’est pas pour moi ! », vivons-le une fois !
-Samedi 21 mars, journée du pardon à la Cathédrale de 9h à 18h.
-Plus d’informations sont à venir pour la Semaine Sainte. Dès à présent, nous
savons que nous accueillerons tous les prêtres et diacres du diocèse pour la messe
chrismale le mardi 7 avril à la cathédrale. Une équipe sera nécessaire pour
accueillir et servir le repas de 11h à 15h à la salle Saint Aubert. Merci de contacter
Véronique Taquet (06 19 17 00 63, veronique.taquet59@gmail.com) si vous êtes
partant pour ce service.
P. Mathieu Dervaux

Une journée de ressourcement en doyenné :
Le 18 janvier, plus de cinquante paroissiens ont participé à la journée de
ressourcement paroissial en doyenné, à la Maison du Diocèse, avec le père André
Merville et la communauté Palavra Viva.
Mission et Fraternité étaient les deux thèmes complémentaires de cette
journée: « 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).
La matinée a donc été consacrée à la relecture de l’Année de la Mission.
« Lorsque Jésus voit le blé pousser sur le bord de la route, il s’en réjouit car il voit
déjà la moisson future mais il n’est pas pressé, car il faut du temps pour que le blé
grandisse et mûrisse… Dans notre société de prévisions, Dieu nous déroute sans
cesse…» a résumé le Père Merville qui nous a encouragés à poursuivre. Lors de la
messe, nous avons pu rendre grâce pour cette Année de la Mission, pour les
personnes rencontrées et aussi pour le chemin parcouru dans notre vie de foi.
Après le déjeuner convivial, nous avons accueilli l’appel à la vie fraternelle
que tous les participants ont définie et illustrée dans de courts ateliers (chant,
sketch, fresque, réalisation florale ou arts plastiques)…Le Père Merville, après leur
présentation, a souligné que «nous sommes toujours gagnants à mettre nos talents
en commun » avant de faire un court exposé sur la fraternité dans la Bible, depuis
Caïn et Abel jusqu’à la Pâque du Christ. Et nous avons ensuite accueilli cette Parole
de Dieu dans un temps d’oraison personnelle, d’adoration du Saint Sacrement,
d’oraison ignatienne guidée ou encore de méditation guidée à partir d’une icône, au
choix.
« Cette journée fut un moment de douceur et de joies partagées »
Evelyne L.
« Cette journée m’a permis de me poser, de réfléchir aux différentes missions qui me sont
confiées. Etre missionnaire, c’est oser aller vers les autres, accueillir l’inattendu. Dieu se
révèle dans toutes nos rencontres. »
Chantal B.
« Bien sympa cette journée à Raismes !!!...Et que dire de la FRATERNITE ? Dans les
différents ateliers, nous avons présenté toutes les facettes de la vie fraternelle…Puis le Père
Merville m’a fait prendre conscience que la fraternité….c’est l’Esprit Saint du Seigneur : ‘Toi
aussi, tu es aimé de Dieu’. »
Geneviève D.
« Moments forts de recueillement, de méditations, messe animée par les jeunes de la
communauté Palavra Viva, échanges et fou rire…On est tous rentrés de cette journée
particulièrement enrichis, sereins et ressourcés »
Claudine A.
« Ça nous a redonné de l’élan…nous a appris à découvrir l’inattendu, la joie, la
fraternité. »
Violette D.

« Avec toi, traverser l’épreuve »,
Un parcours proposé par la Pastorale Santé.
Pour qui ? : Pour vous qui, proche ou loin de l’Eglise, vivez une épreuve qui isole,
révolte, fait souffrir,... Vous qui traversez l’épreuve de la maladie, accompagnez
une personne malade, vivez une situation de séparation, de deuil, de perte
d’emploi...
Pourquoi ? : Pour vous permettre de mettre des mots sur ce que vous vivez, ouvrir
un espace privilégié. Vous vous y exprimerez dans la confidentialité et la
bienveillance. Vous entendrez et accueillerez aussi les mots des autres. Pour un
mieux-être et une ouverture à un avenir.
Comment ? : En petit groupe, 6 à 7 rencontres de trois heures, à trois semaines
d’intervalle. Les dates sont définies en fonction des disponibilités de chacun.
Où ? : Un lieu discret dans un cadre agréable, défini selon les réalités
géographiques.
Avec qui ? : Cheminement animé par deux personnes spécialement formées à
l’écoute, à l’accompagnement et particulièrement attentives à la dimension
spirituelle.
Paroles de participants :
1 : « Il y a quelque temps, j’ai traversé une période difficile dans ma vie. Suivre ce
parcours, animé par un duo formidable, m’a permis de relire ce passage à la
lumière de l’Evangile d’Emmaüs. Je me suis rendu compte que, loin d’être seule,
j’avais sur mon chemin caillouteux, des compagnons de route et aussi que Jésus
n’avait jamais cessé d’être là ».
2 : « Au détour de ce parcours, j'ai pu, en toute confiance, " me dire " dans un
groupe et avec des animateurs qui ne jugeaient pas mais écoutaient simplement
avec empathie et bienveillance. Les textes bibliques utilisés ont été un chemin sur
lequel j'ai découvert peu à peu qu'Il m'accompagnait dans cette souffrance. Le
bénéfice indéniable de ce parcours sur la connaissance de soi-même et de Son
Amour infini est sans doute très dépendant de l'abord pédagogique des différentes
étapes et à la qualité d'écoute des animateurs. »
Inscriptions/renseignements : Florence Choquet 06.80.54.23.62,
choquet.flo@gmail.com
Jean-Pierre Barbieux, aumônier de l’hôpital

Bienvenue à la Maison ?
Pendant le Carême, nous sommes invités à organiser un « Bienvenue à la
Maison » comme pendant l’Année de la Mission. Comment faire ? :
-Dans une ambiance chaleureuse et familiale, autour d’un goûter ou d’un dessert,
vous invitez chez vous 6 à 10 personnes de votre 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.
-Vous lancez les invitations (carton fourni par la paroisse) environ un mois avant la
date fixée pour la rencontre, vous annoncez la couleur et l’objet de celle-ci pour que
les invités puissent accepter ou refuser en toute connaissance de cause. Vous mettez
en avant l’aspect convivial, occasion de faire de nouvelles rencontres et de
découvrir peut-être davantage les collègues ou voisins…
-Vous dites 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… Vous annoncez la durée de 1h30
à 2 heures maximum et remettez en main propre le carton d’invitation.
-Vous vous serez rapproché de Tatienne Fourest ou Marie-Annick Boldoduc pour
organiser cette rencontre avec un paroissien qui témoignera de l’importance de la
foi pour lui.
-Après l’accueil et un temps pour les présentations, vous inviterez ce dernier à
témoigner puis chacun pourra, s’il le souhaite, dire quel type de relation il a avec
Dieu, raconter son histoire personnelle… Vous veillerez 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, vous proposerez une courte prière,
préparée d’avance, ou inviterez à un temps fort prévu prochainement, par exemple
une célébration de la Semaine Sainte.
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

