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Une veillée pour les chrétiens persécutés
Quatre ans après l’assassinat du Père Hamel en France, un article d’un journal
national, le 2 janvier 2020, titrait : « Chrétiens massacrés dans le monde :
pourquoi cette indifférence des français ? »
Serions-nous insensibles à ce qui se passe pour nos frères et sœurs persécutés
par les intégristes et les dictatures ?
Au Burkina-Faso, pays connu par les cambrésiens grâce aux actions
humanitaires de l’association Amitiés Burkina Cambrésis, les massacres de
chrétiens s’enchainent, avec plus de 100 morts depuis le début de l’année 2020, et
déjà 600000 personnes déplacées. C’est loin de nous, le Burkina-Faso…et pourtant
nous sommes frères et sœurs parce que fils et filles du Père.
Alors quelques bénévoles et donateurs de l’AED (Aide à l’Eglise en Détresse)
ont pris cette initiative : faire venir la NUIT DES TEMOINS,

le 25 Mars 2020 à la cathédrale de 20h à 22h.
Depuis 12 ans, l’AED organise ces 2 heures de témoignages, de
recueillement, de chants et de prières pour les prêtres et religieuses tués au nom de
leur foi et les 200 millions de chrétiens qui ne peuvent pas vivre librement leur
religion aujourd’hui.
Habituée à faire étape dans les « grandes villes » (Paris, Lyon, Strasbourg,
Nantes,…), la NUIT DES TEMOINS a prêté attention à l’invitation cambrésienne.
Elle nous permettra d’entendre les témoignages exceptionnels :
de Sœur Julienne Nikiema, de la Congrégation des Sœurs de NotreDame du Lac de Bam (Burkina-Faso) : elle parlera de la situation dramatique des
populations et des communautés chrétiennes du nord et de l’est du pays, assaillies
par les terroristes.
du Père Johnny Abu Khalil, curé de Taybeh (enclave chrétienne en
Cisjordanie) : il témoignera des difficultés quotidiennes des chrétiens palestiniens à
pratiquer leur foi et de son action pour ceux qui sont tentés par l’émigration.
de Mgr Jaime Villarroel, évêque de Carúpano (Vénézuela) : il parlera
d’un pays économiquement ruiné, rongé par la violence, où l’Eglise, par ses actions
sociales, reste la seule institution fiable pour des milliers de pauvres.

Mgr Vincent Dollmann, qui présidera cette veillée, nous aidera à prier par
ses méditations sur le sens du martyre chrétien.
Nous sommes donc tous invités à rendre hommage et prier pour les chrétiens
persécutés à travers le monde, pour faire mémoire des prêtres, religieuses, laïcs en
mission, assassinés au cours de l’année 2019.
François-Xavier Zalisz et l’équipe d’organisation

Une « Saint-Valentin Autrement » réussie
Samedi 8 février, ambiance feutrée et lumière tamisée dans la salle SaintAubert complètement transformée et vêtue pour l’occasion de rouge et de noir :
Bienvenue à la première « Saint-Valentin Autrement » organisée à Cambrai
par un groupe de paroissiens.
Un dîner en tête à tête pour quinze couples désireux de prendre du temps pour
eux, de se retrouver pour sortir du quotidien, de la logistique de la maison, des
préoccupations du travail, pour parler de soi surtout, pour partager en profondeur
sur la vie à deux, sur la famille, sur le passé, le présent et l’avenir. C’est ce que
chacun a pu faire autour du repas préparé par un traiteur local et de plusieurs jeux
préparés par les bénévoles.
Une initiative appréciée si l’on en croit les témoignages suivants :
« Ce fut une très bonne surprise. Cette ‘Saint-Valentin Autrement’ nous a
permis de passer un beau moment de complicité, de prendre du temps pour
réfléchir sur ce que nous avons vécu et ce que nous envisageons de vivre. C’est
primordial pour avancer dans notre vie à deux. » (JB&S)
« Quelle fut notre surprise en arrivant dans la salle ! Bravo pour cette
ambiance très romantique. La déco était très réussie. L'accompagnement au piano
était la cerise sur le gâteau. Bravo au pianiste ! Les questions et les jeux étaient
parfaitement bien pensés. Nous nous sommes posés, pour y réfléchir et y répondre
avec tout notre cœur. Cela a surtout été l'occasion de redéclarer nos sentiments et
notre amour. Les mots échangés ont reboosté notre couple ». (S&J)
« Accueil vraiment très réussi ! Tout en douceur, en beauté et en musique.
Service absolument parfait ! Timing idéal.
Bravo pour la déco ! Et vive François et son clavier ! » (C&P)
Rendez-vous l’année prochaine !
Hélène Martinez, Julie Moreau et l’équipe d’organisation

Denier de l’Eglise
Le diocèse de Cambrai a besoin de vous !
La collecte 2020 du « Denier de l’Eglise » vient d’être lancée. Cette année
encore, notre diocèse fait appel à votre générosité pour permettre aux prêtres et aux
laïcs salariés de remplir leurs missions dans le diocèse.
Votre soutien est indispensable pour le partage de la Bonne Nouvelle,
l’attention aux plus fragiles, la célébration de nos sacrements ! Nous avons besoin
de vous, dès aujourd’hui.
C’est en effet vous, et uniquement vous, qui faites vivre les personnes
missionnées au service de notre Église diocésaine : prêtres en activité ou à la
retraite, laïcs salariés du diocèse, séminaristes, religieuses et religieux… Comme
vous le savez peut-être, l’Eglise en France ne reçoit aucune subvention, car il n’y a
pas d’impôts pour cela comme dans d’autres pays européens. Nous pouvons donc
dire que le Denier est un impôt volontaire pour faire vivre l’Eglise. Ce n’est pas un
don comme un autre.
Il faut savoir que le Denier a baissé de 9% en 2018 et de 6% en 2019 alors que
les besoins restent les mêmes.
En savoir plus sur le Denier ?
Toutes les informations pour mieux comprendre son importance sont disponibles
dans le tract distribué dans les boîtes aux lettres, disponible au fond des églises et à
la maison paroissiale. Vous y trouverez aussi les modalités de votre don (avec
possibilités de déduction fiscale de 66%) :
Remettez à la paroisse votre don par chèque ou en espèces.
Vous pouvez aussi donner par carte bancaire sur www.donner.cathocambrai.com.
Vous pouvez enfin, si vous le souhaitez, mettre en place un prélèvement
automatique.
Un grand merci pour votre contribution !
Chaque don, même modeste, est précieux.
Emile Silvert, responsable du Denier de l’Eglise dans le doyenné de Cambrai
Avec l’abbé Mathieu Dervaux.

Des Cendres au feu de Pâques
et aux flammes de la Pentecôte !
-Samedi 21 mars, journée du pardon à la Cathédrale. Permanence des prêtres de 9h à
18h pour recevoir le sacrement du pardon en ce temps de Carême.
-Jeudi 2 avril, répétition de chorale pour la messe du Jeudi Saint et la célébration de
la Croix du Vendredi Saint à 19h, salle Fénelon à la Maison Paroissiale. Tous les
choristes du doyenné sont attendus.
-Samedi 4 avril, après-midi d’évangélisation dans la rue et en porte à porte : 14h30,
formation et prière à l’église St Géry, 15h-16h30, évangélisation en binôme, 16h30-17h,
retour à l’église St Géry pour partager ce que nous aurons vécu.
Avant de dire « ce n’est pas pour moi », vivons-le une fois... Et vous connaîtrez la
joie du missionnaire !
-Dimanche 5 avril, dimanche des Rameaux : messes les samedi et dimanche aux
heures habituelles
-Mardi 7 avril, messe chrismale présidée par Monseigneur DOLLMANN à 18h à la
Cathédrale
-Jeudi 9 avril, jeudi saint, messe de la Cène en doyenné à 19h30 à l’église Saint Louis
suivie de la procession au Saint Sacrement pour accompagner Jésus dans son agonie et de
la nuit d’adoration à la chapelle de la clinique Sainte Marie.
-Vendredi 10 avril, vendredi saint,
15h : Chemins de Croix en doyenné avec les jeunes de l’Enseignement Catholique au
Jardin Public et dans nos églises
19h30 : célébration de la Croix à Saint Géry
-Samedi 11 avril, veillée pascale en doyenné à 20h au Palais des Grottes.
-Dimanche 12 avril, dimanche de Pâques, messes aux heures habituelles
-Lundi 13 avril, Messe des Bergers à 11h à Saint Druon
-Samedi 30 mai, Veillée de Pentecôte à la Cathédrale à 20h.

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

