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Rentrée de doyenné 
 

Nous commençons une nouvelle année pastorale et nous savons bien que ce ne sera 

pas une année comme une autre. Nous sommes bousculés et fragilisés par la 

pandémie du Coronavirus et toutes les questions qui se posent. 

Notre foi ne peut pas ne pas en être affectée. C’est certainement l’occasion de 

l’approfondir, de la purifier et de trouver comment la vivre ensemble en Eglise. 

 

Cette année, nous ne pourrons pas avoir une messe unique de rentrée dans le 

doyenné, aucune église ne permettant d’accueillir l’ensemble des paroissiens à 

cause des contraintes sanitaires. 

 

Notre temps fort de rentrée auquel nous sommes tous invités sera : 

 

la soirée du mardi 29 septembre à 19h30 à la salle Saint Aubert. 
 

Ce sera une soirée de relecture des mois que nous venons de vivre face à la 

pandémie du Coronavirus et de réflexion sur les orientations à envisager. Elle sera 

animée par Yves Garbet, chanteur et animateur de la chorale des P’tits Bonheurs 

que nous avons déjà accueillie plusieurs fois dans notre doyenné. 

P. Mathieu Dervaux 

 

 

CVX (Communauté de Vie Chrétienne) 
 

La CVX est un mouvement de spiritualité ignatienne (Saint Ignace). Elle rassemble 

des personnes qui veulent marcher à la suite de Jésus-Christ et avoir une vie en 

cohérence avec leur foi. L’équipe, qui se réunit une fois par mois, devient une 

communauté fraternelle. Avec bienveillance, elle aide chacun à mieux vivre sa 

mission de baptisé dans son quotidien, à devenir disciple, compagnon et serviteur 

du Christ. C’est un lieu de prière et de partage dont l’objectif est la croissance 

spirituelle de chaque membre. 

Une équipe CVX existe sur Cambrai. Pour tous renseignements, n’hésitez pas à 

nous contacter. 
Frédérique et Laurent DERIGNY  tel : 03.59.04.34.58, mail :  frederiquederigny@yahoo.fr 

 

mailto:frederiquederigny@yahoo.fr


Reprise du parcours Alpha 
 

La période de pandémie que nous vivons est peut-être l’occasion pour 

beaucoup de réfléchir au sens de la vie. 

Le parcours Alpha, en redonnant les bases de la foi chrétienne, peut soutenir 

cette réflexion et approfondir notre foi, dans un cadre convivial avec à chaque 

rencontre un enseignement d’une vingtaine de minutes suivi d’un temps de 

discussion en équipe de 45 minutes. 

N’hésitons pas à suivre ce parcours si nous ne l’avons pas encore fait et à 

inviter autour de nous. Soyons missionnaires pour partager notre foi chrétienne. 
 

La soirée de présentation du parcours aura lieu le mercredi 23 septembre à 

19h30 à la Maison Paroissiale autour d’un repas, avec des témoignages de 

personnes qui l’ont vécu et un premier topo sur le sens de la vie. 

A la fin de la soirée, les invités décident de s’inscrire à la soirée suivante s’ils sont 

intéressés. 

Les thèmes des différentes soirées, toujours le mercredi, sont : « Qui est Jésus? »,   

« Pourquoi est-il mort ? », « Comment savoir si j’ai la foi ? », « Prier : pourquoi et 

comment ? », « Pourquoi et comment lire la bible ? », « Comment Dieu nous guide-

t-il ? », « Qui est l’Esprit Saint ? », « L’œuvre de l’Esprit Saint ? », « Comment être 

rempli de l’Esprit Saint? », « Comment résister au mal ? », « En parler aux autres, 

pourquoi et comment ? », « Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? », « L’Eglise, qu’en 

penser? », « Comment tirer le meilleur parti du reste de ma vie ? » 
 

Inscriptions : Elodie Szymura, 06 62 75 82 82, eflahaut@hotmail.fr. 
 

Pour ce parcours nous avons besoin aussi d’une aide pratique, c’est une autre façon 

de participer à l’œuvre de la mission : 

- Pour la soirée du 23 septembre, nous organisons un buffet. Nous avons besoin de 

salades, de viandes froides, de fromages et desserts. Merci de contacter pour cela 

Véronique Taquet, 06 19 17 00 63, veronique.taquet59@gmail.com. 

- Pour chacune des 10 soirées, nous avons besoin de desserts pour le temps de 

convivialité. Merci de contacter Tatienne Fourest, 06 72 65 92 11. 
 

Une formation pour vivre sa mission de baptisé 
 

La formation « Pierre et Paul » mise en place par le diocèse dans les doyennés est 

destinée à des chrétiens déjà engagés désireux d’approfondir leur foi et leur 

enracinement dans l’Eglise. En cinq séances, le samedi après-midi de 14h à 18h30 

une fois par mois de novembre à février, elle offre une catéchèse fondamentale pour 

adultes grâce à des outils variés, adaptables aux spécificités et au savoir-faire des 

participants et des animateurs. 



C’est une occasion d’affermir ses engagements, de relire ses itinéraires de croyants, 

d’acquérir quelques fondements théologiques. 
 

Présentation de ce parcours le jeudi 9 octobre de 19h à 21h à la salle 

paroissiale de Fontaine-Notre-Dame, près de l’église. 

Contact : Alain Delevallée, alaindelevallee46@gmail.com, 06 38 42 55 93 

 

Mess’AJE, catéchèse biblique pour adultes 
 

« L'Exil, Le silence de Dieu, les prophètes :  Peut-on garder la foi, même quand 

Dieu se tait ? » 
 

Le peuple d’Israël a été confronté à l’épreuve de l’Exil où Dieu semble se taire. A 

travers les événements difficiles, le peuple approfondit sa relation avec Dieu. C’est 

le temps des grands prophètes, veilleurs de l’histoire, qui gardent le peuple dans la 

conscience de l’appel. Israël creuse sa foi et tient le coup grâce à la prière, à 

l’observance de la Torah et à la mémoire. 

Au cours de ce parcours (15 rencontres tous les 15 jours hors vacances scolaires), 

nous prendrons le temps de contempler cette présence de Dieu dans notre propre 

vie faite de joies et d’épreuves. Comment vivons-nous ces « silences » de Dieu ? 

Cette catéchèse est animée par le père Georges LOUVRADOUX  et Agnès 

MARQUANT. 

Première rencontre le vendredi 11 septembre 2020 de 19h30 à 21 h 30 

salle St Martin rue Gauthier (à côté de l’église st Martin) à Cambrai 
 

Une participation de 35 euros est demandée (association Mess’AJE). 

Contact : Agnès MARQUANT :  06.14.35.01.63 / agnes2marq@aol.com 

 

 

Du nouveau pour les feuilles de chants et la quête 
 

Les feuilles de chants dominicales et le feuillet Disciples-Infos sur Internet ? 

Oui ! C’est possible ! 

A partir du mois d’octobre, les feuilles dominicales seront disponibles sur le site de 

notre doyenné.  

Il vous suffira de les télécharger sur votre téléphone à partir du vendredi et vous 

pourrez ainsi participer aux célébrations comme vous le faites actuellement avec les 

feuilles. Un rappel : vous n’oublierez pas de mettre votre téléphone sur silencieux. 

Des feuilles resteront cependant disponibles pour ceux ne disposant pas d’Internet 

ou de smartphone. 

Cette nouveauté permettra de faire quelques économies, en sachant que nous 

dépensons plus de 4 500€ par an pour les photocopies des feuilles de chants. (…/…) 

mailto:alaindelevallee46@gmail.com


La quête sur une application smartphone ? 

Ce sera possible aussi. Plus d’indications seront données prochainement. 

C’est le monde d’après qui commence ! 
 

Echos de la neuvaine à Notre-Dame de Grâce 
 

     Cette année encore, une « pause » nous était proposée durant l’été.  

« La Neuvaine, pour moi,  est un temps fort, comme peut l’être le Carême, avec 

comme point central le Rosaire ; la Neuvaine, c’est un cadre de prière qui nous est 

offert et qui nous facilite ce pourquoi on ne trouve pas toujours le temps.» 

(Frédéric F.) 
 

    Cette neuvaine fut aussi l’occasion de réfléchir à la famille, thème des 

enseignements quotidiens de Sœur Marie-Yves, Petite Soeur des Maternités 

Catholiques.  

    « Depuis 1966, je ne peux oublier les Petites Sœurs des Maternités Catholiques. 

Ecouter Sœur Marie-Yves c’est revivre, ressentir cet accueil bienveillant reçu à 

plusieurs reprises à la maternité. 

Dans la foi, les vœux qu’elles font, les aident à être libres pour accompagner 

chaleureusement celles qui sont dans la joie et être encore plus proches de celles 

qui sont confrontées à l'épreuve. » (Marie-Françoise D.) 
 

    Partant de l’origine de la Bible et du récit de la création, elle nous a rappelé que 

l’amour humain découle de l’amour de Dieu, Dieu qui donne la vie, qui veut 

toujours notre bonheur et que la parole de l’Eglise, souvent critiquée, déformée, 

attribuée à des conservateurs d’un autre âge,  est celle d’une mère aimante, qui 

indique le chemin. Elle nous a invités à la rejoindre pour dire la Bonne Nouvelle de 

l’amour de Dieu à ce monde qui s’en affranchit, qui a perdu le sens de la vie, le 

sens de la sexualité, et redire que la famille, berceau et avenir de l’humanité, est le 

lieu privilégié où on apprend à donner et à recevoir l’amour.  

    « Les enseignements de sœur Marie-Yves nous ont fait voyager dans la Bible à la 

recherche de l'amour de Dieu. De Dieu Créateur de l'homme et de la femme, qui, 

s'ils vivent de l’amour de Dieu,  seront à son image. Si nous croyons à cet amour, 

alors notre vie s’éclaire et nous sommes plus forts, comme beaucoup des familles 

qu’a rencontrées et écoutées Sœur Marie Marie-Yves ». (Nicole D.) 
 

     Des Pèlerins de l’Evangile de la Vie, branche laïque des Petites Sœurs des 

Maternités Catholiques, ont rappelé le charisme qu’ils partagent avec elles : 

annoncer, célébrer et vivre l’évangile de la vie. 
 

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 


