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Le billet du Père Eric

Regina caeli
« Regina caeli, laetare, alleluia !
Quia quem meruisti portare, alleluia!
Ressurrexit sicut dixit, alleluia !
Ora pro nobis Deum, alleluia ! »
Voici le texte latin d’une prière traditionnelle pour le
temps pascal. Ce mois-ci, cette prière a pris une tonalité particulière alliant la dévotion à la Vierge Marie du mois de mai
et la joie de la résurrection de son Fils pendant le temps pascal.
Je ne voudrais pas vous laisser sans la traduction en français :
« Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia !
car le Seigneur que tu as porté, alléluia !
Est ressuscité comme il l'avait dit, alléluia !
Reine du ciel, prie Dieu pour nous, alléluia ! »
Demandons à la Vierge Marie qui a partagé la joie de la résurrection de son Fils avec
les apôtres, qui, à coup sûr, a partagé non seulement la joie dont il sera fait écho plus loin :
celle du 500eme anniversaire de la tour de la Collégiale St Pierre (édifice abritant notamment la vénérée statue de ND des miracles), mais aussi la joie des 12000 personnes rassemblées à Lourdes dont 200 délégués de notre Diocèse pour l'évènement Diaconia
« Osons servir la fraternité », enfin la joie du don de l’Esprit Saint, l’Esprit de Pentecôte,
que 40 personnes (35 jeunes et 5 adultes) ont reçu ce samedi 18 mai par le sacrement de la
confirmation en l'église Notre Dame, oui demandons lui de partager avec nous la joie de
l'attente de cet été qui tarde à venir.
En effet, il est vrai que cette année fut, pour les paroissiens, riche d'évènements et de
sollicitations dont certains sont encore à venir comme l'ordination de Matthieu le 23 juin
ou la manifestation pacifique de dimanche 26 mai à Paris pour défendre la famille et lutter
contre la fabrication et la marchandisation d’êtres humains …
Alors, comme Marie et les apôtres au Cénacle, accueillons l'Esprit Saint qui nous donnera l'énergie pour vivre ces quelques semaines qui nous séparent du repos de l'été, occasion aussi pour nous de prendre joyeusement du temps pour prier le Seigneur.
Alors nous pourrons dire : Reine du Ciel réjouis toi car tu nous aides à nous tourner
vers ton Fils, dans la prière, alléluia !
Ah, j’oubliais. Voici un petit moyen pour nous aider à prier avec Marie, avec l’aide
d’internet, durant l’été mais aussi durant l’année :
www.mariedenazareth.com/7110.0.html?L=0
Bonne lecture priante.
Abbé Eric Boutrouille
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23 Juin à 15h30 en l'église saint Pierre :
Ordination de Matthieu Bobbin.
« Jésus vit, en passant, un homme assis au bureau de la
douane, appelé Matthieu, et il lui dit: "Suis-moi !" Se levant, l'homme le suivit. Et Jésus était à table dans sa maison ».
(Mt 9, 9-10)
Le merveilleux de l'affaire, c'est que Jésus appelle non pas
des justes mais des pécheurs. Notre joie, ce sera la Présence du Christ ressuscité au milieu de nous à notre table, la
Présence de ce Dieu qui appelle tout homme à l'accueillir
dans sa maison intérieure : son cœur.

“La joie du Seigneur
est notre rempart.”
Ne 8, 10
Pour le service du Christ, de son Église et de tout homme,
par le don de l'Esprit Saint,l'imposition des mains et la prière de consécration

Monseigneur François GARNIER
Archevêque de CAMBRAI
ordonnera prêtre
Matthieu BOBIN
le dimanche 23 juin 2013 à 15h30
en la collégiale Saint Pierre de DOUAI

Chers paroissiens de St Maurand – St Amé,
dans l'action de grâce pour tout ce que nous avons vécu ensemble cette année,
je vous invite chaleureusement à cette messe de mon ordination.
Après un premier appel par un prêtre quand j'avais 12 ans, après quelques années de préparation au séminaire et après cet heureux temps de ministère diaconal auprès de vous, le moment
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est venu de recevoir ce nouveau don de l'Esprit pour me mettre au service du diocèse d'une
manière nouvelle. Vous êtes tous les bienvenus. Pour ceux qui ne pourront être présents je
m'appuie sur votre prière.
Matthieu BOBIN,
56 Terrasse Notre Dame
59500 DOUAI
06 31 77 89 75
bobin.matthieu@gmail.com

Élisabeth et Gérard BOBIN
12 rue du Marquiseul
59144 WARGNIES LE PETIT
03 27 49 80 02
nazareth.wargnies@orange.fr

À l'issue de la célébration, nous pourrons partager le verre (et la brioche) de l'amitié au lycée
Deforest de Lewarde, qui nous fait la gentillesse de nous accueillir.
Enfin, avec mes parents, nos chers curés et toute l'équipe d'animation, nous avons le désir que
tous ceux qui le veulent puissent venir se réjouir à la soirée qui suivra, se réjouir parce que le
Seigneur donne un prêtre à l'Église, se réjouir parce que ce prêtre va pouvoir, avec votre aide
infiniment précieuse, déposer Jésus dans le cœur de ses frères et sœurs. Et ma nouvelle famille, c'est vous, c'est chacun de vous. Comme vous m'avez si bien accueilli tout au long de cette
année, j'aimerais que vous vous sentiez tous accueillis et membres de cette belle famille
qu'est l'Église. Je ne peux inviter tout le diocèse, mais à travers vous c'est au diocèse que je
veux appartenir.
Rendez-vous à l'Institution Saint Jean à partir de 20h pour le repas d'ordination.
Mais voilà, pour que la fête soit réussie et pour que chacun puisse goûter sa part de cet autre
repas du Seigneur, nous avons grand besoin de votre concours. Vous pouvez nous aider en
apportant plats froids (quiches, salades composées, viandes froides...), fromages, desserts et
boissons, avant la célébration, au réfectoire de l'institution St Jean, qui nous fait l'amitié de
nous accueillir.
Vous pourrez venir déposer vos plats entre 10h et 14h30 le 23 juin, de préférence le matin.
Entrez par la rue St Jean !
Pour gérer au mieux ce bel événement et aider l’équipe qui l’organise merci de confirmer
votre présence avant le 31 mai et de préciser ce que vous apportez. Vous pouvez le faire en
répondant aux questions suivantes, bien sûr selon vos possibilités :
-Votre nom / votre famille : .....................................................................................
-Nombre de personnes présentes au repas du soir : ........................................
-Le plat froid que vous proposez d'apporter : ......................................................
-La boisson que vous apportez : ...........................................................................
Merci de nous transmettre vos réponses
-soit par mail : ordinationmatthieu@gmail.com
-soit par téléphone : 06 11 77 30 43.
À très bientôt,
Abbé Matthieu
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Au plaisir de vous retrouver, de marcher
avec vous...
… et avec Lui.

"La veille de l'ordination au soir, une Marche Avec Matthieu,
Que vous soyez troubadours, scouts ou jeunes du doyenné, branchés sur l'aumônerie ou sur
la vie de famille, paroissiens du dimanche ou simplement amateurs d'un temps spi et sympa,
voilà ce que les jeunes du douaisis proposent aux jeunes de tous âges et de tous groupes !
Nous vous avons concocté un petit programme de choix pour pouvoir vivre sous un autre
mode l'événement qui se prépare : chanter, danser, marcher, prier, écouter, adorer... du FEU
et de la JOIE, des témoignages et des rires ! Venez, jeunes et moins jeunes, accompagner un
autre jeune qui se prépare à suivre le Christ pour la vie, pour votre vie.
Rendez-vous le samedi 22 à 17h45, à l'église Saint Martin de Sin le Noble, d'où nous pourrons nous retirer dans les "grands bois" du Vivier.
Au grand plaisir de marcher avec vous,
Sylvie et Jérôme (jeune couple dynamique !),
Clothilde, Jeanne et Thomas (Scouts unitaires de France),
Marie-Françoise (la première d'entre nous à avoir été jeune),
Elise et Guillaume (Scouts de France),
Antoine et Cathy (jeunes pros),
Marie et Cédric (Jeunes du doyenné),
Père Eric, …….et Matthieu.
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1er Juin : Beauraing et Lavaux Ste-Anne avec la
communauté Magdala
Samedi 1er Juin, voyage organisé par la communauté Magdala au Sanctuaire de Beauraing et
à Lavaux Ste-Anne (Fraternités de Tibériade).
ND de Beauraing
Départ 9 h église Ste Thérèse, arrivée à Beauraing vers 11 h 30
12 h : Repas tiré du sac
13 h : Prière à la Vierge et présentation de l'histoire des apparitions
14 h 30 : Départ pour Tibériade
15 h : Rencontre avec les frères et sœurs
17 h : Célébration eucharistique
Retour à Douai vers 20 h
Prix du voyage : 20 €
Inscriptions : Germaine DEHOVE, tél : 09 67 26 48 14

2 Juin, messe du Saint Sacrement
La Paroisse St Maurant St Amé et le chœur des chanteurs du Diocèse de Cambrai vous invitent à la messe du Saint Sacrement, à 10h30 , dans le cadre des fêtes des 500 ans du clocher
de la Collégiale St Pierre.

DIACONIA 2013
Au cours du week-end de l'Ascension, 12000 délégués de tous les diocèses se
sont retrouvés à LOURDES pour le rassemblement DIACONIA 2013. Ils répondaient à une initiative des évêques de France. Il s'agissait d'accueillir davantage dans nos paroisses, nos services et nos mouvements le souffle de la
charité qui se manifeste à travers les initiatives les plus diverses et souvent
discrètes: fraternité, convivialité, et solidarité se conjuguent toujours de manière humble et concrète.
Cet appel de l'Évangile qui invite à mettre les personnes les plus démunies,
éprouvées ou fragilisés par les crises sociales au cœur de nos communautés, a
suscité un bel élan dans notre doyenné de Douai. L'an dernier s'était créée une
commission de solidarité afin de mieux coordonner les ressources de nos différents services ( Secours Catholique, Société St Vincent de Paul, épiceries
solidaires, groupes de partage, Magdala, pour ne citer que les principaux parMai 2013 - p 7
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tenaires). Au mois de mars, nous nous sommes retrouvés nombreux, à Sin-leNoble: venus des quatre paroisses de notre doyenné, nous cherchions simplement à mieux nous connaître et à faire grandir des liens fraternels. Au mois
d'avril, nos quatre paroisses ont participé ensemble à un chantier destiné à embellir un lieu d'accueil attenant à la belle petite chapelle Ste Rita où tant de
personnes désespérées viennent quotidiennement déposer leurs prières. En ce
mois de mai, 20 délégués de notre doyenné se sont rendus au rassemblement
de Lourdes et en sont revenus enthousiastes: tous les forums auxquels ils ont
participé leur ont permis de découvrir combien une vie simple et fraternelle
peut renouveler le visage de notre Église.
Le dimanche 9 juin à 12h30, nous sommes tous cordialement invités au
Domaine de Lauwin-Planque pour un repas convivial et joyeux au cours
duquel ces délégués nous partageront tout ce qu'ils ont découvert à Lourdes.
Le témoignage de ces délégués est d'autant plus précieux que beaucoup d'entre eux ont traversé, ou sont en train de traverser de dures épreuves qui les
ont plongées dans la précarité. Ils nous diront comment le souffle de la Pentecôte reçu à Lourdes les a renouvelés. Notre archevêque présent au rassemblement de Lourdes nous fera également la joie d'être des nôtres pour de repas
du 9 juin.
Nous reproduisons ci-dessous l'affiche que les organisateurs de ce moment
festif ont préparé; vous y trouverez tous les renseignements dont vous avez
besoin pour vous y inscrire.
Père André Merville, doyen

9 juin : Lauwin-Planque, Repas de la Fraternité
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Le doyenné de Douai, les groupes de partage-solidarité vous invitent, le dimanche 9 juin
Au repas de la fraternité à Lauwin-Planque.
A 12 h 30 : Repas festif et fraternel avec les 22 délégués qui reviennent de Lourdes au Domaine de Lauwin : rue du Marais à Lauwin-Planque (Derrière le stade, à proximité de la route
d’Esquerchin. Des panneaux vous indiqueront l’entrée du Domaine).
Après le repas : témoignage des délégués et jeu de la fraternité, en plein air.
Vers 16 h 30 : Pour ceux qui le souhaitent, marche vers l’église, et temps de prière.
Nous vous attendons nombreux … en toute fraternité !
Inscription avant le 2 Juin

21 Juin : Aumônerie, rencontre apéritive
L'aumônerie vous informe de la dernière étape du parcours de profession
de Foi des jeunes des deux paroisses St-Maurand St-Amé et St-François
d'Assise. Suite à la célébration des professions de Foi, il est prévu le vendredi 21 juin à 19 heures, une rencontre apéritive de fin d'année à l'aumônerie (salle blanche et cour).
Contact : Vincent BUFQUIN - Portable : 06 12 25 55 37

Avez-vous pensé à votre ressourcement spirituel
durant l'été?
Parmi les multiples propositions, en voici trois, au Foyer de charité de Courset:
15-21 juillet: « Voyez comme Dieu est bon! » Parcourir l'histoire du salut avec le support
d'oeuvres d'art. Prédicateur: Père André Merville
22-28 juillet: « Aie confiance, le Seigneur t'aime! ». Prédicateur: Père José Van Oost
5-11 août: retraite des famille. Prédicateur: Père Jean-Luc Garin, supérieur du séminaire de
Lille.
Contact: www.foyer-charite-courset.fr

22 au 26 Juillet : SAMB'RIO
C’est créer ici en Europe, l’ambiance JMJ avec tous les ingrédients des
JMJ : veillées, festival de la jeunesse, évêques, marche, concert, rencontres,
internationalité, une ville qui nous accueille : Maubeuge, et surtout, les
jeunes chrétiens en fête.
[ Voir affiche p. 2]
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21 au 27 août, Lourdes, grand pèlerinage diocésain
De Cambrai à Lourdes, pèlerinage présidé par Mgr François GARNIER
Thème pastoral 2013 : « Lourdes, une porte de la Foi »
Contact pour la paroisse : Louisette SEULIN, secrétariat paroissial, 56 Terrasse Notre Dame – 59500 Douai. Tél : 03 27 71 56 10

13 Septembre, rentrée du groupe Agapé
La soirée de rentrée des groupes de lecture d'évangile aura
lieu le 13 septembre . Merci de réserver cette date.
Contact : Véronique Thery mail : agapedouai@hotmail.fr

Quel avenir pour nos familles?
Beaucoup de jeunes couples de notre paroisse nous demandent de
soutenir la prochaine manifestation qui aura lieu le dimanche 26
mai à Paris.
Quels en sont les enjeux? Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne, nous
les résume dans une lettre publiée au début de ce mois.
Les questions sociétales, qui agitent notre pays aujourd’hui, atteignent nos communautés
chrétiennes qui ne sauraient demeurer à l’écart de la lutte pour la justice et la promotion du
bien commun. C’est bien dans ce but que les évêques de France ont été nombreux à élever la
voix pour provoquer un débat sur le projet de loi dit de « mariage pour tous », et inviter les
fidèles « à se manifester » pour que cette voix soit entendue…
Force est de constater que les millions de citoyens qui, de manière pacifique et avec le souci de respecter les personnes, ont
manifesté leur opposition au projet de loi Taubira, à l’appel du
collectif « la manif pour tous », n’ont pas été entendus. Ils peuvent même avoir la forte impression d’être ignorés, voire méprisés. Comme si l’on pouvait impunément faire l’impasse sur un
mouvement populaire de cette ampleur : pétitions et manifestations de rue sans précédent, sérieux des argumentaires déployés, renversement de l’opinion dans les sondages… Comp 10 - Mai 2013
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ment s’étonner que des petits groupes, en marge de la manif pour tous, multiplient les initiatives, parfois bruyantes mais la plupart du temps bon enfant, pour se faire entendre ? Je pense
en particulier au mouvement des « veilleurs » qui rassemblent dans de nombreuses villes de
France un nombre croissant de jeunes déterminés, mais toujours dans la paix et la non violence, pour manifester leur opposition à une loi qui n’a pas encore été promulguée…
J’ai conscience que le sujet, qui a rassemblé depuis des mois des
fidèles de nos paroisses, de tous horizons sociaux, culturels ou politiques, a aussi souligné, voire exacerbé des divisions et engendré
des conflits au sein de nos communautés. C’est toujours le risque
d’une parole et d’une démarche de type prophétique. Et il faudrait
davantage encore de pédagogie pour montrer que cette opposition
de bon sens au mariage entre personnes de même sexe, non seulement n’introduit aucune discrimination à l’encontre des personnes
homosexuelles mais ne justifie aucune stigmatisation, voire attitude
violente envers elles. Qui pourrait nier cependant qu’il y a là un
enjeu anthropologique décisif pour l’avenir de notre société ? Le
concert de voix autorisées – pas seulement des évêques, mais des
représentants des grandes religions en France, des associations
familiales, de maires ou de spécialistes du droit, de l’éducation ou de la psychologie – et
l’opposition d’une part importante de la population (56% d’opinions défavorables au projet
de loi), non pas au nom de revendications catégorielles ou d’intérêts particuliers, mais au
nom du bien commun, plaident en faveur d’une attitude de responsabilité citoyenne....
Indépendamment des moyens que les organisateurs de « la manif
pour tous » mettront en œuvre dans les prochaines semaines pour
demander le retrait du projet de loi Taubira et s’opposer à d’autres
réformes annoncées sur la PMA pour tous et la GPA ou bien sur
l’enseignement de « la théorie du gender » à l’école, l’heure est
plus que jamais à la prière.
Alors archevêque de Buenos Aires, le Pape François, en demandant
aux carmélites de son diocèse de prier et d’offrir des sacrifices pour
l’Argentine s’apprêtant à statuer sur un projet de loi semblable,
écrivait : « Il s’agit du projet de loi qui va permettre le mariage
entre personnes du même sexe. Ce qui est en jeu ici, c’est l’identité
et la survie de la famille : père, mère et enfants. Ce qui est en jeu,
c’est la vie de nombreux enfants qui seront par avance victimes de
discrimination et privés de la maturation humaine dont Dieu a voulu qu’elle arrive avec un
père et une mère. Ce qui est en jeu, c’est le rejet total de la loi de Dieu, gravée dans nos
cœurs […] Nous ne sommes pas naïfs : ceci n’est pas simplement une lutte politique, mais
une tentative destructive du plan de Dieu. Ce n’est pas seulement un projet de loi (celui-ci
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n’est qu’un instrument), mais il s’agit d’une « manœuvre » du père du mensonge qui cherche
à embrouiller et à tromper les enfants de Dieu » (Lettre du Cardinal Bergoglio le 22 juin
2010)…
Le mois de Marie ne serait-il pas propice à une telle démarche
de prière communautaire pour la France et la famille, comme
nous y invitait le bienheureux Jean Paul II dans sa lettre sur le
Rosaire de la Vierge Marie : « Il est urgent de s’engager et de
prier pour une autre situation critique de notre époque, celle de
la famille, cellule de la société, toujours plus attaquée par des
forces destructrices, au niveau idéologique et pratique, qui font
craindre pour l’avenir de cette institution fondamentale et irremplaçable, et, avec elle, pour le devenir de la société entière.
Dans le cadre plus large de la pastorale familiale, le renouveau
du Rosaire dans les familles chrétiennes se propose comme une
aide efficace pour endiguer les effets dévastateurs de la crise
actuelle » (n. 6).

(Publication de cet extrait de lettre sous la responsabilité du Père André Merville).

Carnet paroissial
Damien SIFFRINE – Zoé LOURME – Gabriel DUFOUR – EstelleVOISIN MAREK – Camille REYNAUD – Adrien SCHULZ –
Martin BOLOT-GITTLER – Camille DEBAIL – Elisa DERETZ –
Noah HENNEAU – Elliott LECOURT – Eliott LINGLART – Gabriel LINGLART – Manon MANIER – Clara MICHAUX – Yna
SAADI – Rilian N'KINDU AMPASI MBEMBA – Lukas COLAERT - Roman DELAPORTE - Alexis MASUREL – Kévin
MASUREL – Emma SKRZYPCZAK – Mathilde VASSEUR –
Bastien DUQUENNE – Gabriel ROPITAL – Noé KIEFFER – Emma MARTIN – Méline PRESTIFILIPPO – Ethan RAZAKANDRETSA – Cléo ROMMELAERE – Rafaël SAD SAOUD – Arthur ELOIRE – Raphaël SABUREAU – Natan GEMBALA – Clémence FONTAINE – ONT RECU LE BAPTEME

p 12 - Mai 2013

Paroisse Saint-Maurand Saint-Amé
de Douai

Informations paroissiennes

11 mai ND Grégory GREBAUX-Virginie CHATTE - Jonathan
LABELLE-Priscillia RICARD – 18 mai 2013 ST P. – Laurent
CARREZ-Héléna WALLARD – Manuel OOGHE–Perrine LOISEL – 18 mai 2013 ND Reynald DELGRANGE–Perrine CLEROT – 25 mai 2013 ST P. Geoffrey POUCHIN–Camille SCHAFFAUSER-PAGLIARO – 1er juin ST P. David LORENZOCARRERA-Jessica BAZILE - 8 juin 2013 ND Patrice KARALUS-Axelle DERCHEZ - 15 juin 2013 ST P. Jonathan DEWEZSandra HUON – N D Matthieu DEBONDUES-Anne-Claire GOGUET – 22 juin 2013 ND Nicolas NORMAND-Rachel COANON – 29 juin 2013 ND –
Jérémy MENUGE-Aurore JOSSE - Eric GRAVELINES-Magdalena SKZYPCZAK – 6 juillet 2013 ND Mickäel DESCARPENTRIES-Bénédicte RUSEK – Pierre DELFOLIEAlexandra STIEVENARD – 13 juillet ND Edgar BATCHADJI-Aurélie CARUYER – 20
juillet 2013 ND Jonathan COIPLET-Stacie MOUCHON – 27 juillet 2013 ND François PARIS-Louise LEFRANC – Yann PREVOST-Delphine LEROYER - - SE DONNERONT LE
SACREMENT DU MARIAGE
Mme Eusébie MORONVALLE-DEJONGHE – Mme Françoise VANAPPELGHEM-MULLER – M et Mme BOUFFLERS-MAERTEN
- M. André MOUTON – Mme Monique de LAAGE de BELLEFAYE-de la BOUILLERIE Mme Sylvanie MEREAUX-DAZIN –
Mme Jeanne VANPOPERINGHE-BLANCHART – Mme Françoise
RIQUOIR – M. Jean COMYN – Mme Dominique DUMON – M.
Bernard MAHIEU – Mme Annie DELAHAYE-GOUJAUD – Mme
jeanine DUCHILLIER-MOUTON – Mme Marie-Emmanuelle RULENCE-LEMONNIER – Mme Janine BONNET-CARON – Mme
Annette LEFRANC-LEBLANC – Mme Nadine CLYBOUWCIESLIK – Mme Odette PRONIER-DUBAR - Mme Marie-Pascale
THIS-MOLLET – Mme Monique MONTIES-BRONINX – Mme Francine PORION- M.
Auguste MASCART– ONT REJOINT LA MAISON DU PERE

Tombola de lourdes 2013
Voici les numéros gagnants : 72209 - 75887 - 75969 - 77019 - 77029 - 77129 - 78201
COÛT UNITAIRE DU BULLETIN : 0,50 €

La prochaine parution du bulletin est prévue en Septembre 2013. N’oubliez pas de transmettre vos informations !
——————————————————————————
N° ISSN : 2114 - 4346
SECRETARIAT PAROISSIAL :
56, Terrasse Notre-Dame 59500 DOUAI
: 03 27 71 56 10 - : 03 27 71 56 11
SITE INTERNET : http://st-maurand-st-ame.cathocambrai.com
COURRIEL: douai.paroisse@cathocambrai.com
PERMANENCES : Du lundi au samedi de 9h à 12h.
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Mai
22
26
28
30
Juin
1er
2
3
5
6
9

12
14
15
16
18

Calendrier des événements

10h-11h30, maison Notre-Dame, KT : temps fort Eucharistie
20h, église Notre-Dame, concert ADAO (Printemps des orgues)
10h30, collégiale St-Pierre, professions de foi (St-Jean)
11h, église Notre-Dame, messe KT
20h30-22h, église Notre-Dame, veillée «A cœur ouvert»
19h30, presbytère, réunion de l'EAP
18h, église Notre-Dame, messe animée par les jeunes «Éclats de foi»
Fête-Dieu, messe place St Amé
20h, maison Notre-Dame, Mess'AJE 3ème seuil
9h-17h, maison Notre-Dame, KT : temps fort Eucharistie + retraite
Collégiale St Pierre 10h-19h45: adoration,14h-16h:confession,
16h15: messe
10h30, collégiale St-Pierre, professions de foi (Ste-Clotilde)
11h, église Notre-Dame, premières communion (KT + bateliers)
13h, Lauwin-Planque, repas de la Fraternité
9h-12h, KT : sortie en doyenné
19h30, presbytère, réunion de l'EAP
12h-13h30, maison Notre-Dame, rencontre des enfants adorateurs
18h, église Notre-Dame, premières communions (collégiens St-Jean et
Ste-Clotilde)
10h, maison Notre-Dame, messe de l'éveil à la foi
10h30, collégiale St-Pierre, professions de foi (St-Jean)
Carmel, après la messe de 8h30 : journée d'adoration, 15h-chapelet,
17h-salut
9h-12h, maison Notre-Dame, KT : bilan et fête
20h30-22h, église Notre-Dame, veillée «A cœur ouvert»
11h, école Notre Dame, réunion de la CSP

19
25
26
Juillet
2
20h30, St Pierre ou Notre-Dame, Concert de Gayant avec l'ADAO
4
St Pierre,10h-19h45 : adoration, 14h-16h :confession, 16h15 : messe
Août
St Pierre,13h30-17h : adoration, 14h-16h :confession, 16h15 : messe
1er
Septembre
5
St Pierre,10h-19h45 : adoration, 14h-16h:confession, 16h15: messe
13
20h, maison Notre-Dame, réunion de l'Agape.
Invitée : Sr Odile Ribadeau-Dumas
17
Carmel, après la messe de 8h30 : journée d'adoration, 15h-chapelet,
17h-salut
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Célébrations et messes
Messes dominicales
Samedi : messe anticipée à 18 h en l’église Notre-Dame.
Dimanche :
8 h 30 au Carmel,
11h en l'église Notre-Dame
18 h en l'église Notre-Dame
ATTENTION, pendant les fêtes Pascales, des messes sont supprimées, lire l’article page 5
Messes en semaine
Du lundi au samedi :
8 h 30 au Carmel.
Du mardi au vendredi :
Mardi
à 11 h à la Résidence la Fonderie.
Mercredi
à 11 h à la Résidence Jean Menu.
Vendredi : le 1er vendredi du mois à 11 h au Jardin des Augustins
les 2e et 4e vendredis à 15 h 30 à la Fondation Ste-Marie.

Bienvenue aux jeunes enfants, à leurs parents
à la messe
C’est une messe où le prêtre s’adresse aux parents et aux
enfants avec des mots adaptés à leur âge. Les enfants sont
assis sur un tapis au pied de l’autel, en face du prêtre. Les
parents forment un cercle juste derrière eux. L’ambiance y
est familiale et chaleureuse…

des petits

dimanche 16 Juin à 10 h 00, Maison Notre-Dame,
salles blanches (dans la cour) 61, place du Barlet à
Douai : Bienvenue à tous !
---------------------------------------

Le vendredi soir, en l'église Notre-Dame :
17 h - 19 h : confessions et adoration du St Sacrement
19 h : vêpres
---------------------------------------

Adorations eucharistiques en paroisse
Un mardi par mois à la Maison Notre-Dame, les Enfants adorateurs
Le 1er jeudi du mois à la collégiale Saint-Pierre de 10 h à 19 h 45 adoration eucharistique.
Le 3ème mardi du mois , au Carmel, journée d’adoration de 9h15 (après la messe de 8h30) à
17h15 (salut).
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28 avril, journée mémorable,
Printemps de la Collégiale,
500ème anniversaire de sa Tour
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