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Les vocations (p. 4) 

La semaine de Mission approche (p. 8) 
Quelques nouvelles de nos prêtres (p. 12) 

 

7ème dimanche de 
Pâques – année B 

De même que Tu m'as 
envoyé dans le monde, 
moi aussi, Je les ai 
envoyés dans le monde... 

  Jean 17, 18 
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Chers amis, frères et sœurs, 

Après le troisième confinement, douloureux pour bon nombre de 
familles, difficile pour les personnels soignants mobilisés, et qui 
marquera durablement notre société, la vie reprend son cours. 
Révélatrice de nos faiblesses organisationnelles, mais aussi de 
certaines fragilités humaines, cette épidémie a mis en exergue 
l’importance des liens humains à entretenir et préserver dans 
notre voisinage. 

Les liens de proximité ont été porteurs de belles valeurs de 
solidarités de quartier ou intergénérationnelles, à l'encontre d’un 
égoïsme le plus souvent inconscient. Il nous revient, dès lors, de 
poursuivre notre tâche. Un grand merci en tout cas à toutes 
celles et ceux qui ont continué, au quotidien, d'entretenir le 
partage et la solidarité. 

Notre Equipe d'Animation Paroissiale est toujours attentive à souligner et soutenir cette vie 
fraternelle, qui témoigne d'une foi imprégnée de confiance en l'action de Dieu et qui passe 
au travers de chacun de vos engagements. 

Comme à l'accoutumée, ce bulletin se fait l'écho du dynamisme mis en œuvre et des 
perspectives d'avenir, en vous en offrant quelques exemples.  

Après avoir eu la grâce d'accueillir trois séminaristes, je me réjouis de voir 
maintenant l'arrivée de trois jeunes prêtres de la communauté Saint Martin, au 
service de notre paroisse.  

Je suis certain qu'ils apprécieront la part prise par les jeunes dans notre pastorale, ainsi que 
l'attention caritative bien ancrée au travers de réalités vécues et portées ensemble. Nous 
savons qu'on ne fait pas le bonheur de l'autre sans écouter ce dont il a besoin et sans 
évaluer ce qu'on peut faire ensemble ou solliciter ensemble des acteurs autorisés et 
compétents. 

Marcher ensemble à l'école, dans les secteurs de la santé, du travail, du logement, de la 
culture, du sport, c'est affirmer l’aujourd’hui de Dieu. Il n'est pas absent ; Il veut compter 
avec nous pour que les réalités soient perçues sous une autre lumière. Celle d'une 
espérance déterminée à ne pas opter pour la finitude et l'exclusion de ce qui nous interpelle, 
mais qui accepte avec réalisme que vivre c'est risqué. 

Comme prêtre, curé et maintenant doyen, je vous remercie pour le visage de Dieu dont 
vous témoignez. Il a porté ma vocation tout comme aujourd'hui il nourrit mon ministère. Dieu 
en est loué.  

L’Esprit de la Pentecôte nous précède. 
 
 

Père Bernard Descarpentries.  

Billet du Père Bernard 
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Notre église paroissiale peut reprendre ses activités, 
 à l'approche de la Pentecôte… 

 
Reprise d'une première messe dans une maison de retraite 
Peu après Pâques, une première messe a pu être célébrée à la résidence Jean 
Menu. 
Merci au Père Jean Claude Périau qui a retrouvé avec plaisir les résidents qui 
attendaient cette Eucharistie depuis plus d'un an. Chacun a participé pour la beauté 
de cette célébration : Chorale, fleurissement, Sono ... ou simple présence. 
A la fin de la messe, la joie se lisait sur les visages de la trentaine de résidents 
présents. 
 
Premier baptême de jeune enfant à St Pierre en 2021 
Après une longue période de baptêmes reportés en raison de la crise sanitaire, fin avril Margot a 
été baptisée à la fin de la messe paroissiale du dimanche. 
Parents et animateurs de la préparation aux baptêmes se sont organisés pour que les réunions 
puissent à nouveau avoir lieu. 
Merci à Robert Carémiaux qui a ouvert une longue série pour 2021 : mai et juin 2021 vont être 
riches de nombreuses célébrations de jeunes à l'église St Pierre. 
En cette période de la Pentecôte, l'Esprit Saint souffle ! 
 
 
 
 
 

Pèlerinage diocésain des pères de Famille 
. 

En cette année spécialement dédiée à St Joseph, et 
dans la dynamique du 5ème anniversaire de la 
parution de la lettre apostolique du Pape François 
Amoris Laetitia, Mgr Dollmann et le service diocésain 
de la Pastorale des Familles vous invitent à participer 
au pèlerinage diocésain des Pères de Famille ! 
 
Réparti sur deux jours, en partant le samedi 3 juillet du Quesnoy 
pour se terminer le 4 juillet par une messe célébrée par Mgr 
Dollmann avec les familles en la cathédrale de Cambrai, ce 
pèlerinage se veut être un temps fort pour nous faire réfléchir à 
cette formidable vocation que celle d’être père de famille. 
 
Tout au long de cette marche, vous pourrez cheminer seul ou en 

groupe dans cette belle et verdoyante campagne du Nord. Il vous sera proposé des 
temps d’enseignement, des temps de méditation, des temps de contemplation, des 
temps de rencontre. Nous vous promettons de la fatigue, de la joie, du silence, du partage 
et l’occasion merveilleuse de croiser la route du Christ… 
 
Infos et inscriptions sur :  familles.cathocambrai.com/pelerinage-peres.html 

Information paroissiale et diocésaine 
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Dimanche des vocations 
 
« Combien tu gagneras ? » C’est la question que m’a posée mon père quand je lui ai 
annoncé mon intention de rentrer au séminaire. Question nourrie d’incompréhension, 
de larmes et de reproches : « Nous n’aurons pas de petits-enfants de toi, nous t’avons 
payé des études, comment vas-tu faire pour vivre ? ». Triste litanie dont je vous 
épargne la fin. Cette scène beaucoup de séminaristes et de prêtres l’ont vécue mais 
pas tous fort heureusement. Cette réaction est bien naturelle pour des parents mais 
l’est-elle pour des chrétiens ? Il y a des chrétiens qui prient pour les vocations mais 
surtout pas dans leur famille. Sachez-le : le Seigneur n’écoute pas ce genre de prière, ne perdez 
pas votre temps. Pourtant, Il est bien conscient du mystère qui accompagne son appel, il nous dit à 
propos de ceux qui se consacrent à Dieu : « Qui peut comprendre, qu’il comprenne ! » (Mt 19, 12). 
L’appel du Seigneur n’a pas eu pour moi la fulgurance de celui qui a saisi saint Paul. Il s’est laissé 
entendre il y a une dizaine d’années, dans la douceur, à travers des rencontres, au service de 
l’autel et surtout dans le silence au pied du saint Sacrement. Je n’oserais pas faire de généralités 
sur la manière dont le Seigneur procède pour appeler, l’expérience montre qu’il rejoint chacun où Il 
veut, quand Il veut et comment Il veut : « ses chemins sont impénétrables. » (Rm 11, 33) 
 
A travers cette intervention, je voudrais m’adresser particulièrement aux parents et aux jeunes 
présents ici. 
 
Je rends grâce à Dieu, chers parents, pour la vie qu’Il a fait jaillir dans votre foyer ; en accueillant un 
enfant, vous accueillez le Christ lui-même (cf. Mt 18, 5). Comme le bon berger donne sa vie pour 
ses brebis, vous-même vous donnez votre vie pour vos enfants. Conduisez-les vers les pâturages 
du Christ, pour qu’ils se nourrissent de lui, qu’ils apprennent à reconnaître sa voix dans le brouhaha 
du monde. On ne peut répondre à un appel que si on est en mesure de l’entendre. 

 
A vous, étudiants, lycéens, je m’adresse avec la force des 
mots de l’apôtre saint Paul aux Romains (12, 1-2) : « Je vous 
exhorte donc, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous 
offrir vous-mêmes en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu : 
ce sera là votre culte spirituel. Ne prenez pas pour modèle le 
monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre 
façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu : 
ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est 
parfait. ». 
Quel que soit l’état de vie que vous choisirez, vous avez le 
devoir en tant que chrétien de vous poser la question et 
de faire un choix ! Garçon et fille ! Demandez à l’Esprit 
Saint le don du discernement ! 

Ne laissez pas le monde étouffer l’appel que Dieu vous adresse. C’est par l’offrande de votre vie 
que vous atteindrez la perfection à laquelle Dieu vous appelle. Fuyez la médiocrité, la tiédeur, 
l’erreur, recherchez « ce qui dépasse toute connaissance : l’amour du Christ. Alors vous serez 
comblés jusqu’à entrer dans toute la plénitude de Dieu. » (Ep 3, 19) 
« Combien tu gagneras ? » Vous aurez trouvé ma réponse ! 
 
 

Romain Prouvez, séminariste de l'archidiocèse de Cambrai 
Témoignage donné le dimanche 25 avril 2021 en la collégiale Saint-Pierre de Douai 

  

Témoignage 
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Séminariste en 2021 
 
D’abord la vocation, qu’est-ce que c’est ? C’est l’état d’être appelé par Dieu à accomplir une mission, 
qui mobilise l’intégralité de notre être et qui, bien souvent, implique notre vie toute entière. 
La question de notre vocation, toutes et tous, nous y sommes confrontés un jour. Il s’agit alors de répondre à 
la question : qu’est-ce que Dieu veut de moi ? Ou plus précisément où Dieu me verra-t-il heureux, épanoui et 
accompli en tant que chrétien ? 
À cette question, généralement, trois réponses sont possibles : la première , la plus courante, c’est la 
vocation conjugale, être uni homme et femme dans l’amour de Dieu ; la seconde, c’est la vocation religieuse, 
donner sa vie à Dieu, dans la prière et au service des autres ; la dernière enfin, proche de la seconde, c’est 
la vocation sacerdotale, où en plus de se donner à Dieu et aux autres, on trouve la dimension pastorale, être 
pasteur comme le Christ, et au nom du Christ. 
 
Me concernant, c’est la vocation sacerdotale qui a résonné en moi et, s’agissant d’une vocation particulière, 
ne croyez pas qu’il a été facile de la distinguer, de la discerner « au milieu des sollicitations du monde » pour 
reprendre les mots de notre évêque. Il m’a fallu quinze ans, quinze ans pour comprendre que Dieu 
m’appelle, quinze ans pour rompre les liens qui me retenaient avec force à ma vie d’avant. J’ai été 
archéologue, puis bibliothécaire, j’ai beaucoup voyagé, goûté aux plaisirs de la vie avant de me jeter 
finalement dans les bras de Dieu. 
Alors comment ça s’est passé ? Quel a été le déclic ? Trois choses ! 
La première, des cloches ; celles de l’église Notre-Dame, qui tous les dimanches m’arrachaient du lit pour 
m’inviter à venir prier, et gare à moi si j’avais le malheur d’être paresseux car, par les cloches, c’est Dieu lui-
même qui m’appelait. 
Deuxième chose : un saint, saint Jacques. Je me souviens très bien avoir assisté, il y a une dizaine 
d’années, à une messe de translation des reliques de saint Jacques, ici à Douai. J’y avais participé et cette 
célébration m’avait tellement marqué qu’elle m’a conduit à réaliser le pèlerinage, à pied, de Douai jusqu’à 
Saint-Jacques-de-Compostelle, une expérience transcendante et d’une richesse humaine et spirituelle 
inouïe, si bien que deux semaines plus tard, je rentrais au séminaire. 
Mais avant cela, et c’est la dernière chose : une rencontre, celle d’un séminariste, aujourd’hui devenu prêtre, 
le Père Felice Rossi, qui a la sortie d’une messe, à Râches, m’avait interpellé en me demandant si je 
souhaitais m’engager dans l’Église. Moi qui me posais déjà beaucoup de question à l’époque, j’y ai toujours 
vu là une main tendue de Dieu, main qui m’a ensuite conduit vers le Père Bernard avec qui j’ai cheminé 
pendant un an, avant finalement d’être confirmé puis de partir vers Saint-Jacques-de-Compostelle. 
 
Aujourd’hui, je suis arrivé au milieu du chemin. J’entame ma quatrième année de discernement, il m’en reste 
quatre avant l’ordination presbytérale. Pour cette quatrième année, je peux vous le confier, je vis une année 
de grâce absolue, ici, à Douai. C’est un bonheur entier mais j’ai encore quatre ans. C’est long et court à la 
fois, c’est en tout cas le temps qu’il me reste pour me configurer au Christ. 
Et dans cette configuration, cette conversion, il y a toujours des résistances, il y a toujours l’œuvre du Malin 
qui opère pour nous dévier de notre route, et ne croyez pas que la vie de séminariste n’est faite que d’amour 
et d’eau fraîche loin de là. Il est en questionnement permanent, dans une remise en cause de soi, de ce qu’il 
croyait acquis. Il a beaucoup à apprendre, il a à savoir aimer, comme le Christ, et non comme le monde. 
C’est parfois difficile, tellement d’ailleurs, que dans mon séminaire, à Orléans, cinq séminaristes ont déjà 
abandonné. Pour notre diocèse, cette année, nous sommes neuf. C’est bien, certains diront que c’est 
beaucoup par rapport aux diocèses voisins, mais ce chiffre reste très fragile et sera toujours insuffisant pour 
faire vivre aujourd’hui l’Église de Dieu. C’est la raison pour laquelle notre évêque nous invite, tous les jeudis, 
à prier pour les vocations et plus encore en ce dimanche, à l’appel du pape.  
 
Nous, séminaristes, nous avons besoin de vos prières, pour nous aider à grandir, à persévérer sur ce 
beau chemin et aussi afin que d’autres jeunes qui hésitent, réussissent à franchir le pas et à 
s’engager pour le Christ. 
 
Pour terminer, je citerai seulement un passage de l’évangile de ce 4e Dimanche de Pâques en m’appropriant  
ces mots de Jésus : « Je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je la donne 
de moi-même. » 
 

Maxence Caputo.  

Témoignage 
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Fin de mission au Centre de Préparation au Mariage 
 
Nous avons rejoint l’équipe du CPM en 2014 ; ce parcours de préparation au mariage 
accueille chaque année une vingtaine de couples. Nous avons découvert un très 
beau parcours et une équipe bien investie. 
 
En 2018, Jean-Claude et Florence Leroy ont souhaité transmettre la responsabilité 
que nous avons partagée avec Olivier et Marie-Amélie Thoquenne. Avec l’aide des 
couples animateurs, nous avons essayé de poursuivre de notre mieux ce service. Les 
fiancés qui arrivent au CPM y viennent souvent sans grande motivation et parfois même avec des 
réticences. La plupart n’ont plus de liens directs avec l’Église depuis de nombreuses années. C’est 
un moment privilégié pour leur faire redécouvrir l’Église et l’occasion d’une catéchèse qui 
reste à développer.  
 

 
 
Expliquer que le mariage n’est pas une simple institution 
sociale, et encore moins un remède à nos faiblesses humaines 
mais une vocation surnaturelle incite à vivre en vérité, c’est 
exigeant ! Le témoignage personnel de chaque couple 
d’animateur est précieux ! 
 
Le très beau texte du Pape François, Amoris Laetitia (La joie 
de l’amour) nous a accompagnés tout au long de ce service. 
Vivre ensemble est un art, un cheminement patient et 
fascinant, le CPM vient aider les couples à bâtir leur maison 
sur la roche solide de l’amour véritable, l’amour qui vient de 
Dieu. 
 
 

Nous avons eu à cœur de faire découvrir aux fiancés le sacrement de réconciliation, « ce 
sacrement qui transforme la vie » (pape François), le meilleur ciment du couple. Dans un registre 
plus léger, nous avons aimé encourager les fiancés à profiter des orgues magnifiques de nos 
églises qui permettent d’élever le regard et le cœur. Les artistes qui en jouent sont talentueux et 
contribuent à la beauté des célébrations de mariage. 
 
Avec la pandémie, beaucoup de mariages ont été reportés et les projets de mariage moins 
nombreux. Cette situation nous a conduits à revoir l’organisation du CPM. Désormais, chaque 
couple animateur rencontre un ou deux couples à domicile à trois reprises. C’est l’occasion 
d’échanges plus intimes. 
 
Notre mission prend fin, nous souhaitons une belle poursuite à Olivier et Marie-Amélie et aux 
couples animateurs ! 
 
Nous rendons grâce pour cet engagement qui a été l’occasion de redécouvrir la beauté du 
mariage chrétien et de faire de belles rencontres ! 
 
 

Hélène et Bertrand.  

Information paroissiale 
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Retraite de Jean-Claude, gardien des églises 
 
Jean-Claude BUTEZ commence comme gardien des églises à partir du mois 
d’août 2012 en effectuant plusieurs remplacements de l’ancien gardien Paul 
BOULANGER qui était plus particulièrement affecté par la mairie à l’église Notre-
Dame. 
Lorsque ce poste à temps complet devient vacant en 2014, la mairie le réduit à un mi-
temps et Jean-Claude présente alors sa candidature. Comme aucun agent territorial 
titulaire ne souhaitait ce mi-temps, avec l’accord des curés affectataires, il est alors 
embauché par la mairie et plus spécialement affecté l’après-midi à la Collégiale Saint-
Pierre, ce qui permet à la mairie d’affecter un gardien à temps complet, le matin à la Collégiale 
Saint-Pierre et l’après-midi à l’église Notre-Dame. 
 

Jusqu’à sa retraite en juin prochain, Jean-Claude 
remplit sa fonction avec une conscience 
professionnelle remarquable durant ses heures de 
travail pour la commune de Douai. En plus de ce 
poste, il est bénévole de la paroisse pour aider les 
personnes qui souhaitent accéder à la Collégiale en 
dehors des heures ouvrables, et « bénévole de la 
mairie » en veillant sur la sécurité de la Collégiale 
depuis son domicile situé en face de celle-ci. 
 

 
Durant toutes ces années, pendant ses heures de travail, il a dû et su être attentif en permanence à 
respecter la Loi de 1905 pour qu’il n’y ait pas confusion entre sa neutralité religieuse obligatoire en 
tant qu’agent communal et sa foi qui l’incitait à aider les paroissiens qui lui demandaient une aide 
pour préparer une liturgie ou durant celle-ci. 
 
Pour toutes ses années passées au service de la Collégiale, qu’il soit chaleureusement remercié. 
Nous souhaitons à Jean-Claude une longue et agréable retraite, et nous l’invitons vivement à 
continuer quelques années encore dans la Collégiale au service de la paroisse le bénévolat qu’il a 
si bien rempli jusqu’à présent. 

Antoine. 
 
 

Grands mercis 
  
Depuis l'année 2005 où le Père José l'avait appelée, Madame Thérèse HAZARD 
venait trier tous les lundis le produit des quêtes, billets par liasses, et pièces par 
petits rouleaux - tâche bien fastidieuse - Toujours fidèle, souriante, discrète, elle a 
dû dire au revoir à son petit local de la Terrasse Notre-Dame en mars 2020, en 
raison du confinement. 
  
 Merci aussi à Monsieur Bernard LAMBELIN. Dès sa retraite de pharmacien en 
2004 lui fut confiée la responsabilité de compter les quêtes, les enregistrer et les déposer en 
banque, le tout en relation avec le comptable de la Paroisse. Bernard est aussi membre du Conseil 
Économique. 
Il est aidé depuis peu par Monsieur Claude IDEE, retraité lui aussi, en attendant des "vacances de 
bénévole" bien méritées. 
  
Nous leur redisons toute notre confiance et notre reconnaissance.  

Informations paroissiales 
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La semaine de mission approche 
 
 
Dans quelques semaines débutera dans notre paroisse une Semaine de Mission. À 
l’occasion de l’année Saint Joseph, le thème retenu pour cette semaine sera 
« Servir le Christ, servir ses frères ».  
L’organisation de cette semaine dépend encore beaucoup de l’évolution sanitaire et 
des mesures gouvernementales, toutefois, les dernières annonces faites fin avril 
nous permettent aujourd’hui d’envisager le programme suivant :  
 
Dimanche 30 mai 
11h  Messe de la Sainte-Trinité (Collégiale Saint-Pierre) 
 
Du lundi 31 mai au samedi 5 juin 
8h30  Messe avec laudes (Église Notre-Dame) 
14h-18h30 Accueil fraternel (Église Notre-Dame) 
15h  Chapelet (Église Notre-Dame) 
18h30  Vêpres (Église Notre-Dame) (sauf le samedi) 
 
Lundi 31 mai 
19h  Conférence animée par le P. Laurent Tournier, supérieur du Séminaire d’Orléans 
(Maison Notre-Dame) — Thème : La Fraternité, un enjeu pour tous 
 
Mercredi 2 juin 
19h Conférence animée par Mgr Vincent Dollmann, archevêque de Cambrai (Maison 

Notre-Dame) — Thème : Être serviteur à l’image de saint Joseph 
 
Vendredi 4 juin 
17h30  Adoration et confession (Église Notre-Dame) 
19h30  Veillée musicale (sous réserves) 
 
Samedi 5 juin 
9h30  Stand paroissial (Place Saint-Amé) 
14h  Braderie de livres (Église Notre-Dame) 
18h   Messe anticipée du Saint-Sacrement (Église Notre-Dame) 
19h30  Veillée de louange et de prières (Église Notre-Dame) 
20h30  Adoration nocturne  
 
Dimanche 6 juin 
En raison des restrictions sanitaires, il y a peu de chances que la traditionnelle procession du Saint-
Sacrement ait lieu cette année. 
11h Messe solennelle du Saint-Sacrement présidée par Mgr Delville, évêque de Liège et 

Mgr Dollmann, archevêque de Cambrai (Collégiale Saint-Pierre) 
12h30  Adoration du Saint-Sacrement (Collégiale Saint-Pierre) 
12h30  Repas paroissial tiré du sac (Institut Saint-Jean) 
16h30  Vêpres solennelles 
  

Information paroissiale 
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La semaine de mission approche - suite 
 

APPEL A BENEVOLES 
 
Afin que cette semaine se déroule au mieux et soit une réussite pour nous tous, chacun est invité à 
y participer selon ses talents et plus précisément aux activités suivantes :  
 

  2 à 4 personnes par jour à l’accueil de 
l’église Notre-Dame. Il s’agira d’accueillir les visiteurs 
et de répondre à leurs questions, si besoin est. 
 

  Des personnes pour préparer café, thé, 
biscuits, gâteaux et autres bonbons à offrir aux 
visiteurs de passage l’après-midi à l’église Notre-
Dame. 
 

  4 à 5 personnes pour aider à l’installation et à 
la vente de livres sur le parvis de l’église Notre-Dame. 
 

  5 personnes ou plus pour aider à l’animation 
du stand paroissial, place Saint-Amé. 
 

  Pour le repas à Saint-Jean, afin de faire vivre la 
convivialité, nous invitons chaque famille à apporter 
soit une entrée, soit un dessert en plus de son 
pique-nique. La baraque à frites du Père Sébastien 
sera également présente pour satisfaire les plus 
gourmands. 
 
 

 
Si vous souhaitez participer à ces évènements, n’hésitez pas à nous contacter au :  
03.27.71.56.10 (le matin) ou douai.paroisse@cathocambrai.com 
 
 

 
BRADERIE DE LIVRES 

 
Dans le cadre de la Semaine de Mission, une vente de livres sera organisée sur le parvis de l’église 
Notre-Dame, le samedi 5 juin de 14h à 18h.  
 
Ces livres sont issus à la fois de dons de particuliers à la paroisse mais aussi de l’ancienne 
bibliothèque paroissiale. Ils traitent de sujets majoritairement religieux ; tous les genres y sont 
représentés : témoignages, encycliques, bibles, histoire, saints… 
 
Selon la nature du livre, le prix variera de 1 à 3 €. L’argent ainsi récolté sera reversé à la paroisse. 
 
Si vous êtes intéressés pour participer à l’installation et à la vente des livres, n’hésitez pas à 
nous contacter ! 
  

Information paroissiale 
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Philippe – Anaïs – Margot – Robin 
 
 

ONT RECU LE BAPTEME 
 
 
 
 
 
JUILLET 2021 
Antoine BLAS – Mathilde SPYCHALA  
Dylan DELEPINE – Déborah CREPIEUX 
Dimitri HOUBRON – Camille MARTIN 
 
AOUT 2021 
Fabrice BARELLE – Elodie BASTIN 
Louis MOREL – Capucine JACQUES 
 
SEPTEMBRE 2021 
Antoine COULON – Clara DELMER 
Matthieu DUBARRE – Eloïse MEIGNIE 
Anthony GASPERINI – Camille HULO 
Vincent HALTZ – Clothilde BAUDENS 
Romain VANKEMMEL – Céline LESPAGNOL 
 
 

SE DONNERONT LE SACREMENT DE MARIAGE 
 
 
 
 
 

Mme Danièle BECART-DHAUSSY – Mme Christiane BLASZYK-BLERVAQUE 
Mme Colette BASTIN-DERIN – Mme Nicole SORCIO-BOURGEOIS 
Mme Alexia FICHELLE 
 
M. Rodolphe AZEAU – M. Jean-Marie BROUTIN 
M. Marcel DORWLING-CARTER – M. Emile DUPRET – M. René LEGROS 
M. Laurent LEVEQUE 
 
 

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
  

Nos joies, nos peines 
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Mai 
 Ma 4 17h Église Notre-Dame, Chapelet des enfants. 
 Sa 15 10h30 Collégiale Saint Pierre, Baptême et Profession de Foi (Aumônerie des Écoles 

Publiques) 
 Di 16 11h Collégiale Saint Pierre, Confirmations (Lycée d’Anchin) 
 Je 20 18h Collégiale Saint Pierre, Pèlerinage à l’hostie du miracle. 
 Di 23 11h Collégiale Saint Pierre, Confirmations (Saint Jean et Paroisse) 
 Sa 29 10h Collégiale Saint Pierre, Professions de foi (Sainte Union) 
   10h Église Notre-Dame, Baptême 7-12 ans (paroisse) 
   11h30 Collégiale Saint Pierre, Professions de foi et baptêmes (Sainte Union) 
   14h Église Notre-Dame, Baptêmes 4-7 ans (paroisse) 
   14h Collégiale Saint Pierre, Premières Communions (Sainte Union) 
   16h Collégiale Saint Pierre, Premières Communions (Sainte Union) 
 Di 30 11h Collégiale Saint Pierre, Premières Communions (paroisse) 
 
 
Juin 
 Ma 1 12h40 Institution Saint Jean, Enfants adorateurs (13h15). 
 Ma 8 17h Église Notre-Dame, Chapelet des enfants. 
 Sa 12 10h Collégiale Saint Pierre, Professions de Foi (Saint Jean) 
   11h30 Collégiale Saint Pierre, Professions de Foi et Baptême collégiens (Saint Jean) 
   16h Collégiale Saint Pierre, Premières Communions (Saint Jean) 
   18h Collégiale Saint Pierre, Premières Communions (Saint Jean) 
 Di 13 11h Collégiale Saint Pierre, Caté Messe et messe des petits. 
 Je 17 18h Collégiale Saint Pierre, Pèlerinage à l’hostie du miracle. 
 
 
 
 
Août 

du 17 au 23 : grand pèlerinage diocésain à Lourdes.

Carnet paroissial 
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Quelques nouvelles de nos anciens prêtres 
 
Le 30 mars dernier, jour de la messe chrismale, notre archevêque, Mgr Dollmann, a 
rendu publique, comme il est d’usage, la liste des différentes nominations affectant 
notre diocèse. À cette occasion, nous vous communiquons quelques nouvelles des 
anciens prêtres ayant servi dans notre paroisse. 
 
 
 
Père Olivier Plichon : Le Père Olivier a œuvré dans la paroisse au début des années 2000. Sa 
mission douaisienne terminée, il fut nommé aumônier militaire sur le porte-avion Charles-de-Gaulle, 
après quoi il prit le chemin de l’Italie pour y suivre des études en histoire de l’art, tout en 
accompagnant les catholiques français de Milan. En 2015, il est envoyé à Lisbonne en tant que 
recteur de l’église Saint-Louis des Français dont il avait la charge jusqu’à aujourd’hui. L’année 
prochaine verra le grand retour du Père Olivier sur ses terres du Nord, où il a été chargé d’études et 
d’enseignement par notre évêque. 
 
Père Bruno Callebaut : Curé solidaire de Douai au début des années 2000, puis au service du 
doyenné de Pévèle-Scarpe, puis de Valenciennes, le Père Bruno est depuis 2015 curé des 
paroisses d’Anzin et de Hérin dans le Valenciennois, tout en poursuivant ses enseignements 
d’exégèse à l’Institut Supérieur des Sciences Religieuses Domuni. L’année prochaine, en 
remplacement du Père Bernard et à la demande de notre évêque, le Père Bruno accompagnera la 
Pastorale de la Santé. 
 
Père Matthieu Bobin : Ordonné prêtre à Douai en 2013 où il avait vécu son année diaconale, le 
Père Matthieu est, depuis 2017, prêtre associé des paroisses du Val de Sambre et plus 
particulièrement chargé de la pastorale des Jeunes. L’année prochaine, à sa demande, le Père 
Matthieu sera envoyé à l’Université catholique de Louvain où il débutera son doctorat sur le 
Cantique des cantiques. Il restera rattaché au doyenné du Val de Sambre en tant que vicaire 
dominical. 

Maxence. 
 

 

En route vers les Marches du Hainaut 
 

Après 2 années à Douai, Mgr Dollmann m’a appelé à une nouvelle 
mission au service du diocèse. 
Je rejoindrai en septembre le doyenné des Marches du Hainaut 
(Onnaing, Condé sur Escaut et Bruay sur Escaut) où je serai curé de la 
paroisse Sainte Marie Goretti (Onnaing et environs) et j’assurerai la 
mission de doyen. 
C’est une nouvelle étape dans mon ministère où je vais découvrir une 
nouvelle paroisse très étendue (14 églises sur 12 communes) avec de 
nouveaux visages à connaître. 
J’ai répondu à cet appel en toute confiance car je sais que Mgr 
Dollmann et son conseil ont pris le temps de discerner et je me réjouis 
de succéder à Mgr Marc Beaumont dont je connais les qualités 
pastorales. Je sais que là où Marc est passé, l’Evangile est semé. 
 

Je rends déjà grâce au Seigneur pour les 2 années passées au milieu de vous et je confie 
cette nouvelle étape à votre prière. 

Père François.  

Informations diocésaines 
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Hervé Le Minez, sa passion : la Mission 
 
De ses trois années vécues comme jeune prêtre au Burkina Faso, le père Hervé a 
gardé la passion de l'Afrique et de la Mission. 
 
Prêtre à Douai au début des années 2000, St-Amand, puis Caudry et Doyen du 
Cateau-Cambrésis depuis une dizaine d’années, partout il a porté haut la 
Coopération Missionnaire (dont il a été le responsable diocésain de 1994 à 2008) : 
appel à des prêtres africains pour remplacer les prêtres diocésains en vacances,  
organisation des journées Inter Églises (qui rassemblent les missionnaires du 
diocèse de retour dans leurs familles), accueil des prêtres nommés comme fidei donum dans notre 
diocèse (un soutien important pour les aider à supporter l'éloignement, le changement, et pour 
faciliter leur intégration), animations missionnaires, etc...  
 
Fondateur de l'Association Douai-Dédougou, il est à l'origine des échanges entrepris qui ont abouti 
au jumelage entre les deux villes. Les douaisiens se souviennent encore des délégations 
dédoulaises et des troupes de musiciens et danseurs qui séjournaient à Douai pour les Fêtes de 
Gayant, en particulier de la messe des Nations (qui rassemblait les délégations étrangères) avec la 
participation de la troupe Nikienta. 

 
 
En septembre, le Père Hervé rejoindra son continent de cœur, 
l’Afrique, et plus précisément le diocèse de Dédougou, au Burkina 
Faso, en tant que prêtre fidei donum pour 3 ans. 
Nous lui souhaitons "courage et confiance". 
 

 
Marie-Paule. 

 
 
 
 
 

Nouvelles du père Yves Mathieu, missionnaire du Douaisis 
 
 
La CoViD touche aussi durement le Mozambique : dans les écoles après un an sans classe, la re-
prise se fait avec 25 élèves maximum par classe (avant c'était 60 parfois plus), sur 3 jours ; les pro-
fesseurs font 3 fois leurs cours sans être payés plus. 
Grâce aux aides reçues, le Père Yves Mathieu a pu financer les études secondaires de 7 
élèves. 
A Noël, Yves a célébré la messe avec 7 baptêmes d'adultes dans une paroisse à 4 heures de route 
de chez lui et sous 45 degrés. 
La paroisse d'Yves est en train de préparer la première ordination sacerdotale depuis près de 20 
ans : Isaac sera ordonné le 22 mai. 
Yves espère pouvoir venir se reposer en France quand les voyages seront à nouveau permis. 
 
N'oublions pas nos missionnaires dans notre prière. 
 

Pierre-Yves.  

Informations diocésaines 
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Un regard sur la collecte du Denier de l’Eglise 

 

Ayons à l’esprit que le denier a pour objectif de permettre à nos prêtres et laïcs de 
vivre décemment et de les indemniser des frais inhérents à leur mission : 
déplacement … Nous vous proposons d’apprécier globalement si les dons récoltés à 
ce titre sont en adéquation avec l’objectif. 

En 2020, une « bonne année », le montant des 
dons au niveau du diocèse de Cambrai s’est 
élevé à 1 972 801 €. Nous pourrions avoir 
l’opinion que cette somme est importante, 
énorme. Les calculs ci-dessous prouvent le 
contraire. 

Les bénéficiaires sont : les 149 prêtres, les 64 
laïcs rémunérés par le diocèse (ramenés à 50 
en équivalent plein temps sur une base de 35 
heures) et 8 séminaristes (pour leurs frais de 
déplacements…). Alors, le nombre de 
personnes vivant grâce au denier s’élève à 202 
équivalent plein temps. 

Prenons le SMIC pour référence d’une vie décente. C’est un minimum. Alors, sur les 1 972 801 € 
de dons les bénéficiaires reçoivent 1 465 960 € nets. La différence étant versée aux organismes 
sociaux. Ce montant net ramené à une personne est de 604 €/mois. 

En conclusion : le total des dons du denier pour notre diocèse en 2021 est de 1 972 801 €. 
Alors, sur base du SMIC, en moyenne, chaque contributeur au fonctionnement de notre 
diocèse reçoit, via le denier, 604 €/mois ou 50% du SMIC. Les salariés laïcs reçoivent au 
moins le SMIC horaire. Il est certain que ces serviteurs de l’église ne s’engagent pas dans 
cette mission pour faire fortune, loin s’en faut. Sur notre paroisse, les donateurs sont au 
nombre de 467 et, même s’ils sont généreux, cela est insuffisant. C’est pourquoi nous 
sommes appelés à réfléchir quant à modifier le montant de nos dons ou à participer au 
denier en cette année 2021 si nous ne l’avons pas fait en 2020. 

Pardon de vous avoir soumis ces quelques calculs mais ils permettent de pressentir la réalité 
économique des prêtres et des laïcs qui se sont mis au service de l’église. 

 

Alain.  

Information diocésaine 
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Jeune catholique Brésilien 
étudiant à l’École de Mines de Douai 

 
 
Je n’avais jamais quitté le Brésil avant d’aller au Portugal en 2019 pour y passer 10 
jours. Là- bas j’ai rencontré plein de Français en vacances et j’allais vers eux pour 
discuter parce que c’était une occasion unique de pratiquer la langue et d’en 
apprendre un peu plus sur la culture française. C’est comme ça que j'ai commencé 
mon voyage en France, par la rencontre des Français. 
 
Je suis revenu en Europe une deuxième fois pour faire mes études à l’École de Mines de Douai, 
cette fois-là juste après la première vague de la CoViD. J’étais bientôt empêché de beaucoup 
bouger et ça m’a obligé à utiliser la même voie pour découvrir la France : les gens. Je savais dès le 
début que venir ici était un défi et ce défi a doublé à cause de la crise sanitaire. Malgré les gestes 
barrières, les restrictions du gouvernement et celles imposées par l'école, j’ai fait de bonnes 
rencontres, car je pense que les gens étaient plus ouverts à la rencontre qu’en temps normal, parce 
qu’avant ils étaient enfermés lors de la première vague de la CoViD. 
 
La découverte du fromage, de la cuisine, du vin rouge, de l’histoire et de la langue m’a beaucoup 
plu. Les touristes aiment aller à Paris ou sur la côte d'Azur mais, pour moi, cela m’amusait bien 
d’aller au supermarché, c'était toujours une découverte : le nom des fruits, des légumes, la façon 
dont les Français mangent et les différences entre les produits qu’on trouve au Brésil et ici. 
 
Les gens autour de moi sont toujours en train de râler, je ne comprends pas pourquoi : ce n’est pas 
possible d'être malheureux dans un pays aussi beau, riche en plusieurs sens et développé comme 
la France ! Derrière le défaut d'être râleurs, je pense que les Français ont la caractéristique d'être 
francs, ça a un aspect positif car l’autre peut m’indiquer où je dois m’améliorer ou quelle habitude je 
dois garder, tout simplement en disant la vérité ; dans ma culture brésilienne, on est très diplomate, 
on cherche à faire plaisir aux autres quand on donne son avis. Une chose que j’ai beaucoup aimée 
ici, c'est la valeur que vous donnez au débat à la discussion ; ça c’est génial, surtout autour d’une 
table bien parée. 
 
Pour la religion, les Français catholiques ont l’obligation d’être vraiment catholiques, parce que la 
religion catholique est ici menacée de plusieurs côtés : ça fait que la plupart des catholiques sont 
vraiment catholiques, avec des familles nombreuses et avec une foi exemplaire. Passer un peu de 
temps et échanger avec les catholiques d’ici me pousse à être de plus en plus croyant. 
 

Leonardo. 
 
 

 
 

Eglise Saint François d’Assise de Pampulha (à Belo Horizonte, état du Minas Gerais) 

Témoignage 
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Dans le cadre du plan 
VIGIPIRATE, il peut 
vous être demandé de 

présenter vos sacs et cabas 
ouverts. Merci pour votre 
compréhension face à ces 

mesures de sécurité 

 

Attention : la capacité des églises est limitée, 
conformément aux règles sanitaires gouvernementales. 

 
Ces prévisions seront revues selon l’évolution de ces règles. 

 
Messes dominicales 
Samedi :  18h  en l’église Notre-Dame (messe anticipée). 
Dimanche :     8h30 en l’église Notre-Dame. 
  11h  en la Collégiale Saint-Pierre. 
  18h  en l’église Notre-Dame – sauf le 6 juin. 
 

Messe des petits et Caté-messe 
Dimanche 13 juin: 11h, Collégiale Saint-Pierre  
 
 

Messes (ou célébrations) en semaine 
 
 Mardi : 8h 30 en l’église Notre-Dame (messe basse), 
  11h  à la résidence la Fonderie*. 
 

 Mercredi : 8h 30 en l’église Notre-Dame (messe basse), 
  11h  à la résidence Jean Menu*. 
 

 Jeudi : 8h 30 en l’église Notre-Dame (messe basse), 
  15h 30 à la fondation Sainte-Marie, les 2ème et 4ème jeudis du mois*. 
 

 Vendredi : 8h 30 en l’église Notre-Dame (messe basse), 
  11h  au jardin des Augustins, le 1er vendredi du mois*, 
  15h  à la résidence Marceline Desbordes Valmore, les 1er et 3ème vendredis du 

mois*, 
  17h 30 en l’église Notre-Dame, adoration et confessions, 
  18h 30 Vêpres. 
 

L’église Notre-Dame restera ouverte pour les adorations de 14h30 à 16h30 du mardi au dimanche. 
 

* Pour les résidences et maisons de retraite, ces horaires et périodicité 
habituels seront adaptés en fonction des règles sanitaires en vigueur. 

 
 
 

 

Prochaine parution du bulletin : le 19 septembre 2021. 
 

Tous les mouvements, services, associations de la paroisse 
Saint-Maurand Saint-Amé de Douai, sont invités à y écrire un 
article… gratuitement. Alors, n’hésitez pas à transmettre, à 
christophe.lourme1@laposte.net, avant le mercredi 8 
septembre, les articles que vous souhaitez publier. 
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 Accueil paroissial : 43, rue Henri Dunant 59500 DOUAI 
 Tél / Fax : 03 27 71 56 10 / 03 27 71 56 11 
 Courriel : douai.paroisse@cathocambrai.com 
 Site internet : http://st-maurand-st-ame.cathocambrai.com 
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Célébrations & Messes 


