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Une marée noire sous le ciel bleu !

Peut-être  que,  parmi  vous,  certains  se  demandent  ce  qu’est  cette  drôle  de
communauté  qui  se  balade  en  robe  noire,  et  qui  se  fait  appeler  « don ».  Nous
faisons  partie  d’une  petite  communauté  de  prêtres  au  service  des  évêques.  La
communauté saint-Martin est née en 1976 en Italie, là où les prêtres s‘appellent
« don », tels don Bosco, ou don Camillo ! Si nous sommes sous le patronage de
saint Martin de Tours (316-397), c’est parce que notre fondateur était tourangeau,
mais c’est surtout parce que saint Martin est une belle figure de prêtre : homme de
prière, zélé pour la mission, et soucieux des plus pauvres, avec une insistance sur la
vie commune et fraternelle des prêtres.

Nous  sommes  arrivés  tous  les  trois  (don  Emmanuel,  don  Louis-Gustave  et  don  Pierre)  le  1er

septembre au 43 rue Henri Dunant. Dès les tous premiers instants, trois choses nous ont frappés :
l’accueil très chaleureux des douaisiens, la splendeur des églises, et… le soleil ! Nous avons été très
touchés de  trouver  à  notre  arrivée un bouquet  de fleurs  sur  la  table  du  presbytère,  un  mot  de
bienvenue, et des spécialités douaisiennes dans le frigidaire ! Merci pour ces attentions et toutes
celles qui ont suivi !
Au fil de ces quatre premières semaines, la beauté des églises nous paraît plus réjouissante encore.
D’une part parce qu’elle est le témoin d’une histoire fabuleuse (de la sainte Hostie à la formation des
prêtres  catholiques  anglais  destinés  à  la  gloire  du  martyre,  en  passant  par  Notre-Dame  des
Miracles…) et surtout parce que ces églises sont les lieux de vie et de prière d’une communauté
chrétienne dont le dynamisme nous émerveille.

Nous nous sentons comme des nains juchés sur des épaules de géants, plus gigantesques encore
que ceux de Gayant !

Nous nous confions à votre  prière et  nous réjouissons par  avance de ce que nous allons vivre
ensemble, à la suite du Seigneur.

Don Emmanuel Rousselin Don Louis-Gustave de Torcy Don Pierre Bernard
Curé Vicaire  Vicaire

Ordonné prêtre le 29 juin 2013 Ordonné prêtre le 26 juin 2021 Ordonné prêtre le 26 juin 2021
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De l’iPhone au paysage de montagne, 
ou l’art d’accueillir la nouveauté

Chers paroissiens,

Il semblerait que nous soyons à l’heure des nouveautés. Il y a
la nouvelle année scolaire, la nouvelle année paroissiale… Mais il y
a surtout, dans notre société, le frémissement d’un nouveau départ
après ces deux années éprouvantes de crise sanitaire marquées
par les confinements, les couvre-feux, l’interruption de nombreuses
activités.  À  cela  s’ajoute,  pour  vous,  paroissiens,  l’accueil  de
nouveaux  prêtres,  et  pour  nous,  prêtres,  la  découverte  d’une
nouvelle paroisse et  de nouveaux fidèles du Christ à aimer et  à
servir.

Mais savons-nous accueillir fructueusement les nouveautés ?
La nouveauté est souvent mise en avant dans notre monde comme argument publicitaire :
« Venez découvrir notre nouveau produit ! » clame le commercial ; à quoi le consommateur
répond : « Chic ! Du nouveau ! Cela nous changera du vieux. » Pourtant, rien ne vieillit plus
vite que la nouveauté… Et le dernier iPhone acheté avec frénésie sera bien vite relégué au
rang  des vieux  téléphones dépassés,  quasiment  assimilable  au bon vieux  Nokia 3310  à
touches d’antan. Il y a là quelque chose de désespérant qui  rappelle que ce n’est pas la
nouveauté  en elle-même qui  est  bonne,  mais  le  renouvellement  qu’elle permet.  Ainsi  du
randonneur qui, découvrant un nouveau paysage, réveille et raffermit, en un mot renouvelle
son émerveillement devant la splendeur de la Création. Le nouveau n’a de valeur que dans
la mesure où il provoque un renouveau.

Puissions-nous alors,  recevoir  les nouveautés de cette période avec le regard rajeuni du
randonneur  qui  découvre  un  horizon  nouveau,  plutôt  qu’avec  les  yeux  tristes  du
consommateur  désabusé.  Puissent  les  changements  qui  interviennent  dans  notre  vie
paroissiale être l’occasion d’un renouvellement de nos cœurs dans leur ardeur à chercher le
visage du Seigneur et à annoncer son nom. Il est la seule nouveauté qui ne connaisse aucun
vieillissement, le seul qui puisse dire en vérité : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. »
(Ap 21, 5)

Notre-Dame des miracles, patronne et protectrice de Douai, priez pour nous !

Don Emmanuel.
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Une nouvelle traduction du missel
Le  25  novembre,  pour  le  premier  dimanche  de  l'Avent,  tous  les  diocèses
francophones du monde utiliseront une nouvelle traduction du missel.
Histoire
A la suite de la demande d'une réforme liturgique par le concile Vatican II, l’Église a
publié  en  1970  un  nouveau  missel  avec  l'autorisation  de  le  traduire  en  langue
vernaculaire. Une traduction française du Missel Romain de 1970 a donc rapidement été élaborée.
Cependant,  cette  traduction  présente  quelques  infidélités  au  missel  promulgué  par  Rome,
notamment dans l'adaptation de certains mots jugés sans doute théologiquement inaccessibles aux
fidèles. Dans le souci d'une plus grande fidélité, saint Jean-Paul II lance un appel en 2001 pour que
les traductions soient plus fidèles à l'original latin. Commence alors un long travail de la part des
évêques francophones pour revoir  la  traduction française du Missel  Romain.  En 2002, le Missel
Romain est mis à jour dans une nouvelle édition, laquelle sert de base au travail  de la nouvelle
traduction en français.
Ce qui change
Il ne s'agit pas d'un "nouveau missel" mais plutôt d'une "révision de la traduction française". Certains
mots  du  prêtre  ou  de  l'assemblée  changent,  et  certains  gestes  du  prêtre  sont  rappelés.  D'une
manière générale, la nouvelle traduction s'efforce de rendre plus fidèlement le texte original latin du
missel.

·  La relation du Père au Fils dans le Credo
L’assemblée dira de Jésus qu’il est « consubstantiel au Père » et non plus "de même nature". De la
sorte, selon la formule originelle du Concile de Nicée (325) on affirme avec une force renouvelée
l'égalité des personnes divines dans le Dieu unique.

·  Le dialogue introductif à la prière sur les offrandes
L’autre grand changement de ce nouveau missel concerne le dialogue introductif à la prière sur les
offrandes. Le prêtre privilégiera la nouvelle formule : «Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, et le
vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant ». Et l’assemblée : «Que le Seigneur reçoive de vos
mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église ».

·  L'emploi de "frères et sœurs"
Par exemple, lors du Je confesse à Dieu ou dans d’autres formules de la messe. Ainsi, dans la Prière
eucharistique I, lors de la commémoration des vivants, le célébrant dira comme dans le texte latin : «
Souviens-toi Seigneur ; de tes serviteurs et de tes servantes… ».

·  Le rappel de la place du silence et du chant
Le missel  de 2002 rappelle l'importance du temps de silence après le  Gloire à Dieu.  Il  rappelle
également que la prière liturgique est une prière chantée. Il accorde ainsi une certaine place au latin,
en proposant de chanter dans cette langue le Gloria, le Credo ou encore le Pater Noster.

·  Rappel de l'importance des gestes
À plusieurs endroits, le nouveau texte précise les gestes liturgiques. Il vient par exemple renforcer
l’invitation à s’incliner lors de l’évocation du mystère de l’incarnation dans le Je crois en Dieu.

La  nouvelle  traduction  est  une  invitation  à  renouveler  notre  participation  intérieure  au  sacrifice
eucharistique, tant par l'expression extérieure de notre foi, que par notre oblation intérieure et que
par notre communion au même mystère. L'entrée en vigueur de cette nouvelle traduction sera pour
nous tous, prêtres et laïcs, l'occasion de redécouvrir le trésor de la messe.

Don Louis-Gustave.
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Les 1er, 2 et 3 octobre, le Congrès Mission s’est tenu à Lille pour la première fois 

N’ayons plus peur d’annoncer notre foi !
Ce congrès mission a permis de rassembler les catholiques de tous horizons afin de
les conforter dans le témoignage de foi qu’ils sont appelés à donner au monde. J’ai
pu expérimenter la belle fraternité qu’est l’Église catholique dans sa grande diversité !
N’ayons  plus  peur  d’annoncer  notre  foi,  voilà  le  message  principal  de  ce
congrès !

Louange,  prière,  partage et  évangélisation étaient
parmi  les  grands  mots  de  ce  rassemblement  de  chrétiens  de
toutes  sensibilités. Les  veillées  de  prière  réparties  dans  plusieurs
églises  de  Lille  ainsi  qu’à  la  Cathédrale  Notre-Dame-de-La-Treille
furent  parmi  les  temps  les  plus  forts  de  ces  trois  jours.  Toutes  les
familles  spirituelles  qui  font  la  richesse  de  l’Église  n’étaient  pas

présentes mais de très nombreux prêtres avaient pu faire le déplacement pour les représenter au
moins en partie ! Le congrès 2022 ne sera pas régional comme nous avons pu en avoir la chance
cette année ; il aura lieu à Paris l’année prochaine en attendant, comme l’espèrent les organisateurs
du congrès, de réitérer l’expérience en 2023 à Lille.
Il ne tient qu’à nous de nous y préparer !

Marie.

Parcours Alpha Jeunes
Le parcours Alpha-jeune est une déclinaison du Parcours Alpha classique.
C’est  une  série  de  rencontres  offrant  un  espace  pour  se  poser  des
questions sur la vie, entendre parler de l’amour de Dieu et découvrir, de
façon ludique, comment la spiritualité chrétienne peut donner du sens au
quotidien.
Le parcours, constitué de 10 rencontres et d’un week-end sur le thème de l’Esprit-Saint, est
destiné à tous les lycéens qui ont envie d’un lieu pour échanger sur leur vie et se posent des
questions sur Dieu.
Cette  année,  les  lycéens  souhaitant  se  préparer  au  sacrement  de  confirmation
commenceront  leur  préparation par  ce parcours de 10 rencontres et  poursuivront  vers le
sacrement de confirmation avec quelques rencontres supplémentaires avant la célébration
de confirmation en mai 2022.
Les  rencontres  démarreront  après  les  vacances  de  la  Toussaint  et  auront  lieu  le
vendredi à 18h à la maison Notre-Dame. Elles seront animées par une équipe de jeunes
ayant reçu le sacrement de confirmation, accompagnée de quelques adultes.

 Tu as entre 15 et 18 ans ?
 Tu te poses des questions sur le sens de la vie ?
 Tu es ouvert à la discussion ?
 Tu penses que croire en Dieu est ennuyeux ?
 Tu as envie de découvrir ce que la spiritualité chrétienne

peut t’apporter au quotidien ?
 Tu as été baptisé/confirmé et pourtant tu n’as pas ressenti de petite étincelle ?
 Tu as Dieu dans la peau, il fait partie de ton quotidien et tu as envie d'en témoigner

autour de toi ?
 Tu aimes échanger et rencontrer d’autres jeunes ?

Le Parcours Alpha Jeunes est fait pour toi !
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Le miracle eucharistique de Douai
Il y a plus de 767 ans, le 6 avril 1254, jour de Pâques, dans l'église Saint Amé, un
prêtre qui venait de donner la communion, vit une hostie se trouvant sur le sol. Alors
qu'il  se  baissait  pour  la  ramasser,  l'hostie  vint  d'elle-même  se  poser  sur  le
purificatoire.  Un grand nombre de personnes qui étaient présentes ce jour-là,
virent nettement le Seigneur sous la forme d'un très bel enfant.

La  nouvelle  se  répandit  rapidement  et  l’Évêque  de  Cambrai,  Thomas  de  Cantimpré,  se  rendit
immédiatement à Douai pour constater les faits qu'il décrivit ainsi : «  Je me rendais chez le doyen de
l’Église, suivi de nombreux fidèles et lui demandai de voir le Miracle. Le doyen ouvrit la petite caisse
où il  avait  mis l'Hostie du Miracle,  mais  au premier  coup d’œil  je  ne vis  rien de spécial.  J'étais
pourtant conscient que rien ne pourrait m'empêcher de voir comme les autres le corps sacré. En
effet, en regardant de nouveau l'Hostie j'aperçus le visage du Christ, couronné d'épines avec deux
gouttes de sang qui lui tombaient du front. Je m'agenouillai tout de suite et en pleurant je remerciai
Dieu. ».
Les jours suivants, les fidèles venus contempler le prodige virent l'hostie prendre la forme
soit de l'enfant Jésus, soit du crucifié, soit du Christ en gloire.

Cette  hostie  fut  conservée  et  honorée dans  la  collégiale  Saint  Amé jusqu'en
1790 ;  des  documents  de  la  paroisse  témoignent  qu'il  y  avait  procession  et
adoration du Saint Sacrement à Douai dans la semaine après Pâques. C'est à
dire non pas pour la Fête-Dieu mais bien au temps liturgique commémoratif du
miracle de 1254.
L'hostie  fut  ensuite  providentiellement  sauvée  des  pillages  qui  suivirent  la
Révolution : un chanoine de la collégiale Saint Amé, le doyen Ranst de Bercken
la  confia  à  un  menuisier  de  la  paroisse,  Alexandre  Mornave,  en  lui
recommandant  de  rapporter,  après  les  troubles,  le  coffret  où il  avait  déposé
diverses reliques dont l'hostie du miracle. Ce qui fut fait scrupuleusement.

C'est en 1854 que M. le chanoine Héroguer, curé-doyen de la collégiale Saint-Pierre, retrouva par
hasard la boîte et son précieux contenu sous le christ de l'autel des trépassés. Outre les reliques, il
découvrit deux billets, l'un daté de 1793 du doyen Ranst de Bercken, écrit en latin et signé de sa
main qui garantissait que l'hostie du coffret était bien celle du miracle de 1254, qu'il avait cachée pour
la préserver du danger de profanation. L'autre billet, écrit de la main de Mornave, rapportait comment
il s'était fidèlement acquitté de sa mission. (« Moi Alexandre Mornave, membre de la confrérie des
Trépassés, de la paroisse de Saint Pierre, ayant en ma possession des reliques de plusieurs saints
connus et inconnus, que j'ai recueillies lorsque, pendant la Révolution, on profanait les reliques et les
vases sacrés, voulant rendre à l'église ces saints objets, je les ai placés dans une petite châsse, et
j'en ai fait présent à la chapelle des Trépassés de l'ornementation de laquelle je suis chargé. 26 août
1805. »).

L'hostie du miracle aujourd'hui 
Longtemps vénérée, puis délaissée depuis 1955,  l'hostie du miracle a été remise à l'honneur
dans les années 1980. Ainsi, depuis plus de 30 ans, sous la conduite d'Alice Munch, un groupe
d'une quarantaine de fidèles vient, chaque 1er jeudi du mois en pèlerinage à Douai pour prier devant
l'hostie du miracle.
En  2004,  la  paroisse  a  célébré  solennellement  les  750  ans  du  miracle :  Mgr  Garnier,
archevêque de Cambrai, a porté l'hostie en procession dans la ville.
En 2007, renouant avec une tradition multiséculaire,  une vingtaine de fidèles ont restauré une
Confrérie  du très  Saint  Sacrement  de  Miracle,  pour  faire  connaître  le  message  de  Douai  et
promouvoir l'adoration eucharistique.
Désormais, afin de remettre en valeur le culte de l'Hostie du Miracle, la messe est célébrée chaque
semaine le jeudi à 19h à la chapelle du dôme de St Pierre où elle est conservée.
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Témoignage des servants d’autel

Servir Dieu 
   Église
      Rédemption
       Vivre ensemble
          Aimer
            Navette d'encens
               Tarcisius

               Dalmatique
                   Acolyte
                     Universel
                        Tabernacle
                          Engagement
                             Liturgie

Je  suis  servant  d'autel  depuis  l'âge  de  8  ans  et  je  suis  fier  de  faire  ce  service  et  d'aider  les
paroissiens à prier. J'apprends aussi plein de choses sur la messe. J'ai eu la chance de faire un
pèlerinage à Rome avec ma famille et de servir la messe à Saint Pierre de Rome et en l’église Saint
Damien à Assise, et c'est une grande chance pour moi car je suis louveteau.

Pierre, 11 ans.

Ma marraine a offert le livre de la vie de Saint Tarcisius quand mon grand frère a fait sa promesse
louveteau, et je l'ai lu avant d’être servant d'autel, je suis donc très fier d’être servant c'est un peu
comme si j'étais le serveur de Dieu.
C'est aussi une chance d'être près de l'autel et d'aider le prêtre.

Théophile 9 ans.

J'ai  servi  ma  première  messe  lors  d'une  retraite  dans  un  foyer  de  charité,  et  depuis,  tous  les
dimanches je suis fidèle à ce rendez-vous ! 
Servir la messe c'est aider les prêtres et les paroissiens à prier et faire en sorte que la messe se
déroule bien.
Il faut être attentif et bienveillant.
Même chez les servants on apprend et on progresse !

Augustin 12 ans.
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Bonne nouvelle : nous allons pouvoir reprendre
« la route qui nous change » avec saint Jean !

Après les Évangiles de Marc, de Luc et  de Matthieu, « La route qui nous change »
invite à cheminer avec celui  de Jean.  La lecture du quatrième Évangile est  un
vivant appel à mieux connaître le Christ  :  écouter et suivre Jésus, accueillir sa
manière de se rendre proche des gens, en paroles et en actes, pour la faire nôtre.
L'évangile de Jean nous entraîne dans cette découverte de la divinité de Jésus qui se
révèle  et  s'incarne  dans  le  quotidien  de  l'existence.  Jean  nous  provoque  à  Le
reconnaître. Les gestes et enseignements de Jésus qu'il a retenus parmi beaucoup
d'autres l'ont été « pour que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et
pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom » Jn 20,31.

Ce livret propose une lecture, étape par étape, de 14 rencontres
de  Jésus  au  fil  de  l'Évangile  de  Jean.  Ce  parcours  se  vit,
idéalement, en petit groupe, au rythme qui lui convient, tout au long
de l'année, avec un animateur qui trouvera toute l'aide nécessaire
sur le site du diocèse.

Pour  chaque  rencontre,  «  La  route  qui  nous  change »  offre  un
itinéraire en quatre temps :
 Le temps de l'accueil
 Le temps de l'écoute de la parole de Dieu
 Le temps de la lecture attentive du texte et du partage
 Le temps de la prière

C'est  la  promesse de réflexions,  de questionnements,  de résistances parfois,  de découvertes et
d'étonnements, vécus avec cette joie d'être ensemble, réunis en Son Nom. Une expérience heureuse
où chacun pourra risquer, progressivement et librement, de nouveaux pas dans la vie et dans la foi.
Comme les premiers chrétiens réunis dans leur maison, partageons, à notre tour, ce que nous
comprenons de Jésus venu pour que nous ayons la vie en abondance !

« Le Seigneur a coloré sa parole de multiples beautés,
pour que chacun de ceux qui la scrutent puisse contempler ce qu'il aime.
Et dans sa parole il a caché tous les trésors, pour que chacun de nous trouve une richesse dans ce 
qu'il médite. »
Saint Ephrem - commentaires sur le Diatessaron,1, 18

 Ce livret est disponible à la maison du diocèse de Raismes au prix de 4 €.

Christian.
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Les vitraux de l’église Sainte Thérèse

Depuis plus de deux ans, je me consacre à la réalisation de douze vitraux d’une
hauteur  de deux  mètres  cinquante  qui  seront  totalement  installés fin  novembre
2021 dans l’église Sainte-Thérèse de Douai. Un projet pour lequel j’ai carte blanche
artistiquement. Des moments de la vie de Saint François d'Assise et de Sainte
Thérèse de Lisieux.

Pour la vie de la petite Thérèse, vous découvrirez des symboles en lien
avec la religieuse carmélite qui me touchent : la guérison grâce au
sourire de la vierge, la confirmation, la prière pour le repentir du
condamné à mort, l'entrée au Carmel ou encore l’union sacrée. Ce
dernier vitrail évoque la famille et tout ce qui peut unir, l’alliance entre
les êtres, qu'elle soit spirituelle, amoureuse ou familiale.

Au niveau des tons, on retrouve
beaucoup  de  bleu  et  de
turquoise,  caractéristiques  de
mon travail, mais aussi pour ces
vitraux, des rouges et des roses.
Car  sur  chaque  vitrail,  ce  sont
des roses qui guident le regard.
Des roses en envolée ou en pluie.
On  voit  également  la  petite  Thérèse  prier. La  prière
essentielle qui permet à la fois de se recueillir, de demander
pardon ou de remercier.

Les vitraux sont  construits comme un puzzle de verres colorés et peints. J'ai voulu y ajouter les
anciens verres jaunes de l'église  pour des tons chauds mais  surtout  pour continuer  à entretenir
l'ancienne vibration.
Même  intention  dans  le  vitrail  sur  l'entrée  au  Carmel.  Franck,  mon  époux  et
compagnon vitrailliste, s'est chargé de déposer les trois vitraux du Carmel de Douai
au printemps dernier. Trois jours ont été nécessaires pour déposer les trois vitraux
de  la  chapelle  et  les  verres  cassés  de  l'ancien  parloir.  Des  vitraux  sauvés  in
extremis !
Prêts à être restaurés, ils reposent dans notre atelier Esquerchinois.  Dans la baie
dédiée à l'entrée de Ste Thérèse au carmel, nous avons intégré des verres du
carmel Douaisien. Quel bonheur de pouvoir encore laisser passer la lumière dans
ces pièces de vieux verres imprimés, introuvables et magnifiques !

Judith DEBRUYN.
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Le Chœur Notre-Dame

Le  Chœur  Notre-Dame  recherche  de  nouvelles  choristes  qui  souhaiteraient  se
mettre  au service de la  liturgie  grâce au chant.  Il  n’est  pas nécessaire  de savoir
chanter (les répétitions sont  là pour apprendre), il  suffit  d’être présente, de bonne
volonté et de bonne humeur.

Il y a 5 messes dans l’année et répétition en général la
veille  dans  l’après-midi  de  15h30  à  17h30,  parfois  la  semaine
précédente, selon les impératifs de tous.
Le jour de la messe, nous nous retrouvons à 9h15 pour un petit déjeuner
partagé autour d’un enseignement ; cette année, la  Joie sera notre fil
conducteur. Puis nous nous rendons à l’église pour la messe.

Cette année, les filles se sont révélées et la dernière messe lors du Saint
Sacrement le 6 juin était magnifique.

Certaines  vont  arrêter  car  elles  grandissent  et  ont  de  nouveaux
impératifs, ou tout simplement prennent des engagements dans d’autres
groupes qui leur permettent de nourrir leur foi différemment.

Nous souhaitons accueillir de nouvelles jeunes filles, il n’y a pas de critère requis si ce n’est
le souhait d’enrichir sa foi avec le chant et d’essayer.
Pourriez-vous en parler autour de vous ? En général les filles commencent en CM1 et peuvent
poursuivre jusqu’en première et terminale (c’est un soutien dans le travail des examens).

Nous nous sommes retrouvées le samedi 28 Août afin de permettre aux filles de se remettre en route
pour la nouvelle année, et à celles qui nous quittent de se dire au revoir, peut-être aussi accueillir de
nouvelles demoiselles et la soirée s’est terminée par une veillée de louange,

Pour cette année, voici le pré-programme sous réserve de validation paroissiale : nous devrions être
de liturgie le 2 octobre, le 21 Novembre (Christ Roi), le 27 Février, puis le 1er Mai et le 16 Juin
(Saint Sacrement).

Mon  téléphone  :  Isabelle  SIFFRINE  0613583462  que  vous  pouvez  transmettre  aux  personnes
intéressées.

Du nouveau chez les scouts unitaires de France (SUF)

Le 25 septembre dernier, Florence et Guillaume CALAIS ont quitté leurs fonctions de
chefs du groupe Saint Georges, des Scouts Unitaires de France (SUF), après trois
années intenses et complexes en raison de la situation sanitaire.
Isabelle et Philippe PAYRE leur succèdent, sous des auspices que nous souhaitons
tous  plus  cléments,  notamment  pour  les  près  de  120  Jeannettes,  Louveteaux,
Guides,  Éclaireurs,  Guides  aînées  et  Routiers  qui  constituent  le  groupe.  Les
premières activités ont déjà été lancées et permettent à chacun de reprendre ses
marques, son matériel...et son engagement scout.
L'année 2022 sera placée sous le sceau des anniversaires : 50 ans de la création des SUF et 
50 ans de la création du groupe Saint Georges, qui est l'un des deux groupes fondateurs du 
mouvement. Il y aura donc de quoi animer tout le monde.
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A l’occasion de la fête de la Toussaint,

appel à (être) Témoin !

Comme chaque année, des membres de la communauté paroissiale Saint-Maurand
– Saint-Amé assurent une présence d’Église au cimetière de Douai centre.

Par  cette  mission,  ils  se  rendent  proches  de  toutes  les
personnes qui honorent leurs défunts et s’unissent aussi à tous
ceux qui, empêchés, ne peuvent physiquement accomplir cette
démarche.

Dans le respect de ceux qu’ils  rencontrent,  ils  témoignent de
leur Foi en la Résurrection et de l’Espérance qui les habite.

Rejoignez-nous.
Merci de vous inscrire sur le planning disponible au fond de nos
églises ou au secrétariat paroissial.

Le jour de la Toussaint, les prêtres de la communauté St Martin seront à votre disposition,
à la porte du cimetière de Douai centre de 15h30 à 16h30,
pour bénir la tombe de vos défunts.

 Équipe Funérailles : rejoignez-nous !

Saviez-vous que dans la paroisse, après la messe, les offices les plus nombreux à
être célébrés sont  les funérailles ? Seule célébration à ne pas être un sacrement,
les funérailles sont animées à Douai par une équipe de laïcs bénévoles, dévoués et
passionnés dont la présence s'avère indispensable à la fois au prêtre qui célèbre
mais aussi aux familles endeuillées qui  trouvent, auprès d’eux, soutien et réconfort.

Peu engageante au premier abord, la pastorale des funérailles est pourtant l’une des
plus riches humainement et spirituellement. Elle nous plonge au cœur de la foi,
celle en la mort et en la résurrection de Jésus, et cultive ce qui forge le plus notre identité chrétienne,
l’espérance en la vie éternelle.

La transmission de ce message fondamental par les laïcs est réalisée de deux façons : par la visite
des familles en deuil et surtout par le chant lors de la cérémonie.
Aujourd’hui, pour accomplir pleinement ce travail,  l’équipe des funérailles de Douai a besoin de
vous !

Si  vous aimez chanter  et êtes disponibles en semaine,  venez rejoindre
l’équipe des
funérailles qui vous accueillera avec la plus grande joie !
Si vous souhaitez plus de renseignements, contactez  Marie Gasiorek, la
responsable de l’équipe, au 06.76.14.21.98
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Adèle – Alice – Alix – Amanda – Amélia – Antoine – Auguste – Avril – Cally
Carmène – Célestine – César – Charlie – Charlotte – Claire – Clotilde – Constance
Corentin – Elena – Ellie – Eloïse –  Emmanuel – Enzo – Fabrice – Gabrielle
Guillaume –  Harmonie – Hortense – Hugo – Jade – Jazz – Jules
Julia – Klenzo – Laly – Laura – Lila – Lola – Lou – Louana – Louane – Louis
Luciano – Luna-Rose – Madeleine – Marius – Maureen – Mila – Nila
Oscar – Naomi – Noah – Noé – Noémie – Orlane – Oscar – Paul – Raphaël
Sasha – Siméon – Suzanne – Theiss – Théo – Tidiane – Tymoté – Victoire
Victoria – Zélie

ONT REÇU LE BAPTÊME

OCTOBRE 2021

William BRIENNE – Victoriane PEUGNET
Gaétan EMPISSE – Marion QUEVA
Brian LANGET – Amandine MOMBEL

DÉCEMBRE 2021

Samuel DANGLOT – Gwendoline WITOSZ
Alexandre WAREMBOURG – Ambre DERETZ

SE DONNERONT LE SACREMENT DE MARIAGE

Melle Thérèse ARTISIEN – Mme Rose-Marie BOULANGER-PINAULT
Mme Marie-Thérèse BOYER
Mme Elisa CORREIA DA COSTA-PLACA D’ALTE
Mme Lucette DEMEESE-GUFFROY
Mme Hélène DENOYELLE-CAILLARD – Melle Andrée GAUDRON
Mme Marcelle GRESSIER-SAINT-BONNET – Mme Gisèle GUEREZ
Melle Cindy MURA – Mme Ginette PIERSON – Mme Dominique PLOYART
Mme Maria REDJDAL-GAETA – Mme Ghislaine VINCHENT

M. Marcel BAUDUIN – M. Daniel BOEMARE – M. Bertrand CATTEAU
M. André CARLIN – M. Roger DAUPHINOT – M. Pierre DECLOQUEMONT
M. Jean FRACKOWIAK – M. Francis GENETELLI – M. Michel GOUBET
M. Pierre HEM – M. Jean HUMBERT – M. Jean-Jacques KELLER
M. Jacky LAURENT – M. Pierre LEBLANC – M. Jean-Marie PLAISANT
M. Bernard SEGARD – M. Bernard SZIMINSKI – M. Daniel TOMERA
M.Eugène VAN VLANDEREN – Dr Robert WIGNIOLLE

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE
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Octobre
Ma 19 14h10 Maison Notre-Dame, Conférence de l'abbé DESCOUVEMONT :

20h10 "Jésus, tu es vraiment merveilleux"  Vrai Dieu et vrai homme.
Je 21 18h Collégiale Saint Pierre, Pèlerinage à l’hostie du miracle : adoration, confession et 

messe.
Novembre

Lu 8 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 1er Seuil (22h).
Di 14   9h45 Maison Notre-Dame et église Notre-Dame, Caté Messe.
Je 18 18h Collégiale Saint Pierre, Pèlerinage à l’hostie du miracle : adoration, confession et 

messe.
Di 21 10h Maison Notre-Dame, Messe des petits.

11h Église Notre-Dame, Messe animée par le chœur Notre-Dame.
Lu 22 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 1er Seuil (22h).

Ma 23 14h10 Maison Notre-Dame, Conférence de l'abbé DESCOUVEMONT :
20h10 "Jésus, tu es vraiment merveilleux"  Présent au tabernacle pour vivre en nous.

Je 25 20h Maison Notre-Dame, 1ère soirée : présentation du Parcours OASIS et inscriptions.
Décembre

Di 5   9h45 Maison Notre-Dame et église Notre-Dame, Caté Messe.
Lu 6 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 1er Seuil (22h).

Parcours Oasis 2ème édition

Quand ? 25 novembre : 1ère soirée : présentation du Parcours et inscriptions
- 9 décembre, 6 janvier, 20 janvier, 3 février

* retraite : samedi 26 et dimanche 27 février 2022 (à l'Abbaye Ste Berthe, Blangy sur Ternoise)

Désireux d’en savoir plus ? www.parcoursoasis.org
Une question ?  parcoursoasisdouai@gmail.com

Marie-Bénédicte et Emmanuel de Brunville, Claire Vanmansart
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Un regard sur la collecte du Denier de l’Église

Dans le dernier bulletin du mois de mai, en conclusion il était écrit :

« 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 peut recevoir, grâce  au denier, 604 €/mois ou 50% du SMIC. Les salariés
laïcs recevant au moins le SMIC horaire, le solde, soit moins que 50% du SMIC est
disponible pour nos prêtres. 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 ».

En ce retour de vacances, nous pouvons, si nous
ne  l’avons  encore  fait,  nous  poser  la  question
proposée  ci-dessus.  Pour  ceux  d’entre  nous  qui
n’ont  pas  encore  participé  au  denier,  des
enveloppes  sont  à  notre  disposition  au  fond  de
Notre  Dame  et  de  Saint  Pierre.  La  démarche  à
suivre est simple et bien décrite.

Certains n’ont pas connaissance du bulletin paroissial et ne franchissent que très rarement la porte
d’une église car ils sont à la marge de l’église du Christ et, pourtant, sont prêts à contribuer à la vie
matérielle  de nos prêtres et  laïcs employés par le diocèse.  En outre, s’ils  habitent  un immeuble
sécurisé comme le sont la majorité de ces bâtiments, très souvent, ils ne reçoivent pas l’enveloppe
du diocèse proposant le denier. Si vous logez dans une résidence dont les boîtes aux lettres ne
voient jamais le courrier du diocèse, nous vous invitons à participer à ce service d’église en
prenant le  nombre  d’enveloppes nécessaires,  au secrétariat  paroissial  ouvert  du lundi  au
samedi de 9 à 12h. Merci d’y laisser vos coordonnées et le nombre d’enveloppes que vous avez
prises.

Alain.
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Tous en camp avec les Scouts et Guides de France
Les  Scouts  et  Guides  de  France  sont  un  mouvement  catholique  d’éducation
populaire, ouvert à tous. Notre objectif est de permettre aux jeunes qui nous sont
confiés (de 6 à 21 ans), d'être des citoyens engagés dans la société, heureux et
artisans de paix. Pour ce faire, nous mettons en place, tout au long de l’année,
plusieurs temps forts dont les camps d’été font partie.

A Berlaimont (59), à Saint-Pierre Aigle (02) ou encore sur les routes de Flandres, 80
jeunes du groupe de Douai Sainte-Thérèse ont eu la chance de partir en camp. 15
d’entre eux  découvraient  le scoutisme pour  la toute  première fois,  invités par un copain ou une
copine à vivre cette folle aventure. Répartis par tranches d’âge, et entourés de chefs et cheftaines
motivés  et  formés  (BAFA/BAFD),  les  jeunes  ont  pu  apprendre  à  vivre  en  société,  à  respecter
l’environnement, ou encore à travailler en équipe.

Découvertes, expérimentations et rêves sont les maîtres mots de ce temps fort de l’année. Avec un
emploi  du temps rythmé par les jeux,  et l’apprentissage de la vie dans la nature,  impossible de
s’ennuyer ! Cette expérience est l’opportunité pour chaque jeune d’acquérir une autonomie, d’oser
exprimer son opinion et de prendre confiance en soi.

Tout  au long de l’année, nous vous invitons à venir  découvrir  le  scoutisme, à l’occasion de nos
rendez-vous bimensuels. Alors, si vous aussi l’aventure vous tente, n’hésitez pas à nous contacter :
Erwan et Marie Paillard - sgdf.douai@hotmail.com

Photographies des camps vécus cet été par chacune des cinq unités du groupe de Douai Sainte-Thérèse
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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

Paroisse Saint-Maurand
Saint-Amé de Douai

18h en l’église Notre-Dame.

Rappel du lieu été / hiver de la messe dominicale de 11h
Été :    Dimanche des Rameaux     Toussaint (inclus) : Collégiale Saint-Pierre.
Hiver : Dimanche après Toussaint  Dimanche avant Rameaux : Église Notre-Dame.

Caté-messe
Dimanche 14 novembre et 5 décembre: 9h45, Maison Notre-Dame et église Notre-Dame

Messe des petits
Dimanche 21 novembre : 10h, Maison Notre-Dame

Messes (ou célébrations) en semaine
Du Mardi au Vendredi : en l’église Notre-Dame 7h10 Oraison, 8h10 Laudes, 8h30 Messe

Mardi : 11h à la résidence la Fonderie*.

Mercredi : 11h à la résidence Jean Menu*.

Jeudi : 15h30 à la fondation Sainte-Marie, les 2ème et 4ème jeudis du mois*.
19h en la Collégiale Saint-Pierre.

Vendredi : 11h au jardin des Augustins, le 1er vendredi du mois*,
15h à la résidence Marceline Desbordes Valmore, les 1er et 3ème vendredis du 

mois*,
18h en l’église Notre-Dame, adoration et confessions,
19h Vêpres.

Samedi : 8h30 en l’église Notre-Dame (messe grégorienne).

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 5 décembre 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  21
novembre, les articles que vous souhaitez publier.

Coût unitaire du bulletin : 0,50 €
N° ISSN : 2114 – 4346 (800 exemplaires)

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
Permanences : du lundi au samedi de 9h00 à 12h00
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