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Paroisse Saint-Maurand
Saint-Amé de Douai

Messes Rorate

Durant  l’Avent,  à la fin  de la nuit,  avant  l’aube,  quand certains dorment encore à
poings fermés, quelques paroisses proposent des  messes  Rorate, célébrées à la
seule lueur des bougies. 

Leur nom vient du premier mot de l’hymne grégorienne « Rorate caeli desuper » qui
était  traditionnellement  chantée au  tout  début  de la messe et  qui  signifie  « Cieux,
distillez d’en haut votre rosée » (Es 45, 8).
Très pratiquée dans les pays alémaniques, cette liturgie permet de vivre l’attente de l’avènement
du Christ de façon incarnée. Les petites flammes, qui symbolisent la vie et la fragilité de l’enfant à
naître, donnent à ces messes une ambiance bien particulière, calme et recueillie. 
Il y a quelque chose d’un peu extraordinaire qui marque le début d’une journée qui sera ordinaire.
Même si c’est difficilement perceptible, c’est quelque chose qui vient du Ciel. Il faut faire un effort
physique commun pour se lever tôt, mais  cela nous permet d’être ensemble des veilleurs avant le
lever du jour. 

C’est  une manière  à  la  fois  simple  et  belle  de  se
mettre en route vers Noël. A l’issue de ces messes, le
petit  déjeuner pris ensemble  à la maison Notre-Dame
permet de partager cette joie de l’attente de Noël et de
commencer la journée avec une présence particulière
de Dieu dans le cœur. 
Nous pourrons vivre cela pendant les quatre mardis
de notre Avent à 6 h 45.

Don Louis-Gustave.

Laudate : Un nouveau missel pour les fidèles

Le missel Laudate n’est pas juste un livre pour suivre la messe avec la nouvelle traduction. Il s’agit
d’un véritable compagnon de prière pour toute la vie chrétienne. Comment un si petit livre peut-il
accompagner toute notre vie chrétienne ? En plus de recueillir toutes les lectures des messes (de
semaine,  comme   des  dimanches),  nous  pouvons  y  puiser  des  explications  sur  l’histoire,  la
signification des gestes et des temps liturgiques et sur chacun des sacrements. Nous y trouvons en
outre un large recueil de prières chrétiennes, précédé d’introductions à la lectio divina (lecture priante
de la parole de Dieu) et à l’oraison.

Ce missel permet également de suivre la messe grégorienne (comme elle se célèbre par exemple le
samedi matin à 8 h 30 à l’église Notre-Dame !) Vous y trouverez les traductions des pièces mais
aussi les partitions de ce que les fidèles sont invités à chanter de tout leur cœur (Kyriale, Credo…)
En conséquence, le missel Laudate vous servira encore pour toutes les messes célébrées en latin
lorsque vous irez en pèlerinage à Rome ou à Lourdes !

Peut-être que certains d’entre nous se souviennent que leurs grands-parents avaient toujours
sur eux leur missel, celui qu’ils avaient reçu en cadeau le jour de leur première communion et
qu’ils gardaient toute leur vie. 
C’est  dans cet  esprit  que  le  missel  Laudate a  été  réalisé.  Puisse-t-il  aider  ceux  qui  s’en
serviront à faire de toute leur vie une louange à la gloire de Dieu : Laudate Dominum, omnes
gentes ! Louez le Seigneur tous les peuples !

Don Pierre
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Paroisse Saint-Maurand
Saint-Amé de Douai

Le prix de l’attente

Chers paroissiens,

Nous sommes en Avent. C’est le temps liturgique de
l’attente : nous attendons la venue du Sauveur. Mais savons-
nous encore attendre ? À l’ère du smartphone et d’Amazon,
l’attente devient une denrée rare, presque une espèce en

voie de disparition… Nous sommes à l’ère du « tout tout de
suite », du « tout en un clic ».

Or, l’attente est indispensable à notre vie de foi, parce que l’attente fait grandir le désir,
et quand le désir grandit, c’est l’amour qui grandit. Ainsi, en celui qui attend le Christ,

grandit la soif du Christ et l’amour pour lui : « Par l’attente, Dieu accroît le désir. Par
le désir, il creuse les âmes. Les creusant, il les rend plus capables de le

recevoir » (saint Augustin). Voilà pourquoi, il est très grave de ne plus savoir attendre.
Ne plus savoir attendre et vivre dans l’instantanéité permanente, c’est aussi

préjudiciable à notre santé spirituelle que les « fast food » et l’absence de sport à notre
santé physique ! Celui qui ne fait pas de sport s’empâte tandis que ses muscles

s’atrophient ; celui qui ne sait plus attendre voit son âme se rétrécir et son cœur se
refroidir. 

L’attente n’est pas un temps perdu. Comme les neufs mois d’une grossesse ou le
temps des fiançailles, il est un temps de grand prix, un temps pour laisser le cœur

s’élargir et l’amour grandir. Puissions-nous en ce temps de l’Avent réapprendre à
attendre, et ainsi laisser le Seigneur raviver en nous le désir de le trouver !

Viens Seigneur Jésus !

Don Emmanuel.
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Paroisse Saint-Maurand
Saint-Amé de Douai

La Lumière de la Paix de Bethléem :
“Passons la paix au-delà de nos frontières”, Jean 20.19-21 

Tous les ans, quelques jours avant Noël, une lumière est allumée dans la grotte
de la Nativité à Bethléem. Cette lumière c’est la Lumière de la Paix. Véritable
symbole d’espoir, de paix et de fraternité, elle est diffusée dans plusieurs pays du
monde. C’est à Vienne qu’elle arrive pour être ensuite partagée dans toute l’Europe.

Ce temps de partage est organisé, chez nous, par les Scouts et Guides de France et les Éclaireuses 
et Éclaireurs Unionistes de France. Cette année, la diffusion de La Lumière de la Paix de Bethléem 
aura lieu le dimanche 12 décembre 2021 et se déroulera à Orchies, pour notre diocèse. Que vous
soyez scout ou non, chacun est invité à célébrer le temps de l’Avent et de Noël, en recevant cette 
Lumière, et en la diffusant autour de soi.

Au programme de cette journée :
● 13 h - Temps d’accueil au lycée de la Providence (rue des Glycines à Orchies)
● 13 h 30 - Course pour les Chrétiens d’Orient organisée par les Guides et Scouts d’Europe
● 16 h - Accueil de la Lumière sur la place (face à la mairie)
● 17 h - Messe à l’église Notre-Dame de l’Assomption à Orchies
Afin de garantir la sécurité de tous, cet événement se déroulera dans le respect des consignes 
sanitaires en vigueur.

Moment fort de l’année pour le groupe de Douai Sainte-Thérèse, c’est l’occasion pour petits et
grands de se retrouver dans un esprit de fraternité avec les 10 autres groupes du territoire 
“Hainaut, Avesnois, Cambrésis”. C’est aussi le moment pour les chefs et cheftaines d’aborder les 
questions de paix et d’espoir avec les jeunes.

Pour les personnes qui n’auront pu se déplacer à Orchies, le groupe de Douai Sainte-Thérèse 
organisera une distribution de la Lumière dans l’une des églises de la ville. Les informations 
relatives à ce temps vous seront communiquées prochainement sur la page Facebook : Scouts et 
Guides de France Douai, et sur le compte Instagram : sgdfdouai.
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Un Calendrier de l’Avent inversé

Noël est un moment privilégié pour recevoir des autres.
À l’image de Jésus qui nous offre sa vie, pourrais-je à mon échelle réaliser

un  don  à Jésus  et  aux autres  qui  apportera  un  peu  de  réconfort  à  ceux  dans  le
besoin ? 
Si je décidais pendant l’Avent de donner chaque jour quelque chose : 

• un jouet ou objet qui ne sert plus (jeux, livres, carnets, crayons…)
• des produits d’hygiène
• une pensée, un petit mot, une carte, un dessin... 
• des denrées alimentaires non périssables 
• une aide financière 

 pour offrir un Noël à tous !

Mode d’emploi
1. préparer une caisse dédiée chez vous 
2. chaque jour y déposer un objet, une pensée, un don... 
3. apporter votre boîte le 18 décembre de 14 h 30 à 17 h 45 

à la Maison Notre Dame
Pour qui ? 
Vos dons seront reversés à des associations du Douaisis (Secours catholique)

Un nouveau défi à relever : 1000 crèches !

Un nouveau "défi“ pour que ”Douai soit d’ici Noël, la ville aux 1000 crèches" : 
une fenêtre = une crèche

Le défi est reconduit pour ce Noël 2021.
Une crèche animée, une crèche en carton colorié, en
vitrail, une crèche en Lego® ou en Playmobil®, une
crèche toute faite ou fabriquée maison, une crèche à
la fenêtre ou sur la façade,
pour que tous redécouvrent que le cœur de la fête et son 
origine est la naissance, à l’écart de la ville, d’un tout petit, 
venu simplement pour aimer, de Dieu fait humble, de Dieu fait 
homme.

N’hésitez pas à prendre une photo de votre crèche vue de la rue et à la communiquer à la paroisse :
site.paroisse.smsa@gmail.com

Récital de l’Avent

Vendredi 10 décembre à 20 h, à la rotonde de la collégiale Saint-Pierre,
un chœur de lycéens et d’étudiants du Douaisis interprétera des chants qui
vous plongeront en 1532, à la découverte de Notre-Dame des Miracles, pour
entrer pleinement dans la période de l’Avent et se préparer à la naissance du Christ
avec un répertoire varié :
ô clemens maria (Binachon), anima christi (Frisina), entre le bœuf et l’âne gris
(Gevaert), ô prends mon âme (Arnera) et bien d’autres encore
Nous vous attendons nombreux !
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 Le goûter de Noël est de retour !

Après une édition 2020 annulée en raison des mesures de confinement, le goûter de
Noël de la paroisse se tiendra bien cette année, le samedi 11 décembre à partir de
15 h 30 (jusque vers 17 h 30) à la salle Monseigneur-Jacques-Delaporte de la
Maison Notre-Dame, place du Barlet, pour notre plus grande joie !

Ce goûter sera l'occasion de nous retrouver pour un moment convivial, pour partager,
en ce temps de l'Avent, la joie de Noël à venir, qui que nous soyons.
Pour participer à cet événement (gratuit), des bulletins d'inscription sont à votre disposition au 
secrétariat paroissial et à l'entrée de nos églises. Vous pourrez y indiquer ce que vous comptez 
apporter : gâteaux, salades de fruits, boissons, etc. ou simple bonne humeur !
N'hésitez pas à inviter des personnes que vous connaissez, en particulier celles qui sont 
isolées ou en situation de précarité. Tout le monde sera bienvenu !
Attention : le passe sanitaire sera exigé à l'entrée de la Maison Notre-Dame.

Nous espérons vous y voir nombreux !
Contact : Secrétariat paroissial, ou Christophe Delille (mail: delille.chris@gmail.com) 

Repas de la paroisse

22 janvier 2022 : voici la date retenue pour le repas de la paroisse.
L’institution Saint-Jean nous accueille afin de nous retrouver pour un repas convivial. 
Cet événement sera l’occasion de rassembler les paroissiens, toutes
générations confondues, de mieux nous connaître et intégrer les nouveaux
arrivants.
Nous ne manquerons pas de vous préciser les modalités pratiques lors de nos
retrouvailles hebdomadaires.
N’oubliez pas de noter la date sur vos agendas. 
Nous espérons vous retrouver nombreux…

Thierry 

Invitation Art et Foi !

Le groupe « ART et FOI » vous invite chaque mois à tenter l’aventure de la
prière à partir d’une œuvre d’art (il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances
particulières, juste regarder et se laisser toucher).

La prochaine rencontre aura lieu le mardi 14 décembre
2021 à 18 h à la maison Notre-Dame (salle bleue).

A bientôt !

Marie-Françoise Gosteau, Brigitte Molaro, Isabelle Carpentier (0671345079)
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Paroisse Saint-Maurand
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Le synode sur la synodalité

Le 10 octobre dernier, le Pape François a ouvert à Rome le synode sur « la
synodalité dans l’Église » invitant l’Église du monde entier à se mettre en route
pour réfléchir à notre manière de marcher ensemble (synode vient du grec
« sun-odos » qui signifie « route ensemble »).
Comme toute famille qui, par moment, a besoin de regarder la manière dont elle
avance et grandit au fur et à mesure des aléas de la vie, nous sommes invités, laïcs,
clercs, religieux et religieuses, à prendre le temps de réfléchir à la manière dont nous
sommes un peuple de Dieu en marche.

• Comment, dans cette marche permanente, continuons-nous à annoncer le Christ, à 
prendre soin de nos frères et sœurs ?

• Comment notre Église avance, malgré les difficultés qu'elle rencontre ? 
• Comment laissons-nous l'Esprit Saint nous guider aujourd'hui dans notre marche ? 

Depuis le 17 octobre et jusqu'à fin janvier 2022, chaque paroisse et communauté religieuse 
est appelée à réfléchir et à s'exprimer, individuellement ou en groupe, à partir d'un des 10 
thèmes de réflexion proposés (disponibles sur : laics.cathocambrai.com/synode-2021-2023). 
Chaque diocèse rassemblera ensuite cette consultation préparatoire du peuple de Dieu, dont le but
n’est pas de produire des documents, mais de « faire germer des rêves, susciter des prophéties 
et des visions, faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, bander les blessures, tisser 
des relations, ressusciter une aube d’espérance, apprendre l’un de l’autre, et créer un 
imaginaire positif qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs, redonne des forces » 
(document préparatoire au Synode). Cette grande consultation de tous les baptisés servira de base 
pour le synode des évêques qui se tiendra à Rome en octobre 2023. 

Nous  sommes  une  Église  pèlerine,  toujours  en  marche  et  jamais
installée  confortablement  dans  son  fauteuil.  Sachons  saisir
l'opportunité de ce synode pour nous laisser interroger par l'Esprit
Saint : quels moyens mettons-nous en œuvre pour être un peuple qui
marche  ensemble  ?  Quels  sont  les  pas  de  plus  que  nous  sommes
appelés  à  faire  pour  continuer  à  être  une  Église  qui  marche  dans
l'attente de la venue du Seigneur ?

Information

Suite à la remise du rapport de la « Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église »
(CIASE) le 5 octobre dernier, notre archevêque nous invite à une rencontre pour reprendre les
résolutions prises à l'Assemblée des évêques à Lourdes début novembre (voir ces résolutions
et détails sur le site de la paroisse).
Pour cette rencontre, des dates nous sont proposées dans des lieux répartis sur chaque 
arrondissement de notre diocèse :

• Lundi 22 novembre à 20h à Râches,
• Vendredi 3 décembre à 20h à Maubeuge,
• Mardi 14 décembre à 20h à Cambrai : salle St Aubert, Maison Paroissiale, 8 place Fénelon,
• Mercredi 15 décembre à 20h à Raismes : Maison du diocèse, 174 rue Léopold Dusart.
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Annonces pastorales des jeunes

Le diocèse de Cambrai organise comme chaque année un pèlerinage des
jeunes à Taizé pendant les vacances d’hiver. Les frères qui nous accueillent sont
marqués par deux aspirations :

• Avancer à travers la prière dans une vie de communion avec Dieu
• Prendre des responsabilités pour déposer un ferment de paix et de confiance

dans la famille humaine.

 

Pour s'inscrire : jeunes.cathocambrai.com
Coût : 160 € (tout compris)
Ouvert à tous les jeunes de 15 à 30 ans.

Pour  tous  renseignements,  vous  pouvez  écrire
à jeunes@cathocambrai.com

ou téléphoner au 03 27 38 12 97

Le Père José (1964 – 2021) a rejoint la maison du Père 

Extraits de l'homélie de Monseigneur Dominique REY aux obsèques de Père José, le 17/11

José,
« Que l’amour brûle d’abord en toi afin d’éclairer les autres », disait St Augustin à l’un de ses 
disciples. Cette vive flamme d’amour habitait le cœur et la vie du prêtre qu’a été pour nous José van 
Oost...
… Le trépas se charge de nous délester de tout : nos biens, notre corps, nos relations. Il ne reste en 
définitive que l’amour que nous avons semé, et qui nous projette vers le seul bien véritable et 
inoxydable, et qui définit la nature propre de Dieu : la charité. La charité qui échappe à la rouille et à 
la cendre. Et comme le dit St Paul, « cette charité ne passera jamais ». C’est cette charité pastorale 
du P. José, cette paternité spirituelle dont nous avons été à la fois les témoins et les bénéficiaires, qui
conduit désormais son âme à Dieu. Le P. José n’est plus devant nous, mais en nous, en notre 
mémoire et en notre prière, mais surtout en Dieu. C’est de là qu’il nous espère, qu’il nous précède 
car c’est vers Lui qu’il nous a guidés.

Nous rendons grâce à Dieu pour le ministère pastoral accompli par le Père José en notre paroisse et 
ailleurs. Merci Père José pour tout ce que vous nous avez donné avec cette vive flamme d'amour qui
vous habitait, et dont nous avons été témoins et bénéficiaires.

Homélie Monseigneur Rey : https://eveque.frejustoulon.fr/homelie-lors-des-obseques-du-pere-jose-van-oost/
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Aaron – Alice – Baptiste – Clara 

ONT REÇU LE BAPTÊME

Janvier 2022

Alexandre MAZON – Oanell CAYET 

SE DONNERONT LE SACREMENT DE MARIAGE

Mme Jeanine DAUBIGNY-VERMEULEN – Mme Marie-Thérèse DARRAS-PAVY
Mme Brigitte HONOREZ-CARNEL – Mme Brigitte LEMARECHAL

M. Patrick CHERQUEFOSSE – M.Georges DEWAVRIN – M. André LAURENT
M. Claude LEGRAND – M. Daniel PILLET – M. Claude ROUCHE
M.Jacques ROUSSEL – M. Pierre VASSEUR

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE

Décembre
Lu 6 20 h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 1er Seuil ( 22 h).
Je 9 20 h Parcours OASIS, 2ème édition ( 21 h 45).
Ve 10 18 h Collégiale Saint Pierre, Récital de l’Avent par la chorale des étudiants.
Sa 11 15 h 30 Maison Notre-Dame, goûter de Noël (17 h 30).
Di 12 10 h Maison Notre-Dame, Messe des petits.

Ma 14 14 h 10 Maison Notre-Dame, Conférence de l'abbé DESCOUVEMONT :
20 h 10 "Jésus, tu es vraiment merveilleux"  Infiniment heureux, Tu réclames notre amour

Je 16 18 h Collégiale Saint Pierre, Pèlerinage à l’hostie du miracle : adoration, confession et 
messe.

Ve 17 20 h 30 Église Notre-Dame, veillée d’adoration et de confession,
Sa 18 14 h 30 Église Notre-Dame, après-midi de la miséricorde, confession (17 h)

Janvier 2022
Je 6 20 h Parcours OASIS, 2ème édition (21 h 45).
Lu 10 20 h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 1er Seuil (22 h).
Di 16 10 h Maison Notre-Dame, Messe des petits.
Je 20 20 h Parcours OASIS, 2ème édition (21 h 45).
Sa 22   Maison Notre-Dame, repas de paroisse.
Di 23   9 h 45 Maison Notre-Dame et église Notre-Dame, Caté Messe.
Lu 24 20 h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 1er Seuil (22 h).

Février
Je 3 20 h Parcours OASIS, 2ème édition (21 h 45).
Lu 21 20 h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 1er Seuil (22 h).
Di 27 10 h Maison Notre-Dame, Messe des petits.

11 h Église Notre-Dame, Messe animée par le chœur Notre-Dame.
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La confession – réponse à quelques objections
Pourquoi se confesser à un prêtre ? Pourquoi ne pas directement s’adresser à
Dieu ?
On peut bien sûr demander directement pardon à Dieu, mais ce n’est pas la même
chose. Comme le disait le pape François, c’est comme envoyer un mail sans la
certitude de recevoir la réponse. Je me tourne vers le ciel et je dis : « Pardon
Seigneur » et un grand silence me répond… 
Quand je vais me confesser au prêtre, j’entends le Seigneur me dire par sa bouche :
« Je te pardonne tous tes péchés… Va en paix ! »

Je ne vois pas l’intérêt de se confesser car je dis toujours les mêmes péchés !
Avez-vous déjà pratiqué la randonnée en montagne ? On n’arrive pas au sommet en un bond, mais 
par de nombreux petits pas. Chaque petit pas paraît dérisoire, mais les montagnards savent bien que
chacun d’entre eux a une grande valeur. Chaque pas paraît insignifiant, mais en réalité il représente 
une véritable avancée. Seulement, il faut beaucoup de petits pas régulièrement posés pour arriver au
sommet. Nos confessions sont nos petits pas vers la sainteté : apparemment anodins et peu 
fructueux, ils nous permettent de nous libérer du péché petit à petit. 
À chaque absolution, non seulement Dieu me pardonne, mais il me donne également la grâce 
d’avancer et de progresser. Et à un moment, ça y est ! Je suis arrivé au sommet sans même m’en 
rendre compte !

Mais je connais le prêtre. Je ne peux pas me confesser à lui ! Que va-t-il penser de moi ?
Bernanos a tout à fait raison quand il fait dire à l’abbé Donissan, le héros du roman « Sous le soleil 
de Satan », «il y a très peu d’originalité dans le péché ». Ne croyez pas que vous choquerez le prêtre
en confession, il en a entendu d'autres ! Mais surtout, qu’est-ce qu’un prêtre ? Un pauvre pécheur 
qui, en écoutant le pénitent, se sent tout aussi pauvre et pécheur que lui. C’est un regard de 
miséricorde et non de jugement qu’il pose sur celui qui vient humblement demander le pardon de 
Dieu. Ne pensez jamais que l’expérience d’une confession le conduira à vous regarder moins bien, 
bien au contraire ! Ce qu’il verra de nouveau en vous, ce n’est pas votre péché mais votre désir de 
conversion et surtout les merveilles que Dieu fait dans votre âme !

Un jour, j’ai vécu une confession qui s’est mal passée. Depuis, je suis bloqué(e)…
C’est extrêmement rare, mais cela a malheureusement pu vous arriver. En ce cas, il est tout à fait 
normal que vous ayez une grande difficulté à retourner vous confesser. 
La meilleure manière de surmonter victorieusement cette épreuve du passé, c’est de redécouvrir ce 
qu’est vraiment la confession : une expérience profonde de l’Amour de Dieu et une libération 
véritable. Pour cela, il faut d’abord supplier le Seigneur de vous libérer du blocage. Puis, le plus 
simple est d’aller voir un prêtre qui vous inspire confiance et de lui expliquer simplement que vous 
n’arrivez plus à vous confesser. Il saura vous aider à avancer et à retrouver la paix.

« Cela fait combien de temps que tu n'y es pas allé ? Courage, va te confesser !  Ne perds
pas une journée de plus, vas-y, et le prêtre sera bon. […] C'est Jésus qui est là, et Jésus est
meilleur que les prêtres,  Jésus te reçoit avec beaucoup d'amour.  Sois courageux et  va te
confesser ! » (Pape François)

Don Emmanuel.

Horaires de confession pour l'Avent : en l’Église Notre-Dame.
• Vendredi 17 à 20 h 30 : veillée d'adoration et de confession
• Samedi 18 : après-midi de la miséricorde - permanence de confession de 14 h 30 à 17 h

Horaires habituels de confession :
• Jeudi 18 h - 19 h : en la Collégiale Saint Pierre
• Vendredi 18 h - 18 h 30 : en la Collégiale Saint Pierre
• Samedi 11 h - 12 h : en l’Église Notre-Dame.
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Messes dominicales en l’église Notre-Dame
Samedi : 18 h (messe anticipée).
Dimanche :     9 h 30, 11 h et 18 h
Caté-messe
Dimanche 23 janvier : 9 h 45, Maison Notre-Dame et église Notre-Dame
Messe des petits
Dimanche 12 décembre, 16 janvier et 27 février : 10 h, Maison Notre-Dame

Célébrations de Noël 2021
Vendredi 24 décembre 19 h Messe de la nuit de Noël en l’église Notre-Dame.

Minuit Messe de la nuit de Noël en la Collégiale Saint Pierre.
Samedi 25 décembre   8 h Messe de l’aurore en l’église Notre-Dame.

11 h Messe du jour de Noël en l’église Notre-Dame.
Samedi 1er janvier 11 h Messe en l’église Notre-Dame.

Messes (ou célébrations) en semaine
Du Mardi au Vendredi : en l’église Notre-Dame 7 h 10 Oraison, 8 h 10 Laudes, 8 h 30 Messe

Mardi :   6 h 45 messe rorate en l’église Notre-Dame, durant l’Avent.
11 h à la résidence la Fonderie*.

Mercredi : 11 h à la résidence Jean Menu*.

Jeudi : 15 h 30 à la fondation Sainte-Marie, les 2ème et 4ème jeudis du mois*,
19 h en la Collégiale Saint-Pierre.

Vendredi : 11 h au jardin des Augustins, le 1er vendredi du mois*,
15 h à la résidence Marceline Desbordes Valmore, les 1er et 3ème vendredis*,
18 h en l’église Notre-Dame, adoration et confessions,
19 h Vêpres.

Samedi : 8 h 30 en l’église Notre-Dame (messe grégorienne).

L’église Notre-Dame restera ouverte pour les adorations de 14 h 30 à 16 h 30 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 27 février 2022.

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    16     février  ,
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 9 h à 12 h
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