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Paroisse Saint-Maurand
Saint-Amé de Douai

Le chemin de croix

Le  chemin  de  croix  que  l’Église  nous  invite  à  vivre  lors  du  carême  trouve  ses
fondements chez les premiers chrétiens. En effet, dès après la mort de Jésus, ses
disciples venaient en pèlerinage à Jérusalem afin de marcher sur les chemins de la
Passion du Christ. Rapidement, ils mirent en place 7 stations lors de la nuit du Jeudi
au Vendredi Saint. Ces stations correspondaient à 7 passages de l’Évangile.

C’est au 12ème siècle que les franciscains importèrent en Italie cette tradition. Dans un premier
temps réservé à leurs  paroisses,  le pape Clément  XII  autorisa  la création de dévotions à toute
l’Église. 10 ans plus tard, au regard de l’engouement populaire, le pape Benoît XIV limita à un seul,
le nombre de chemin de croix par paroisse.

Au-delà  des  œuvres  d’art  qui  furent  érigées  de
façon parfois ostentatoire, le chemin de croix est
pour  nous  un  moyen  d’entrer  en  prière  en
suivant  la  Passion  qui  conduisit  le  Christ  du
lieu de sa flagellation à son tombeau. L’Église
nous invite à le vivre en priorité le Vendredi Saint,
puis chaque Vendredi de carême, sans que cela ne
soit exclusif.
Si la plupart des stations sont issues de l’Évangile,
d’autres  sont  issues  de  la  tradition  chrétienne
comme l’intervention de Véronique.

Pour vivre cette dévotion, nous pouvons contempler les 14 stations, en nous arrêtant devant chacune
pour lire une méditation puis en priant de manière très simple. Un grand nombre de méditations sont
disponibles en format papier, ou sur Internet. De grands saints comme Saint François d’Assise, Saint
Padre Pio, Saint Maximilien Kolbe, Saint Jean-Marie Vianney ont publié leurs méditations pour le
chemin de croix.  Lorsque nous commémorons ainsi  la  Passion,  l’Église  nous invite  à  nous unir
intimement au Christ, à ses souffrances qu’il endura par amour pour nous, afin de nous offrir la vie
éternelle.
Nous pouvons lui offrir nos souffrances, nos doutes, nos petitesses, nos épreuves afin qu’il
nous transfigure par son mystère pascal.

François et Lorella.
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Un chemin de libération

Chers paroissiens,

Aïe, aïe, aïe ! Voici le Carême qui revient et avec lui l’ascèse, 
les résolutions, les « petits efforts » de Carême. Devant cette 
perspective prochaine, peut-être manquons-nous un peu 
d’entrain, craignant de ne pas « réussir » à vivre ce temps de 
Carême. Peut-être même ne comprenons-nous pas pourquoi 
il faut ainsi se fatiguer.

Alors pour entrer du bon pied dans ce temps de Carême, il 
nous faut redécouvrir le sens profond de cette quarantaine sacrée. Quarante jours. 
Quarante comme les quarante ans du peuple hébreu au désert avant l’entrée en Terre 
Promise. Assurément, ces quarante ans furent éprouvants pour les Israélites. Mais ils 
furent, plus encore, libérateurs. Les quarante années au désert, ce sont quarante 
années de conquête de la liberté, de l’esclavage d’Égypte à la Terre Promise de 
Canaan.
Tel est notre Carême : il est avant tout un chemin de libération. Nous jeûnons, nous 
prions, nous faisons pénitence. Tout cela dans un seul but : parcourir un chemin de 
libération pour entrer en Terre Promise avec le Ressuscité. Libération de nos âmes 
trop souvent à l’étroit faute d’avoir du temps pour respirer et s’élargir dans la prière, 
libération de nos cœurs recroquevillés dans des futilités ou asphyxiés par les soucis 
et les angoisses, blessés par le péché ; bref, libération en nous de l’homme nouveau 
qui est né le jour de notre baptême et qui ne demande qu’à grandir pour toujours 
davantage croire, espérer et aimer.
Chers paroissiens, entrons dans ce Carême, heureux de nous engager sur un chemin 
de libération, chemin certes rude mais par lequel nous trouvons la seule véritable 
liberté, la liberté du cœur embrasé par l’amour du Christ.

Don Emmanuel.
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 Le sens de la Semaine Sainte
Pendant la Semaine Sainte, l’Église célèbre les mystères du salut accomplis par le Christ
durant les derniers jours de sa vie terrestre, à partir de son entrée messianique à Jérusalem.
La Tradition rappelle que « ce saint Triduum est celui de la crucifixion, de l’ensevelissement et
de la résurrection du Christ ». Forts de notre longue marche quadragésimale vécue comme
une ascension, poussés et accompagnés par l’Esprit de notre baptême et de notre
confirmation, nous abordons ces heures de la vie du Christ comme le sommet de notre année
liturgique, temps privilégié de grâces et de bienfaits accordés par le Seigneur.

Jeudi Saint, fête de l’Eucharistie et du sacerdoce
La dernière Cène de Jésus « contient » l’acte historique de la Croix qu’elle anticipe et dont la messe sera 
l’action rituelle éternellement renouvelée. Par chaque eucharistie nous sommes ainsi mystérieusement 
présents au dernier repas du Christ, au pied de sa croix et à l’entrée du tombeau vide. Ce mystère est si grand
que nous n’aurons pas assez d’une vie pour le pénétrer et en jouir par le développement spirituel de notre vie.
C’est pourquoi le Jeudi Saint est le jour par excellence où l’Église nous invite à renouveler notre ferveur 
eucharistique. Sans oublier de remercier le Seigneur pour le don qu’il fait à son Église du sacerdoce qui rend 
possible la permanence de la Présence réelle, sacrifiée et rédemptrice.

Vendredi Saint, l’Office du mémorial de la Passion
Depuis les premiers siècles, l’Église nourrit abondamment les fidèles d’intenses célébrations pendant les jours
saints. Un certain nombre de pieux exercices (processions, Via Crucis, Via Matris, adoration…) aident les 
fidèles à mieux apprécier les actions liturgiques. S’il fallait choisir, l’action liturgique devra toujours conserver la
priorité : le Vendredi Saint, la participation à l’office de la Passion prime fondamentalement sur le chemin de 
croix ou sur la neuvaine de la Miséricorde.
Cet Office se caractérise par une Liturgie de la Parole particulièrement longue puisqu’on y proclame le récit de
la Passion selon saint Jean. C’est une invitation faite par l’Église à ses enfants d’entrer dans les sentiments du
Christ Jésus.
Aussi paradoxal que cela paraisse, l’Église a toujours fait abstinence de la célébration eucharistique en ce jour
où elle fait mémoire du Sacrifice de son Époux. Cependant elle ne souhaite pas priver ses enfants du viatique 
nécessaire pour se conformer en ce saint jour à l’Amour sacrifié. C’est donc par la communion que chaque 
fidèle renouvelle son engagement à mourir avec Lui pour ressusciter avec Lui dans une vie nouvelle.
En s’unissant ainsi à Jésus s’offrant pour le monde, le fidèle fait sienne toutes les intentions de la grande 
Prière Universelle qui embrasse effectivement toutes les intentions que le Christ avait dans son Sacré-Cœur. 
En effet, « Jésus a aimé beaucoup plus encore qu’il n’a souffert » (Saint Alphonse de Liguori).

Samedi Saint, le silence du tombeau
Durant la journée de deuil et de pénitence du Samedi Saint, l’Église demeure dans la foi et l'espérance auprès
du tombeau du Seigneur, méditant sa Passion et le prix du salut du monde, en particulier au moyen de la 
Liturgie des heures (office des Ténèbres). Le Samedi saint est un jour « a-liturgique » : ce jour-là, comme la 
veille, le sacrifice de la messe n'est jamais célébré. Jusqu'au soir, les églises sont dépouillées de toutes leurs 
lumières et de leurs ornements, les bénitiers restent vides.

Dans la matinée sont célébrés, avec les catéchumènes, les derniers rites préparatoires au baptême : la 
reddition du Symbole (récitation publique du Symbole des Apôtres), le rite de l'« Effata » (en hébreu « Ouvre-
toi ») et l'onction d'huile des catéchumènes.
Ainsi, participer avec ferveur à la liturgie du Triduum, c'est prendre sa place dans l'œuvre du salut et revivre 
(mystiquement) les événements historiques de la Rédemption, aux côtés de Jésus : c'est l'accompagner par la
foi jusqu'au pied du Calvaire, plonger avec lui, le Samedi Saint, dans les profondeurs du péché et de la mort, 
et, au matin de sa Résurrection, recevoir l'effusion de l'Esprit Saint pour confesser avec joie qu'il est vivant, 
glorieux, « avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde» (Mt 28, 20).

Don Louis-Gustave.
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Carême 2022
Le mercredi 2 mars marque le début du Carême.
Un cycle de conférences est proposé sur le thème « le salut » :
10 mars : Le dimanche, jour du salut (don Pierre)
17 mars : L’eucharistie, chemin du salut (don Emmanuel)
24-25 mars : La miséricorde qui nous sauve (don Louis-Gustave)
31 mars : La mort et la vie éternelle : quel salut espérons-nous ? (don Paul 

Denizot, recteur du sanctuaire de Montligeon)
7 avril : Comment Jésus nous sauve-t-il en mourant sur la croix ? (don 

Emmanuel, présentation de sa thèse)

Livret de Carême " s'il te plaît donne-moi un quart d'heure "
Comme chaque année, au début du carême, seront mis en vente, à l'entrée de l’église Notre Dame,
les livrets : " s'il te plaît donne-moi un quart d'heure ".
Chaque  jour  du  carême  vous  y  trouverez  une  invitation  à  la  prière  à  partir  du  texte  de
l’Évangile du jour.
Retraites en ligne
Comme d’habitude, nous vous proposons des retraites disponibles sur la toile. Dès lors que vous
vous inscrivez sur un des sites proposés, vous recevez chaque jour, dans votre boîte email ou sur
votre smartphone des méditations quotidiennes et l'enregistrement de temps de prière.

• Montre-nous le Père - Carême dans la Ville 2022 (Dominicains de la Province de France) 
careme.retraitedanslaville.org

• Marcher de demeures en demeures avec Sainte Thérèse d’Ávila (Carmes déchaux de la 
Province de Paris) retraites.carmes-paris.org

• Un itinéraire de prière durant les temps forts liturgiques (Jésuites de la Province de France) 

15 h : Église Notre-Dame, chemin de Croix.
15 h : Église Notre-Dame, sacrement de réconciliation (18h).
19 h 30 : Église Notre-Dame, célébration de la Passion et de la mort de Notre Seigneur.

Vigile Pascale (16 avril) :
21 h : Église Notre-Dame, messe.

Dimanche de Pâques : Résurrection de Notre Seigneur (17 avril)
  9 h 30 : Église Notre-Dame, messe.
11 h : Collégiale Saint-Pierre, messe.
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 Servantes de l'Assemblée & Servantes de la Liturgie

Depuis plusieurs années, les jeunes filles sont invitées à servir la liturgie au sein du
Chœur Notre Dame, qui anime 5 messes par an et ponctuellement des veillées de
prière.  Les  filles  du  Chœur  Notre  Dame se  mettent  au  service  du  Christ  et  de  la
communauté par le chant et la prière.

Don Emmanuel a souhaité élargir  cette proposition en
ouvrant  la  possibilité  de  servir  à  toutes  et  non  plus
seulement  à  celles  qui  souhaitent  chanter.  C’est  ainsi  qu’est  né le
groupe  des  servantes  de  l’assemblée.  Sa  mission :  guider
l’assemblée par  la prière.  A ce jour,  les servantes ne participent
qu’aux seules messes du dimanche 11h, mais à terme elles seront
présentes à chaque messe dominicale, voire en semaine. L’ensemble
de leur  service  n’est  pas  encore totalement  en place.  Par  étape  il
permettra à terme une véritable progression de chaque jeune fille de 7
à 18 ans. Le chœur Notre Dame gardera un rythme d’animation de 5 à
7 messes dans l’année, n’ayant pas vocation à être présent à chaque
messe. Pour une jeune fille à partir de 7 ans et jusque 18 ans, il
est  donc  désormais  possible  de  rejoindre  les  servantes  de
l’assemblée  et/ou  le  Chœur  Notre  Dame,  pour  se  mettre  au
service par la prière et/ou le chant.
Venez nombreuses !

Guillemette Stremsdoerfer 06 42 66 33 16

 Commentaire d’Évangile pour les enfants

Très prochainement, lors des messes dominicales de 11h, un laïc ou un prêtre proposera
un  commentaire  d’Évangile  aux  enfants  au  moment  de  l'homélie. Ce  temps
permettra aux enfants d'être plus attentifs et de participer activement à la Parole en
bénéficiant d'une explication de l’Évangile adaptée à leur âge.

Sophie et Aude-Marie
Contact : don Emmanuel

Animation pour les tout-petits lors de la messe dominicale

A partir du 27 février nous vous proposons, tous les dimanches, de nous occuper de
vos enfants âgés de 0 à 7 ans lors de la messe dominicale le temps de
l’homélie pour un premier enseignement religieux et expliquer les différentes
parties de la célébration eucharistique. Ce sera l’occasion pour eux de faire des
coloriages en rapport avec l’évangile du dimanche et d’aborder de façon adaptée à
leur jeune âge quelques notions de la vie chrétienne.
Pour cela nous sommes une petite dizaine de jeunes volontaires motivées.
Si vous voulez nous aider n’hésitez pas à me contacter à cette adresse email : 
augustinefortier@outlook.fr car nous recherchons encore quelques volontaires.

Augustine.
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Icône pèlerine pour l’année Amoris Laetitia

La pastorale des familles du diocèse de Cambrai vous propose d'accueillir chez
vous l'icône de la Sainte Famille.
Cette icône, bénie par Monseigneur Dollmann, sillonne notre doyenné depuis le
26 décembre.  Chacun peut la recevoir quelques jours. L’icône se transmet d’une
maison à une autre très simplement.

Mettre l’icône à l’honneur pour que naturellement
elle invite à la prière, par exemple, dans le « coin prière ». Nous 
pourrons la saluer, lui confier nos joies et nos peines,
nos intentions de prière…

N’hésitez pas vous inscrire sur le doodle
(QR code) ou par tél. 06 28 34 05 95

A noter :
Samedi 19 mars, fête de Saint Joseph, Messe à la collégiale Saint
Pierre à 11h, suivie d’un temps convivial.

Samedi 25 mars : Journée des familles à la maison du diocèse à Raismes à l’occasion de la
clôture de l’année « Famille Amoris Laetitia » en communion avec le Pape François :
« Père très Saint,  nous venons devant Toi pour te louer et te remercier pour le grand don de la
famille. Nous te prions pour les familles consacrées dans le sacrement du mariage, pour qu’elles
redécouvrent chaque jour la grâce reçue et, comme de petites Églises domestiques, qu’elles sachent
témoigner de Ta présence et de l’amour avec lequel le Christ aime l’Église.
Nous te prions pour les familles traversées par des difficultés et des souffrances, par la maladie, ou
par  des  douleurs  que  Tu  es  seul  à  connaître  :  soutiens-les  et  sensibilise-les  au  chemin  de
sanctification  auquel  Tu  les  appelles,  afin  qu’elles  puissent  faire  l’expérience  de  Ton  infinie
miséricorde et trouver de nouveaux chemins pour grandir en amour.
Nous te prions pour les enfants et les jeunes afin qu’ils puissent Te rencontrer et répondre avec joie à
la vocation que Tu as planifiée pour eux ; pour les parents et les grands-parents, afin qu’ils soient
conscients d’être un signe de la paternité et de la maternité de Dieu quand ils prennent soin des
enfants que Tu leur confies dans la chair et dans l’esprit ; et pour l’expérience de la fraternité que la
famille peut donner au monde.
Seigneur, fais en sorte que chaque famille puisse vivre sa propre vocation à la sainteté dans l’Église
comme un appel à se faire protagoniste de l’évangélisation, au service de la vie et de la paix, en
communion  avec  les  prêtres  et  tous  les  autres  états  de  vie.  Bénis  la  Rencontre  Mondiale  des
Familles. Amen. »

Samedi 5 mars et 30 avril à la maison du diocèse à Raismes, l’équipe Mess’AJE vous propose
deux  journées  de  réflexion,  partage  et  prière  sur  le  thème  des  Béatitudes :  «  s’ouvrir  à
l’inattendu de Dieu et au bonheur possible, ici et maintenant ». Les enfants sont,
comme d’habitude, les bienvenus : un programme spécial sur le même thème leur
sera proposé.
Ces deux journées forment un tout, mais il est possible de n’assister qu’à une seule
journée. Inscription avant le 1er mars.
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Démarrage du groupe « Danses d'Israël »
Estelle et  Bernadette vous accueillent  pour  ce  temps de prière  par  les danses
traditionnelles dans la religion d'origine de Jésus. Aucun niveau n'est requis pour

venir  danser,  quelle que  soit  la  date  que  vous choisissez pour
commencer. Les Danses d'Israël sont pour tous les âges.
Elles  sont  une  véritable  prière,  vécue  dans  la  joie,  par  le
mouvement, et ouvrent à la fraternité.

Prochaines  dates  :  samedi  19  mars  de  16h30  à  18h30,  salle
blanche de la Maison Notre-Dame. Puis 23 avril, 21 mai et 25 juin.
Contact : Bernadette au 06 73 54 55 69

 La Boutique de la Sainte Vierge
Après le lancement des stands à la Maison Notre-Dame pour Noël puis à la mi-février,
rendez-vous est pris de pouvoir vous accueillir tous les deux mois, pour une journée
de vente et de découvertes.
Vous trouverez sur les jolies tables des articles divers, chrétiens ou non, mais

toujours de bon ton : bijoux, poésie pour tous, livres, essentiels
de la foi,  mais aussi  produits  alimentaires et  autres de Sainte
Hildegarde, produits monastiques issus du catalogue de l'Abbaye
de Chantelle, objets faits-main, et spécialement en l'honneur de la Vierge Marie :
bijoux  et  chapelets  artisanaux,  statues...  Des  propositions  seront  présentées
pour les cadeaux liés aux Fêtes de la Foi de printemps !

Date du prochain stand à la Maison Notre-Dame : le samedi 9 avril de 11h à 17h.
Contact : Estelle Haxel au 06 79 26 66 62.

Un pèlerinage paroissial pour redécouvrir un trésor oublié…
Que diriez-vous  d’un  homme qui  serait  assis  sur  un coffre  contenant  un  trésor ?
Assurément, vous lui conseilleriez vivement de se lever et d’ouvrir le coffre. C’est trop
dommage d’être assis sur un trésor sans même s’en rendre compte…
Chers paroissiens, cet homme c’est un peu chacun d’entre nous. Dans notre paroisse
douaisienne, nous sommes assis sur un trésor, mais nous ne nous en rendons pas
vraiment compte. Et pourtant quel trésor ! Le miracle eucharistique de 1254, Notre-
Dame des Miracles, la prière du rosaire, les martyrs anglais… Autant de joyaux
spirituels qui sont sous nos yeux, mais sans que nous mesurions vraiment ce que
cela représente comme trésor de grâces. C’est trop dommage… Alors, nous allons chercher à nous
réapproprier les merveilles que Dieu a faites ici à Douai et qui continuent, même si nous ne nous en
rendons pas toujours compte, d’irriguer la vie de foi de notre paroisse Saint Maurand - Saint Amé.
Pour cela, le samedi 18 juin, veille de la Fête du Saint-Sacrement – communément appelée Fête-
Dieu – nous vivrons tous ensemble un pèlerinage,  en paroisse. Nous partirons des environs de
Douai  et  nous viendrons à pied,  le long  de la Scarpe,  jusqu’à  Saint-Pierre pour  redécouvrir  les
trésors qui y sont contenus, en particulier l’hostie du miracle en raison de laquelle notre paroisse
attache une importance toute particulière au culte eucharistique au point d’avoir fait de la Fête-Dieu
sa fête  paroissiale.  Nous proposerons à  ceux qui  ne peuvent  pas marcher  de nous rejoindre à
l’arrivée, et le soir, nous vivrons une belle veillée d’adoration. De la sorte, nos cœurs seront disposés
à  vivre  avec  une  ferveur  renouvelée  les  festivités  du  lendemain,  notamment  la  traditionnelle
procession de la Fête-Dieu. Je vous invite dès à présent à réserver le week-end des 18 et 19 juin
pour vivre ce qui sera, à n’en pas douter, un grand temps fort de notre vie paroissiale !

Don Emmanuel.

Page 8 27 février 2022

Informations paroissiales



Paroisse Saint-Maurand
Saint-Amé de Douai

L’année des 50 ans pour les scouts unitaires de France (SUF)
Les scouts unitaires de France sont nés en 1971, soit il y a maintenant 51 ans. Un
demi-siècle,  ça  se  fête  forcément,  mais  les  restrictions  de  l’année  dernière  ont
empêché la bonne tenue d’un événement digne de ce nom. Qu’à cela ne tienne, les
50 ans seront donc fêtés ce printemps, avec une toute petite année de retard.
Pour le groupe de Douai, il s’agit d’une double fête puisqu’il est l’un des groupes
fondateurs du mouvement !
Les SUF organisent donc un grand rassemblement à Chambord, les 4, 5 et 6 juin
prochains,  avec  pour  objectif  de  réunir  près  de  30.000  jeunes.  Le  projet  est
ambitieux et force le respect, car l’organisation repose en très grande partie sur le bénévolat.
Localement,  notre groupe ne sera pas en reste  puisque nous organisons un rassemblement  du
groupe  et  de  tous  les anciens du groupe les  25 et  26 juin  prochains.  Sur  la  base des listes

détenues,  nous  avons  déjà  tenté  de  joindre  près  de  500
anciens, mais il est possible que tous n’aient pas été touchés
par notre invitation.  Alors si vous êtes un ancien du groupe
Saint  Georges de Douai et  que vous êtes intéressé par  ce
rassemblement  local,  manifestez-vous  à  douai@scouts-
unitaires.org (clôture des inscriptions au 30 mars !)

Carnet paroissial
Février

Lu  28 20 h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 1er Seuil (22 h).
Mars
Sa 5   9 h 30 Maison du diocèse à Raismes, Les Béatitudes avec Mess'Aje ( 16 h 30).

Di 6   9 h 45 Maison Notre-Dame, Caté-Messe.
Lu 7 20 h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 1er Seuil (22 h).
Je 10 20 h Maison Notre-Dame, Parcours OASIS, 2ème édition (21 h 45).

13&20hMaison Notre-Dame, Conférence de carême.
Je 17 13&20hMaison Notre-Dame, Conférence de carême.
Sa  19 16 h 30 Maison Notre-Dame, Danses d’Israël (18 h 30).
Di  20 10 h Maison Notre-Dame, Messe des petits.
Je  24 20 h Maison Notre-Dame, Parcours OASIS, 2ème édition (21 h 45).

13&20hMaison Notre-Dame, Conférence de carême.
Sa  25  Maison du diocèse à Raismes, Journée des familles.

Conférence de carême.
Lu  28 20 h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 1er Seuil (22 h).
Je  31 13&20hMaison Notre-Dame, Conférence de carême.

Avril
Di 3  9 h 45 Maison Notre-Dame, Caté-Messe.
Je   7   20 h Maison Notre-Dame, Parcours OASIS, 2ème édition ( 21 h 45).

13&20hMaison Notre-Dame, Conférence de carême.
Sa  9 11 h Maison Notre-Dame, Boutique de la Sainte Vierge (17 h).

Sa 23 16 h 30 Maison Notre-Dame, Danses d’Israël (18 h 30).
  Lu  25 20 h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 1er Seuil (22 h).

Je  28  20 h Maison Notre-Dame, Parcours OASIS, 2ème édition ( 21 h 45).
  Sa  30  9 h 30 Maison du diocèse à Raismes, Les Béatitudes avec Mess'Aje ( 16 h 30).
Mai

Di 1 10 h Maison Notre-Dame, Messe des petits.
 11 h Église Notre-Dame, Messe animée par le chœur Notre-Dame.
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Andrea – Apolline – Aymeric – Cécilia – Louis – Marie – Vianney

ONT REÇU LE BAPTÊME

Avril 2022
Amaury CORDIER – Stéphanie CYFFKA 
Thomas DEREGNECOURT – Virginia PLANQUE
Bastien LESTOQUOY – Louise BODUAIN

Mai 2022
Miguël ALVAREZ – Katline VERET
Doniphan CAUCHETEUR – Julie DELEBARRE

Juin 2022
William CORFMAT – Céline FOSSEUX
Julien GAVELLE – Laeticia BOURET
Thibaut LOOTVOET – Mathilde BALDONI

SE DONNERONT LE SACREMENT DE MARIAGE

Mme Paulette CAMPIN-DEHEE – Mme Aline CONSILLE-WAGNEZ
Mme Marie-Jeanne DAILLET – Mme Renée DELEPINE-LESON
Mme Régine DURET-POULET – Mme Liliane GILLES-FALETTO
Mme Nadine GREGOR – Mme Marie-Thérèse HENARD-COTTEREAU
Mme Josette KIENER-BARTHELEMY – Mme Micheline LIEGEOIS-HANOTE
Mme Régine MARCE-LAMBERT – Melle Madeleine MARTIN
Mme Marie-Rose OTT – Mme Catherine RACHEL-MATUSZEWSKI
Mme Hélène SAUTIER-POLITOWSKI – MME Christiane SENDEN-GATOUX

M.Jules CHOEUR –M. Jean-Louis LATARGEZ – M. Gilbert MORET
M.Yves MORICE – M. Claude STORET – M. Michel VION

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE
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Paroisse Saint-Maurand
Saint-Amé de Douai

La Résurrection du Christ, tableau à la collégiale Saint Pierre

Ce tableau a été commandé en 1760 à Louis Lagrenée 
pour orner l’autel central du transept nord qui était alors 
le maître-autel de l’église paroissiale (le chœur fermé 
étant réservé aux offices des chanoines). Saisi à la 
Révolution, il ne retrouve sa place à Saint-Pierre qu’en 
1802.
L’épisode de la Résurrection ayant eu lieu la nuit 
pendant le sommeil des soldats chargés de la garde, il 
n’est pas relaté dans les Écritures. Les quatre 
évangélistes ne décriront que la découverte du 
tombeau vide par les saintes femmes.
Ici, la scène est représentée de nuit, la pierre du 
tombeau est soulevée par un ange, les soldats sont 
endormis sauf l’un d’entre eux, pris de stupeur qui 
s’enfuit. Le Christ auréolé de lumière sort de la 
tombe comme un vainqueur de la mort et s’élève 
dans le ciel. La Résurrection parachève la vie et la 
mort de Jésus, elle scelle la victoire de la vie sur la mort
et atteste la divinité de Jésus.

Après la Révolution, le tableau est remis à
sa place d’origine au-dessus d’un nouvel
autel dont la façade de marbre est
ornée d’un Christ au tombeau. Ce bas-
relief est l’œuvre du sculpteur Schleiff et
provient de l’abbaye de Marchiennes. 
La porte du tabernacle posé sur l’autel
représente un agneau immolé couché sur
un livre scellé des sept sceaux de
l’Apocalypse. Le thème de la Pâque juive
préfigure dans l’Ancien Testament la 
Crucifixion et la Résurrection dans le
Nouveau Testament. Le tabernacle est
surmonté d’une croix à la base de laquelle
s’enroule un serpent.  Ainsi, le serpent
évoque-t-il le péché originel, l’Agneau
Mystique la Passion du Christ, et la croix sa Résurrection.

Louis Lagrenée (1725-1805), prix de Rome en 1749, directeur de l’Académie de France à Rome.
Pierre Schleiff (1601-1641), sculpteur actif à Valenciennes.

Françoise.
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Caté-messe
Dimanche 6 mars et 3 avril : 9 h 45, Maison Notre-Dame et église Notre-Dame
Messe des petits
Dimanche 20 mars et 1er mai : 10 h, Maison Notre-Dame

Célébrations de l’entrée en Carême
Mercredi 2 mars Liturgie des cendres

16 h 30 en l’église Notre-Dame.
19 h 30 en l’église Notre-Dame.

Célébrations et rencontres de la Semaine Sainte
Lire p 5 de ce bulletin

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 : 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 samedi.

Prochaine parution du bulletin : le 1 mai 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   20     avril  , 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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