
Informations Paroissiales de la semaine

Dimanche 15 mai Notre-Dame
St-Pierre
Notre-Dame

9h30 Messe
11hMesse
17h10 Vêpres
18hMesse

Mardi 17 mai St-Pierre chapelle
d‘hiver

7h10 Oraison 8h10 Laudes -8h30 Messe

Mercredi 18 mai St-Pierre chapelle
Notre-Dame

7h10 Oraison 8h10 Laudes - 8h30 Messe
18 h30 Messe

Jeudi 19 mai St-Pierre chapelle
Jean Menu
Collégiale St-Pierre

7h10 Oraison 8h10 Laudes - 8h30 Messe
11h Messe
18h Adoration, Confessions
19h Messe

Vendredi 20 mai St-Pierre chapelle
Maison Notre-Dame
Notre-Dame

7h10 Oraison 8h10 Laudes - 8h30 Messe
18h Alpha Jeunes
18h Adoration, Confessions
18h30 Messe
19h Vêpres

Samedi 21mai St-Pierre chapelle

Notre-Dame
Institution Saint-Jean

Maison Notre-Dame
St-Pierre
Notre-Dame

7h10 Oraison 8h10 Laudes 8h30 Messe
grégorienne
11h-12h ( pas de confession)
16h Conférence “Liberté religieuse et Justice
de la République”par Mr le professeur Alain
Sériaux
16h30/18h30 Danses d’Israël
18h Messe de la sainte Yves
18h Messe anticipée

Dimanche 22 mai Notre-Dame
St-Pierre
Notre-Dame

9h30Messe
11hMesse
17h10 Vêpres
18hMesse

Nous prions pour les défunts de la semaine, Mme Huguette BLOUIN etMr Michel
FOURMESTRAUX

Paroisse Saint-Maurand Saint-Amé
Douai

Horaires habituels
Messes dominicales : Dimanche 9h30 ÉgliseNotre-Dame

11h Collégiale Saint-Pierre
18H ÉgliseNotre-Dame

Samedi 18h (messe anticipée duDimanche)
Église Notre-Dame

Messes en semaine
Saint-Pierre Chapelle d’hiver : dumardi au samedi 8h30Messe

Le samediMesse grégorienne
Saint-Pierre : jeudi 19h
Notre-Dame :mercredi 18h30 – vendredi 18h30
Confessions et Adoration
Collégiale Saint-Pierre : jeudi 18h - 19h
Notre-Dame : vendredi 18h– 18h30Adoration, Confessions
Notre-Dame : samedi 11h –12h Confessions

Si vous le désirez, vous pouvez intégrer le groupe WhatsApp
paroissial qui vous permettra de vous tenir au courant des
actualités. Seuls les administrateurs pourront écrire sur ce
groupe.

Secrétariat Paroisse SaintMaurand Saint Amé
douai.paroisse@cathocambrai.com

http://st-maurand-st-ame.cathocambrai.com
43 rueHenri Dunant 59500Douai - tél : 03 27 71 56 10

Accueil du lundi au samedi de 9h à 12h

mailto:douai.paroisse@cathocambrai.com
http://st-maurand-st-ame.cathocambrai.com/


Campagne du denier de l’Église
Grâce à vos dons au denier, nos prêtres agissent, portent la BonneNouvelle, donnent les

sacrements... Donner au denier, c’est un service d’Église. Les paquets d’enveloppes sontmis à
dispositiondes distributeurs à l’entréedeNotreDame.

Venez célébrer la sainte-Yves
21 mai

15 h : accueil et verre de l’amitié au grand parloir de l’institution de saint-Jean (246
rue saint-jean à Douai).
16h : conférence sur le thème “ Liberté religieuse et justice de la république” par
Mr le professeur Alain Sérieux ( agrégé des facultés de droit).
18h: Messe de la sainte Yves en la collégiale saint-Pierre, présidée par Mgr Vincent
Dollmann, archevêque de Cambrai.

23 au 31 mai – Une neuvaine à Notre-Dame des Miracles

Du 23 au 31 mai, nous vivrons une neuvaine de prière à Notre-Dame des
miracles, patronne et protectrice de Douai, dont la statue est vénérée dans la
chapelle du dôme de Saint-Pierre (la rotonde).

Ceux qui souhaitent la vivre pourront prier chaque jour la prière à Notre-
Dame des Miracles, le Souvenez-vous et un Je vous salue Marie. Il sera
également proposé de se retrouver pour prier le chapelet à 18h à la chapelle
du dôme, devant la statue de Notre-Dame des Miracles.

Nous conclurons la neuvaine le 31 mai avec la fête de la Visitation, dont la
messe sera célébrée dans la chapelle de Notre-Dame des Miracles.

Fête du Saint-Sacrement

18-19 juin

18 juin : Pèlerinage paroissial

Vous êtes invités à vivre un pèlerinage paroissial le samedi 18 juin, veille de la fête du Saint-
Sacrement qui est aussi notre fête paroissiale. Ce sera l’occasion :
1- De découvrir et de redécouvrir de nombreux trésors spirituels qu’abrite notre collégiale saint-
Pierre.
2- De faire grandir notre fraternité en vivant ensemble une démarche de foi aussi profonde que
conviviale.
3- De grandir dans la foi en nous mettant concrètement en route à sa suite.

Programme
Marche vers la collégiale le long de la Scarpe/démarche de pèlerinage à la collégiale/repas
partagé/veillée de prière. Trois départs sont proposés selon les capacités de chacun:

15h Église de Râches (8km de marche) 17h Parc Jacques Vernier 18h Parvis de saint-Pierre pour
l’entrée du pèlerinage dans la collégiale.

Constitution aussi d’un “Chapitre chantant” qui rassemblera ceux qui voudront chanter
dans la chorale qui animera la messe du lendemain ( chorale similaire à celle du
Triduum). Inscription via le site ou le groupe WhatsApp paroissial, ou sur bulletin
papier situé à l’entrée de l’église.

19 juin: Fête du Saint-Sacrement

10h : Messe de la solennité du Saint-Sacrement présidée par Mgr Nicholas Hudson, évêque
auxiliaire de Westminster en présence de Mgr Vincent Dollmann.
11h15 : Procession de la Fête-Dieu.
Exposition de l’Hostie du Miracle jusqu’aux vêpres.
17h30 : Salut du Saint-Sacrement et vêpres solennelles animés par les Petits Chanteurs de
Lambres-Lez-Douai.

Hébergement des pèlerins d’Alsace
Une quarantaine de personnes viendront spécialement d’Alsace pour vivre la fête du Saint-
Sacrement. Nous recherchons des volontaires pour les héberger le 18 juin au soir. Si vous êtes
disponibles, merci de le signaler auprès de l’accueil paroissial douai.paroisse@cathocambrai.com-
03.27.71.66.10) en précisant votre capacité d’accueil. Pas de repas à assurer, à l’exception du
petit-déjeuner.
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