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Paroisse Saint-Maurand
Saint-Amé de Douai

23 au 31 mai – Une neuvaine à Notre-Dame des Miracles
Nous sommes en juillet 1532. Les cloches de Saint-Pierre sonnent à la volée. Que se
passe-t-il ? Il n’est pourtant pas l’heure de l’office… Ce n’est pas en effet pour appeler
les fidèles à la prière que retentissent les cloches de la vieille collégiale, mais pour
manifester la joie et la reconnaissance du peuple de Douai devant la puissance
et la bonté de Dieu, manifestées à travers sa très sainte Mère, la Vierge Marie.
Notre-Dame, vénérée à travers une modeste statue placée dans le cimetière voisin
de la collégiale, vient en effet d’accomplir de puissants miracles. Il y a onze jours, la
statue s’est animée pour inviter au silence des enfants turbulents qui troublaient le
recueillement des passants en prière.
Et depuis, les miracles se succèdent : Notre-Dame a guéri six paralytiques, ressuscité un homme,
rendu la vue à un aveugle. Plusieurs enfants morts sans baptême ont également été rappelés à la
vie par son intercession et baptisés.  Ainsi  commence l’histoire de Notre-Dame des Miracles qui,
depuis le  XVIe siècle jusqu’à nos jours, a été vénérée avec ferveur dans la splendide chapelle du
dôme, construite spécialement en son honneur derrière le chœur de la collégiale Saint-Pierre. Ces
derniers temps pourtant, il semble que la prière à la Mère des Douaisiens ait un peu perdu de son
ardeur, ce qui est bien dommage, car Marie répond aux prières ! Si elle s’appelle Notre-Dame des
Miracles, c’est parce qu’elle fait  vraiment des miracles. Tout récemment encore, certains, dans
notre paroisse, ont pu mesurer la puissance de la prière la Vierge patronne et protectrice de Douai.
Alors,  chers  paroissiens,  pourquoi  ne  redécouvririons-nous  pas  tous  ensemble  la  prière  à
Notre-Dame des Miracles qui nous fait l’honneur de demeurer dans notre église paroissiale ? Il se
trouve  qu’une  neuvaine  de  prière  lui  était  traditionnellement  consacrée  autour  de  la  fête  de  la
Visitation. Autrefois, cette fête tombait  le 2 juillet,  mais depuis la réforme liturgique voulue par le
Concile Vatican II, nous fêtons la Visitation le 31 mai, dernier jour du mois de mai, le mois de Marie.
Je vous propose donc que nous redécouvrions ensemble la neuvaine à Notre-Dame des Miracles
pour nous préparer à fêter la Visitation, le 31 mai. 
Mode d’emploi :  À partir du 23 mai et jusqu’au 31, nous serons tous invités à prier chaque jour la
prière à Notre-Dame des Miracles, le « Souvenez-vous » et un « Je vous salue Marie ». Ceux qui le
souhaitent, pourront aussi se retrouver pour prier le chapelet à 18h à la chapelle du dôme, devant la
statue de Notre-Dame des Miracles.
Notre-Dame des Miracles, priez pour nous !

Prière à Notre-Dame des Miracles
Ô Notre-Dame des Miracles, 
nous voici, à l’exemple de nos pères 
humblement prosternés à vos pieds, pour vous offrir l’hommage de 
notre respect, de notre confiance et de notre amour. 
Attirez les bénédictions de Dieu sur la ville de Douai et les environs : 
préservez-nous de tous les fléaux, principalement du péché, 
le plus redoutable de tous les maux. 
Ô notre Mère, ô notre Reine, priez pour nous, protégez-nous, sauvez-nous ! 
Amen.
Prière du Souvenez-vous
Souvenez-vous, 
ô Très miséricordieuse Vierge Marie, 
qu’on n’a jamais entendu dire qu’aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, 
imploré votre assistance ou réclamé votre secours, ait été abandonné. 
Animé d’une pareille confiance, ô Vierge des vierges, ô ma Mère, 
je cours, je viens à vous, 
et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. 
O Mère du Verbe Incarné, ne méprisez pas mes humbles prières, 
mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. 
Amen.
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À l’école de sainte Mère Teresa

Chers paroissiens,

Le dimanche 19 juin, nous célébrerons notre fête paroissiale :
la Solennité du Corps et du Sang du Seigneur, ou « Fête-
Dieu ». Cette grande fête est un appel à redécouvrir la messe,
l’eucharistie,  comme  « la  source  et  le  sommet  de  la  vie
chrétienne »  pour  reprendre  les  mots  de  saint  Jean-Paul  II.
Autrement dit, c’est un appel à vivre ce que notre Saint-Père le
pape François nomme la « cohérence eucharistique ». Qu’est-
ce à dire ?

Mettons-nous à l’écoute d’une grande sainte, amoureuse de l’eucharistie : Mère
Teresa  de  Calcutta. C’est  dans  la  messe  quotidienne  et  de  longues  heures
d’adoration eucharistique que Mère Teresa elle-même puisait la force et l’amour de
servir  sans compter  les plus pauvres des pauvres.  À une jeune sœur novice,  elle
disait :  « Durant la messe, tu as déjà vu le prêtre et avec quel amour et quel soin il
touche Jésus dans l’hostie. Fais de même quand tu iras à la Maison des mourants, car
c’est le même Jésus que tu trouveras dans les corps brisés de nos pauvres. »

Le soin du Corps du Christ dans la liturgie, le soin du Corps du Christ dans le
service de la charité auprès des plus pauvres, c’est tout un !  Nous touchons le
Corps du Christ dans l’hostie consacrée, dans le mystère de l’Église, Corps mystique
du Christ, dans le pauvre, icône du Christ souffrant.

Gardons-nous de choisir ! « Moi, je prie intensément à la messe, mais je ne suis guère
intéressé par le service concret du plus pauvre. – Moi je m’occupe de mon prochain,
mais je n’ai guère d’attrait pour la liturgie et l’adoration eucharistique. – Moi j’aime le
Christ mais je me passe volontiers de l’Église. » Le Christ est un, et c’est toujours Son
Corps qui est blessé quand le Saint-Sacrement n’est pas adoré, quand l’Église n’est
pas aimée, quand le pauvre n’est pas servi.

Demandons  à  sainte  Teresa  de  Calcutta,  qui  aima intensément  les  trois,  de  faire
grandir  en  nous  la  cohérence  eucharistique,  de  faire  de  nous  des  amoureux  de
l’eucharistie, des fils de l’Église, des serviteurs des pauvres.

Don Emmanuel.
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Pèlerinage paroissial de la fête du Saint Sacrement

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

Un “Chapitre chantant” sera constitué ;  il  rassemblera ceux qui  voudront chanter dans la chorale
animant la messe du lendemain.
Inscrivez-vous sans tarder ! https://forms.gle/UG7dwDfGZ8wVvrbN7

19 juin : Fête du Saint-Sacrement
En la collégiale St Pierre
10 h :    Messe  de  la  solennité  du  Saint-Sacrement  présidée  par  Mgr
Nicholas  Hudson, évêque auxiliaire de Westminster en présence de Mgr
Vincent Dollmann.
11 h 15 : Procession de la Fête-Dieu
Exposition de l’Hostie du Miracle jusqu’aux vêpres.
17  h  30 :  Salut  du  Saint-Sacrement  et  vêpres  solennelles  animés  par  les  Petits  Chanteurs  de
Lambres-Lez-Douai.

Tout savoir sur l’heure de présence au cœur de Jésus

Pour qui ? 
Pour tout le monde, enfant, jeune, moins jeune ou ancien, laïc ou consacré.
Pourquoi ? 
Lors de plusieurs apparitions entre 1673 et 1675 , Notre Seigneur Jésus-Christ rappelle à sainte
Marguerite-Marie  Alacoque,  religieuse  Visitandine  à  Paray-le-Monial,  de  quel  amour  Il  aime  les
hommes et combien Il souffre de leur ingratitude.
Il demande alors l’institution d’une nouvelle fête pour honorer son Cœur en communiant avec
un amour tout particulier ce jour-là. Il s’agit de la Fête du Sacré-Cœur, célébrée trois semaines
après la Pentecôte, qui sera instituée officiellement en 1765 et étendue à toute l’ Église en 1856.En
1863, une autre religieuse de la Visitation, Sœur Marie du Sacré-Cœur Bernaud, assurée que Jésus
s'adressait à tous à travers Marguerite-Marie, cherchait à apporter une réponse concrète à la plainte
formulée  par  Jésus  deux  siècles  plut  tôt.  Elle  reçoit  l'intuition  de  ce  qui  deviendra  l'Heure  de
Présence au Cœur de Jésus. Les inscriptions s'enchaînent d'une façon quasi surnaturelle et 50 ans
après l'association compte 30 millions de membres.
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Comment ? 
En offrant une heure de sa journée (toujours la même par exemple 15 h
à 16 h) et toutes les actions et occupations de cette heure sans rien
changer  à  ces  occupations  (queue  au  supermarché,  travail,  tâches
ménagères, école, loisirs...) mais en y mettant tout notre amour pour
Jésus.
Une formule très courte d'introduction et c'est parti pour une heure. 
Combien ça coûte ? 
L'inscription est gratuite.
On est seul ? 
Dans  les  supermarchés,  on  est  rarement  seul...  plus  sérieusement,
j'offre mon Heure là où je suis, en même temps que d'autres gardes
d'honneur  du  monde  entier,  tout  autour  du  globe.  Il  y  a  donc  en
permanence 24h/24 une grande chaîne qui, autour du monde, rend à
Jésus amour pour amour et lui rend grâce. Depuis l'origine des millions

de personnes se sont inscrites, anonymes ou pas (saint Jean Bosco, saint Pie X, bienheureux Marcel
Callo ou encore Léonie Martin...etc.) et en ce début du XXIème siècle, cette association internationale
compte, dans 70 pays, plus de trois millions de membres, dont une trentaine de Douaisiens et vous
attend.

Pour toute question, précision, inscription : Centre de Douai 06 87 18 23 63 - Georges-Marie DELVAL
Et si j'oublie mon Heure ?                                Pas de problème, je la commence plus tard.

Les maraudes Soli’Malte sur Douai

Tous les samedis matins depuis mai 2020, nous continuons
nos  maraudes  auprès  des  personnes  fragiles  et  sans-abri,
voire en difficultés, du Douaisis. Ces actions se déroulent avec
l’aide  de  bénévoles  douaisiens  et  parfois  accompagnés  de
Secouristes  de  l’UDIOM59.  Malheureusement  les  secouristes  sont  souvent  occupés  sur  des
Dispositifs Prévisionnels de Secours (DPS) lors de grands rassemblements pendant les week-ends.
En l’absence des secouristes, les bénévoles douaisiens assurent un  poste fixe sur le parvis de
l’Église Notre-Dame  auprès des bénéficiaires habituels qui  connaissent bien ce lieu de  rendez-
vous hebdomadaire du samedi matin.
À  deux  reprises  et  à  leur  initiative,  nous  avons  eu  l’accompagnement  de  jeunes  Lycéennes  et
Lycéens du Lycée Saint-Jean,  venus préparer  des crêpes en fin  d’année 2021 et  distribuer des
cadeaux en début d’année 2022.
Nous avons, assez régulièrement et à leur demande, l’aide des Guides Aînées des Scouts Unitaires
de France (SUF) dont le feu est encadré par Louise THIERRY. Les Guides Aînées viennent renforcer
les  effectifs  de  bénévoles  et  nous  permettent  de  réaliser  les  maraudes  dans  Douai  pour  se
rapprocher  des personnes isolées ne connaissant  pas le lieu du poste fixe.  Sans  le renfort  des
Guides Aînées, nous ne sommes pas assez nombreux le samedi matin pour tenir à la fois le poste
fixe et nous déplacer effectivement en Maraude. Il serait souhaitable que le nombre de bénévoles

soit au minimum de 4 à 5 personnes : 2 à 3 assurant le poste fixe et
2 pouvant partir en maraude.
Donc,  nous sommes à la recherche de bénévoles douaisiens,
qui  pourraient  nous  aider  et/ou  nous  accompagner  lors  de  ces
maraudes. Si vous avez le souhait de participer un samedi matin par
mois ou ponctuellement, vous pouvez me contacter par téléphone
au :  07  49  67  44  80 ;  cela  permettra  de  nous  rencontrer  et
d’échanger à ce sujet. 

Patrice BANTI.
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Le plaisir de chanter au sein d’une Maîtrise

Et si votre enfant devenait Petit Chanteur ?

À Lambres, une chorale, unique dans le Douaisis, permet aux garçons dès l’âge de 8
ans, de se former au chant polyphonique. 

Au sein de cette structure, rattachée à l’école municipale de musique, une trentaine
de jeunes choristes abordent depuis 20 ans, un répertoire exigeant mais pour autant accessible : nul
besoin d’être un expert en solfège ou un surdoué à la voix d’or pour chanter en groupe… Il suffit
juste d’oser se lancer, se joindre aux autres et être assidu aux répétitions pour que la magie
opère. 
Sous la direction de Jérôme CUPELLI, rigueur et plaisir sont les maître-mots de la Maîtrise : c'est à
ce prix que les Petits Chanteurs peuvent se produire régulièrement à travers des lieux prestigieux, en
France et à l'étranger.

Une période d'essai pour être sûr 
L'inscription à la Maîtrise ne s'effectue réellement qu'au terme d’une
période d'essai de deux mois. Pour Jérôme CUPELLI, « il faut laisser
le temps aux choristes de bien s’intégrer et de commencer à se faire
des  amis :  c’est  ainsi  qu’ils  se  familiarisent  avec  les  chants,  en
s’appuyant sur les choristes plus anciens ». 

Mais les Petits Chanteurs, c’est aussi une école de vie
Les choristes apprennent non seulement à bien chanter, mais l’activité
leur donne aussi l’occasion de découvrir le monde lors de tournées à
l’étranger : apprendre des langues différentes, découvrir les pratiques
et modes de vie dans les autres pays, et rencontrer d’autres enfants de
leurs âges, partageant la même passion au sein d’autres chœurs de
Petits Chanteurs.
La chorale recrute exclusivement des garçons dès l’âge de 8 ans

⇒  Pour  tout  renseignement  ou  demande  d'inscription,  un  site  internet  :  www.new.pcld.eu  ou
contactez le directeur au 06 82 38 68 35. L’inscription est gratuite. On peut intégrer le groupe à tout
moment.
⇒ Les répétitions se déroulent le vendredi de 18 h à 19 h et le samedi de 10 h à 11 h 30 à l'école de
musique de Lambres.

N.B. Les Petits Chanteurs animeront les vêpres du Saint-Sacrement à la collégiale Saint Pierre, le
dimanche 19 juin, jour de la Fête-Dieu.
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Où en est la collecte du denier de l’Église?

Le denier permet de rémunérer nos prêtres à qui nous devons donner de quoi
vivre  décemment.  Le  QR  code  présenté  en  fin  d’article  vous  reproduit  le  tract
explicitant les objectifs des différentes sources de financement de l’église.

Au niveau national, sur les 5 dernières années, la collecte a progressé de 1,75%.
Ceci  ne compense  pas  l’évolution  du  coût  de  la  vie.  Par  contre,  le  nombre  de
donateurs a baissé de 25%. Ainsi, sur les 5 années, les dons par personne ont
augmenté  de  plus  de  25%.  Il  faut  donc  remercier  vivement  l’effort  collectif  des  donateurs  qui
compensent au mieux l’arrêt d’autres. Nous savons que l’âge moyen des donateurs est élevé et la
relève ne compense pas les départs de nos anciens.

Dans sa présentation aux responsables de la collecte du denier, notre diocèse a écrit :
« Dans un contexte difficile marqué par la crise sanitaire qui perdure et la
sortie du rapport de la CIASE, la collecte a bien résisté mais la chute du
nombre de donateurs se poursuit. 

• La collecte se fait essentiellement par chèque, même si ce mode de
paiement diminue d’année en année. 

• La collecte en ligne progresse de manière régulière. 
• Le prélèvement automatique permet de bénéficier de dons moyens

plus importants. 
• La collecte de terrain est essentielle et porte des fruits. 
• L’enjeu  principal  en  matière  de  collecte  est  le  recrutement  de

nouveaux donateurs et cela passera essentiellement par les actions
de terrain. »

Pour notre paroisse Saint Maurand - Saint Amé, entre 2020 et 2021 :
 Le nombre de donateurs est passé de 349 à 321 soit une évolution défavorable de 8%,
 Le montant des dons est passé de 104 462 € à 105 394 € soit une évolution favorable de 1%.

Notre paroisse suit  donc l’évolution générale et  merci  à  nos donateurs qui  augmentent leurs
contributions, ceci compensant la perte de donateurs. 
Pour renverser la tendance, nous pouvons, par exemple :

• Réfléchir  sur notre contribution personnelle si  nous sommes déjà contributeurs (l’avantage
fiscal est de 75% pour 2022 dans la limite de 562 € de dons à l’église),

• Rejoindre les 321 donateurs de 2021 que nous soyons pratiquants réguliers, occasionnels ou
« sympathisants » ,

• Oser proposer le denier à nos connaissances et participer à cette proposition en distribuant
les enveloppes dans notre paroisse.

A ce titre, les volontaires peuvent  inviter les Douaisiens à participer au
denier  en glissant des enveloppes du diocèse dans les boîtes aux lettres
des rues en rouge sur la carte de notre paroisse sont les bienvenus. 

Carte accessible sur https://denier-St-M-S-A.monsite-orange.fr ou via le QR
code.

Alain.
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2022, grande année, je vais être confirmée !

Pourquoi  demander  la  confirmation ?  Après  tout,  ne  pas  être  confirmée  ne
m’empêche pas d’être présente à la messe le dimanche, de m’être mariée à l’église
et  d’avoir  demandé  le  baptême  pour  ma fille !  Oui  mais  …  ça serait  peut-être
encore mieux si j’étais confirmée ! 

On m’a un jour  parlé des sacrements qui  forment le socle de la vie chrétienne :  le baptême, la
première communion et la confirmation. Comme un tabouret à trois pieds, ils nous permettent d’être
stables. Pour le moment, mon tabouret a deux pieds et il arrive parfois qu’il tangue un peu.

Découvrant la joie d’être mère depuis un peu plus d’un an, j’ai aussi à cœur
de transmettre ma foi à ma fille et aux enfants à venir. Il me semblait donc
important  d’asseoir  ma  vie  chrétienne  sur  une  base  solide  et  de
demander au Seigneur de me donner les ressources nécessaires pour
lui transmettre la joie de Dieu !

Le 5 juin  prochain,  je  vais  recevoir  ce sacrement  qui  répand  l’Esprit  Saint,  il  m’aidera à rendre
témoignage de la foi chrétienne par mes paroles et mes actions dans ma vie quotidienne !

Marie.

Carnet paroissial

Juin
Di 12   9 h 45 Maison Notre-Dame, Caté-Messe.

11 h Collégiale Saint-Pierre, Messe des petits.
   Sa 18  15 h Pèlerinage paroissial de la fête du Saint Sacrement
   Di 19  10 h Collégiale Saint-Pierre, Messe de la solennité du Saint-Sacrement présidée par Mgr

Nicholas Hudson, évêque auxiliaire de Westminster en présence de Mgr Vincent
Dollmann, animée par le chœur Notre-Dame.

11 h 15 Procession de la Fête-Dieu,
17 h 30 Salut du Saint-Sacrement et vêpres solennelles animés par les Petits Chanteurs de

Lambres-Lez-Douai.
Di 26  9 h 45 Maison du diocèse à Raismes, Rencontre des familles.

Août
du 17 au 23 : Grand pèlerinage diocésain à Lourdes.
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Amitié franco anglaise
 « Juillet 1570. Douai, ville universitaire du sud-ouest francophone des Pays-Bas :
Avec ses nombreuses églises, ses collèges élégants, ses jardins et ses vergers où étudiants
et professeurs pouvaient se promener en  conversant,  la cité rappelait Oxford. » 

Ken Follett. Une colonne de feu.
Une longue histoire…
Suite à la décision du roi Henri VIII de se séparer de Rome quand le pape Clément VII lui
refuse le droit de divorcer de son épouse Catherine d’Aragon pour épouser Anne Boleyn en
1532, des années de luttes fratricides entre Catholiques et Protestants se succèdent en Grande Bretagne et
l’intolérance règne. 
C’est à Douai, située dans les Pays-Bas espagnols et siège de l’université fondée par Philippe II d’Espagne en
1562 pour faire rempart à la réforme, que les  Catholiques anglais trouvent refuge.  William Allen y est
professeur, et c’est au cours d’un pèlerinage à Rome avec  son ami et collègue Jean Vendeville que l’idée de
fonder un Collège qui formerait des jeunes gens anglais à la prêtrise, naît. Il ouvre les portes du nouveau
collège le 28 septembre 1568 dans une maison louée près de l’Université. 
Les étudiants suivent les cours de l’Université et au sein du Collège ils reçoivent une éducation très sérieuse
qui doit les rendre capables d’affronter les « hérétiques » avec des arguments solides : ils ont notamment un
contact permanent avec la Bible, étudient  le  grec et  l’hébreu, la somme de Saint Thomas d’Aquin… On
comprend mieux dans ce contexte la nécessité de traduire la Bible en anglais pour que ces prêtres soient
vraiment  des  ferments  dans  leur  peuple.  Le  collège  se  développe  et  est  transféré  dans  des  nouveaux
bâtiments prestigieux près de l’église Saint Jacques, à l’époque place Carnot. En 1761, un tabernacle exécuté
par Lowell à Londres est installé dans la chapelle.
Le Collège des  Grands Anglais fondé par William Allen prospère et attire d’autres communautés catholiques
britanniques : Christopher Cusack crée en 1604 un séminaire sous le patronyme de Saint Patrick, qui devient
rapidement le plus important de tous les établissements irlandais.
Le  12  mai  1607,  des  Bénédictins  anglais venus  d’Espagne  s’installent  à  Douai  et  organisent  une  vie
conventuelle  grâce  à  l’aide  de Dom Philippe  de  Caverel,  Abbé  du  monastère  bénédictin  de  Saint-Vaast
d’Arras : c’est la communauté Saint Grégoire. Le Collège prend rapidement de l’essor et construit en 1770 le
bâtiment  entre cour et  jardin encore visible  rue Saint  Vaast,  et  en 1789 on commence l’édification de la
colonnade.
Les Jésuites écossais fondent leur collège sous l’impulsion de Jacques Cheyne, professeur de philosophie
et de mathématiques à l’université de Douai en 1608.
En 1618, un petit groupe de Récollets anglais (Franciscains de la stricte Observance) s’installent dans la rue
du Bloc et la rue des Récollets anglais à Douai. Ils construisent  la chapelle Saint Bonaventure en 1706. C’est
actuellement l’église saint Jacques.
En 1793, toutes les communautés britanniques quittent Douai.
Les Grands Anglais fondent le collège saint Edmond à Ware près de Londres et le Collège d’Ushaw au Nord,
près de Durham. Les Bénédictins s’installent à Downside près de Bath.
En 1805, un décret de Napoléon crée un établissement unique qui inclut tous les établissements britanniques.
En 1840, une autre communauté bénédictine, la communauté saint Edmond s’installe dans l’ancien couvent
dévasté et développe un établissement qui devient prospère au point qu’il s’avère nécessaire de construire
une nouvelle chapelle ; les moines font appel à l’architecte Augustus Pugin, elle est inaugurée en 1843. 
En 1903, suite  à la loi  sur  les associations de 1901, la communauté n’est  plus autorisée à rester  sur  le
territoire ; elle quitte Douai et fonde Douai Abbey, dans le comté de Berkshire.
Un an plus tard l’établissement est vendu à la ville de Douai qui devait se doter d’un lycée de filles. C‘est
actuellement le lycée Corot qui accueille 955 élèves
Plus de 160 prêtres catholiques formés à Douai et retournés clandestinement en Angleterre sont morts
martyrs.
La dépouille de l’un d’eux, John Southworth, a été retrouvée lors de fouilles sur la place Carnot en 1927. Son
mémorial se trouve dans la collégiale Saint Pierre, à proximité de l’autel de Lowell.

… qui dure encore. 
L’association William Allen,  fondée en 1995 est attentive à maintenir  les liens d’amitiés tissés avec les
communautés anglaises issues de Douai, notamment  le Collège Saint Edmond situé près de Ware au Nord
de Londres et la communauté bénédictine de Douai Abbey.  Ces liens sont très étroits également avec la
paroisse. De 2006 à 2012, la communauté était présente à Douai. Finbar Kealy, Peter Bowe et leurs frères
ont mené une vie contemplative ouverte et accueillante. Ils y ont gardé de nombreux amis.

Marie.
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Paroisse Saint-Maurand
Saint-Amé de Douai

Albertine, Arsène, Baptiste, Clémence, Élisabeth, Elena, Elsa, Emy, Erynne, 
Gabriel, Hélène, Héloïse, Léa, Léa, Lily, Lina, Liséa, Livia, Lola, Lola, 
Louis-Gabriel, Marie-Hélène, Nunzio, Pierre, Raphaël, Sacha, Valerio, Violette, 
Ylan, Zélie

ONT REÇU LE BAPTÊME

Juin
William CORFMAT – Céline FOSSEUX
Julien GAVEL – Laetitia BOURET
Thibaut LOOTVOET – Mathilde BALDONI
Juillet
François ALLARD – Céleste MORIN
Alexis DELPLANQUE – Laure FRELAT
Flavien FEKKAK – Marine FATOU
Thomas MASURELLE – Virginie HORNEZ
Samuel RANCHIN – Marion CAPELLE
Paul TRIQUET – Élodie EVRARD
Anthony SCALBERT – Maité DUFOUR
Août
Fabrice BARELLE – Élodie BASTIN
Charles GRIERE – Lucie DOLLEZ
Septembre
Thibaut CARRETTE – Aurore MAILLE
Remy CARON – Cindy NOFFE
Thomas DREUX – Clara DORNBIERER
Édouard HOUZET – Marie-Clémence BOUDEVILLE
Frédéric LENOIR – Stéphanie MENUS
Grégoire MALZAC – Sixtine WARTELLE D’HERLINCOURT
Samuel STELLA – Margaux STIEVET

SE DONNERONT LE SACREMENT DE MARIAGE

Mlle Marie-Christine ANDRÉ, Mme Huguette BLOUIN-NENQUIN,
Mme Nicole BREDA-CARDON, Mme Christiane COLSON-COGNEAUX, 
Mme Nicole DEBAILLEUL-MACREZ, Mme Sylviane DURAND-BERNARD, 
Mme Monique GLORIEUX, Mme Thérèse HUMEZ-LEFEBVRE, 
Mlle Marie-Antoinette JACQUART, Mlle Jeannine JOSPIN, 
Mme Gilberte LENGRAND-EGO, Mme Élisabeth MICHELET-PHOMMES, 
Mme Jacqueline MINOTTI-LECLERCQ,  Mme Mireille PELLETIER-MERESSE, 
Mme Germaine POTEAUX-FLAHAUT, Mme Sylvianne REMDA-CAJETAN, 
Mme Maguy ROGER-FONTAINE, Mme Marie-Thérèse SORRIAUX-BECAR, 
Mme Éliane VANHALST-DUPONT

M. Louis BRUYNEEL, M. Ambroise DUFOUR, M. Marcel DUJARDIN,
M. Michel FOURMESTRAUX, M. Jean-Louis FROIDURE, 
M. Jean-Jacques GRESILLON, M. Raymond GUERY, M. Jacques LANNOY,
M. Bernard LEGER, M. Jacques PINART

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

Bientôt un patronage à Douai !
À l’invitation de notre évêque, Mgr Dollmann, nous étudions depuis plusieurs mois l’opportunité d’ouvrir un
patronage sur notre paroisse. Dans de nombreuses paroisses urbaines ou rurales de France fleurissent des
patronages. Il y a derrière cet engouement pour les patronages plus qu’un effet de mode. Nous osons y voir le
souffle de l’Esprit Saint. Les patronages portent de beaux fruits chez les enfants, leurs familles, et aussi chez
les  bénévoles  investis.  Voici  en quelques  questions/réponses  une présentation  du  futur  patronage de  la
paroisse.
Qu’est-ce qu’un patronage ?
C’est un lieu de vie chrétienne où l’on grandit simplement, dans toutes les dimensions de sa vie d’enfant ou de
jeune, sous le regard de Jésus. Il s’agit de vivre sa foi, de vivre en chrétien dans le concret et le quotidien de
la vie, et dans un esprit de famille. On y fait du soutien scolaire, on y joue, on y chante, on y fait du théâtre…
mais on fait tout cela sous le regard de Dieu. Comment ? En prenant l’habitude de commencer une activité par
une petite prière, en bénissant les repas ou même le goûter… Par mille petits riens, on se souvient que Dieu
est partout présent, qu’Il prend soin de nous, qu’Il nous aime. 
D’où vient le nom « patronage » ?
En grandissant, les enfants sont invités dès le collège à redonner ce qu’ils ont reçu. On leur confie donc de
petites responsabilités dans l’organisation concrète du patronage, puis de plus grandes. Cela non seulement
fait grandir les collégiens ou lycéens qui se sentent pris au sérieux, mais ils deviennent aussi un bel exemple
de don de soi et de service, que les enfants auront envie d’imiter ! Ainsi les plus grands prennent soin des plus
petits, ils les prennent sous leurs ailes, sous leur patronage, d’où le nom !
Quelle est la devise d’un patronage ?
« Ici on joue, ici on prie. » Le plus important c’est la virgule : on ne fait pas l’un puis l’autre, mais les deux en
même temps. Il n’y a pas de séparation entre la vie spirituelle et le reste.
Quelle est la finalité du patronage ?
La vocation d’un patronage est triple. C’est une œuvre de charité : venir en aide aux familles qui ont besoin
de soutien dans l’éducation et l’instruction de leurs enfants. C’est une œuvre missionnaire : un patronage est
bien souvent une porte d’entrée dans l’Église pour des familles qui en sont éloignées.
C’est une œuvre de formation : découvrir ou approfondir la foi chrétienne.

Où et quand se déroulera le futur patronage ?
Il aura lieu tous les mercredis de 14 h à 18 h, derrière l’église du Raquet :
Voici le rythme et les activités que nous envisageons : 
 14 h 00 à 14 h 30 : accueil et jeux libres dans le parc.
 14 h 30 à 15 h 30 : catéchèse.
 15 h 30 à 16 h 30 : grand-jeu.
 16 h 30 à 16 h 45 : goûter.
 16 h 45 à 17 h 45 : théâtre.
 17 h 45 à 18 h 00 : jeux libres et accueil des parents.

Nous étudions l’éventualité d’ouvrir un soir en semaine à la maison Notre-Dame selon la formule :
 16 h 30 à 16 h 50 : goûter, jeux.
 16 h 50 à 17 h 05 : prière + petit topo spirituel.
 17 h 10 à 18 h 10 : aide aux devoirs.
 18 h 10 à 18 h 30 : jeux.

Qui s’occupera du patronage ?
Il y aura un aumônier (celui qui écrit cet article !) et surtout une foule d’âmes généreuses. Il y a déjà un petit
noyau de paroissiens (avec une majorité de paroissiennes !). Mais nous recherchons encore des bénévoles… 
Pourquoi pas vous ?
Au patronage, il y en a pour tous les goûts et pour tous les talents (services matériels comme le jardin, les
goûters, du bricolage, aider au caté, pour le théâtre, le chant, l’aide au devoir…). Il y en a aussi pour toutes les
disponibilités : même une aide tous les quinze jours ou tous les mois sera très précieuse.
Si vous désirez participer à cette aventure du patronage, ou si vous hésitez encore, n’hésitez à me contacter
par mail ou téléphone : pbernard@csm.fr / 06 88 12 61 36.

Nous confions ce projet, ainsi que les enfants et familles, qu’il veut servir à votre prière.
Nous le confions aussi, en ce mois de mai, à l’intercession de Marie : Notre-Dame des Miracles, priez pour
nous !

Don Pierre.
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Caté-messe
Dimanche 12 juin : 9 h 45, Maison Notre-Dame et église Notre-Dame

Messe des petits
Dimanche 12 juin : 11 h,  Collégiale Saint-Pierre

Messes (ou célébrations) en semaine
Du mardi au samedi : en la chapelle de la Collégiale Saint-Pierre

7 h 10 Oraison, 8 h 10 Laudes, 8 h 30 Messe – le samedi messe grégorienne.

Mercredi : 18 h 30 en l’église Notre-Dame,

Jeudi : 19 h en la Collégiale Saint-Pierre,

Vendredi : 18 h30 en l’église Notre-Dame,
19 h Vêpres.

L’église Notre-Dame restera ouverte pour les adorations de 14 h 30 à 16 h 30 du mardi au 
samedi.

Confessions et adoration
Jeudi : 18 h à 19 h en la Collégiale Saint-Pierre, adoration et confessions,

Vendredi : 18 h à 18 h 30 en l’église Notre-Dame, adoration et confessions,
Samedi : 11 h à 12 h en l’église Notre-Dame, confessions.

Prochaine parution du bulletin : le 18 septembre 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   7 septembre  , les articles que vous souhaitez
publier.

Coût unitaire du bulletin : 0,50 €
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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