
Informations Paroissiales de la semaine

Dimanche 11
septembre

Notre-Dame
Collégiale saint-Pierre
Notre Dame

9h30 Messe
11hMesse
18hMesse

Mardi 13
septembre

Saint-Pierre chapelle
d‘hiver
Notre-Dame

7h10 Oraison - 8h10 Laudes - 8h30 Messe

19h Vêpres

Mercredi 14
septembre

Saint-Pierre chapelle
d’hiver
Notre-Dame
Collégiale Saint-Pierre

7h10 Oraison - 8h10 Laudes - 8h30 Messe

19h Vêpres
22h Messe à la bougie

Jeudi 15
septembre

Saint-Pierre Chapelle
d’hiver
Collégiale Saint-Pierre

7h10 Oraison - 8h10 Laudes - 8h30 Messe

18h-19h Adoration-Confessions
19h Messe

Vendredi 16
septembre

Saint-Pierre chapelle
d’hiver
Notre-Dame

7h10 Oraison - 8h10 Laudes - 8h30 Messe

18h Adoration-Confessions
19h Messe

Samedi 17
septembre

Saint-Pierre chapelle
d’hiver
Notre-Dame
Maison Notre-Dame
Notre-Dame

7h10 Oraison - 8h10 Laudes - 8h30 Messe
grégorienne
11h-12h Confessions
16h30-18h30 Danse d’Israël
Pas de messe anticipée

Dimanche 18
septembre

Notre-Dame
Collégiale Saint-Pierre
Collégiale Saint-Pierre

Notre-Dame

Pas de messe
11h Messe de rentrée
17h15 Vêpres
17h35 - 18h15 Adoration et Salut du Saint-
Sacrement
18hMesse

Nous prions pour les défunts de la semaine : Mme DARRAGON et
Mme Joëlle MONCHAUX

Dimanche 11 septembre : quête pour les conférences de St Vincent de Paul
Dimanche 18 septembre: quête pour les chantiers diocésains et l’entretien des

églises diocésaines.

Paroisse Saint-Maurand-Saint-Amé
Douai

Horaires habituels

Messes dominicales : Dimanche 9h30 ÉgliseNotre-Dame
11h Collégiale Saint-Pierre
18h Église Notre-Dame

Samedi 18h (messe anticipéeduDimanche)
Église Notre-Dame

Messes en semaine
Dumardi au samedi : 8h30-Saint-Pierre ( chapelle d’hiver)

Le samedi :messe grégorienne
Mercredi : 22h -Saint-Pierre -Messe à la bougie (messe des étudiants)
Jeudi : 19h - Saint-Pierre
Vendredi : 19h -Notre-Dame

Confessions et Adoration
Jeudi 18h -19h : Adoration et confessions - Saint-Pierre ( le 3e jeudi dumois : adoration
du Saint-Sacrement deMiracle)
Vendredi 18h -19h : Adoration et confessions - Notre-Dame
Samedi 11h -12h : Confessions -Notre-Dame
Dimanche 17h15 - 18h15 : Vêpres, adoration et salut du Saint Sacrement -Saint-Pierre

Si vous le désirez, vous pouvez intégrer le groupeWhatsApp 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/


18 septembre 11h
Messe de rentrée

C'est la rentrée ! Pour la paroisse aussi.

Nous sommes tous invités à nous rassembler dimanche 18
septembre pour la messe de rentrée qui aura lieu à 11h à St
Pierre.

Nous accueillerons les nouveaux arrivants de la paroisse et nous
enverrons en mission la nouvelle EAP. La messe sera suivie d'un
apéritif.

Exceptionnellement, il n'y aura pas de messe anticipée le
samedi soir et pas de messe le dimanche matin à 9h30. La
messe du dimanche soir à 18h sera en revanche maintenue.

Merci à vous et bonne rentrée !

Pèlerinage des mères de famille - 1er et 2 octobre

Les inscriptions au pèlerinage des mères de famille du Diocèse de Cambrai sont
ouvertes !

Plus d’infos sur https://familles.cathocambrai.com/1-pelerinage-meres-famille.html

Le père Justin est rappelé au Togo après avoir servi nos paroisses
pendant 6 ans

Si vous voulez lui témoigner votre reconnaissance de manière utile, voici une
proposition :

Il rejoint une communauté éparpillée dans une zone de savane, en vue de créer une
paroisse. Le presbytère et l’école sont presque achevés d’être bâties. Vous pouvez
faire un don pour les équiper en eau et électricité afin de soutenir activement la
communauté et la mission confiées au père Justin.

Quelques chiffres : installation d’un système solaire pour pompage d’eau 2614
euros/Fourniture et pose de panneaux photovoltaïques pour la paroisse 9455 euros.

La collecte des dons se fera par l’intermédiaire du doyenné de Douai pour être
reversé globalement au père Justin avec la liste des généreux donateurs.

Merci de privilégier :

- soit un don par chèque à l’ordre du “Doyenné de Douai”

- soit par virement au compte du Doyenné de Douai IBAN : FR76 1562 9026 9500
0296 4980 108 BIC: CMCIFR2A Motif : “Justin, Projet solaire Togo”.

Vous pouvez déposer vos dons sur DOUAI au 94 rue des Blancs Mouchons , 43 rue
Henri Dunant, 101 rue de cuincy ou à DECHY au 14 rue victor Hugo.

https://familles.cathocambrai.com/1-pelerinage-meres-famille.html



