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La nouvelle organisation de l’aumônerie.

L’aumônerie paroissiale est un lieu privilégié pour permettre aux jeunes d’approfondir leur foi, de
recevoir une formation catéchétique, humaine et spirituelle, de fonder des amitiés chrétiennes, et de
développer un esprit missionnaire.
La formule « douaisienne » a été aménagée en prévoyant  un programme de formation distinct
par tranche d’âge, mais qui a la particularité de les réunir autour d’une messe de semaine, centre
de  la  pédagogie  de  cette  vie  d’aumônerie  de  jeunes,  et  de  profiter  de  la  complémentarité  des
différents états de vie (prêtres et laïcs).

Les soirées ont lieu tous les 15 jours, le vendredi soir, à la maison Notre-Dame ou, pour les lycéens,
en fraternités chez des couples de paroissiens aux dates indiquées sur les cartons (que vous pouvez
récupérer au fond des églises).
La veille des vacances scolaires, est proposé un ciné-club pour débattre autour d’un film.
Des  week-ends et camps sont proposés pour les jeunes à partir de la 4ème : ce sont des lieux
privilégiés pour vivre d’authentiques expériences de foi et d’amitié. Pour cette année, sont organisés

• un week-end au Mont St Michel du 4-6 novembre 2022,
• un camp ski à Boëge (Haute-Savoie) du 19 au 25 février 2023.

Enfin, l’aumônerie propose également aux jeunes de participer aux activités du diocèse :
• Taizé du 13 au 19 février 2023 (15-30 ans),
• le pélé cyclo au mois de mai 2023 (5ème - 2nde),
• et surtout cette année, les JMJ à Lisbonne du 18 juillet au 5 août 2023 (à partir de 16 ans) !

Trois formules différenciées sont proposées selon les âges :
� Ephata : 6° et 5°
� Sursum Corda : 4° et 3°
� Avance au Large : Lycéens

        Une fois sur deux en grand groupe (gg),
        Une fois sur deux en fraternités chez des couples (frat’)
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Deux petites devinettes sur l’Église…

Chers paroissiens,

Commençons par une devinette :  quelle est la raison d’être
de l’Église, sa mission première ? Pourquoi existe-t-elle ?
Cette question vous surprendra sans doute. C’est  qu’elle ne
nous  est  pas  spontanée.  « L’Église,  c’est  le  rassemblement
des  chrétiens »  pensons-nous  d’abord  quand  nous  y
réfléchissons. Est-il besoin d’aller plus loin ? Oui, assurément !
car  il  ne  suffit  pas  d’être  bien  ensemble,  au  chaud  entre
chrétiens. Encore faut-il répondre à l’appel du Seigneur. Alors,
quelle est la raison d’être de l’Église ?

Laissons la  parole  à  saint  Paul  VI,  pape et  artisan majeur  du Concile  Vatican II :
« Nous voulons confirmer une fois de plus que la tâche d’évangéliser tous les hommes
constitue la mission essentielle de l’Église, tâche et mission que les mutations vastes
et profondes de la société actuelle ne rendent que plus urgentes. Évangéliser est, en
effet,  la grâce et  la vocation propre de l’Église,  son identité la plus profonde.  Elle
existe  pour  évangéliser. »  (Evangelii  Nuntiandi,  n°14).  L’Église  existe  pour
évangéliser, pour annoncer le nom de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Voilà sa
raison d’être. Rien de plus, mais tout un programme…

Il nous est bon de redécouvrir cela en ce début d’année. Cela nous fait vivre un retour
aux  sources…  et,  de  la  devinette  initiale,  nous  conduit  à  une  autre  devinette :
comment vivons-nous chacun cette vocation missionnaire de l’Église dans notre
paroisse St Maurand – St Amé ?
Le peuple de Douai assoiffé du Christ – bien souvent sans le savoir – attend avec
impatience la réponse !

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples. » (Mt 28, 19)

don Emmanuel.
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Amis de la paroisse, qui de vous va nous rejoindre
au sein de l’équipe funérailles ?

Ceux qui rencontrent la souffrance de la mort dans la perte d’un être proche
et  aimé,  sont  parfois  désespérés,  ou désarçonnés,  la  mort  étant  toujours
ressentie comme une fin anormale.

Le fondement de notre équipe est  le Christ  qui nous envoie manifester la
présence de l’Église, corps du Christ, rejoindre et soutenir les personnes en
deuil, en détresse, parfois en révolte.

L’objectif de ce service d’Église est, d’ouvrir à l’espérance, dans le respect
de la démarche personnelle de chaque famille.

Pour cela, c’est d’abord se rendre disponible pour rencontrer les proches du défunt, écouter avec
respect ce que chacun exprime : ses attentes, sa relation à l’Église, trouver les mots qui ouvrent à
l’espérance  et à la certitude que le lien d’amour demeure vivant dans la Lumière de Dieu et sa
Miséricorde infinie.

C’est aussi aider les proches à choisir la Parole de Dieu et les chants de la célébration, leur proposer
de  présenter  le  défunt.  Il  s’agit  de  les  aider  à  devenir  participants  et  non  spectateurs  de cette
célébration.

C’est enfin donner un visage à la communauté paroissiale qui accueille la famille et les proches :
celui  des  prêtres,  diacres,  visiteurs,  choristes,  animateurs,  organistes,  sacristains  et  sacristines,
chacun à sa place.  Tous ont  à cœur d’être là le jour des funérailles et  de faire en sorte que la
célébration soit belle, priante, paisible.

Quels fruits pour nous tous ? 

Très souvent,  les personnes qui sont loin de l’Église sont touchées par des gestes attentionnés, un
accompagnement, un rituel qui pacifie,  les remerciements des familles l’expriment abondamment.

Rassemblés autour  d’une famille  souffrante,  nous redécouvrons ensemble ce qu’est  l’Espérance
chrétienne devant la mort, et la Paix qui vient de Dieu. 

Notre équipe a besoin de s’étoffer, qui de vous va nous rejoindre ?

Merci de contacter Marie Gasiorek : 06 76 14 21 98 marie.gasiorek@laposte.net

Un éloge amusant des funérailles catholiques     :  
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Le patronage de la Sainte Famille

Il y a quelques mois, quand don Emmanuel m’a demandé d’aider don Pierre à créer le patronage, je
ne connaissais même pas la signification de ce mot. Après une formation à Paris au patronage du
bon conseil et une visite du patronage d’Amiens, je me suis dit que les enfants douaisiens avaient
droit eux aussi de pouvoir vivre ces moments privilégiés. J’avais été frappée par la joie des enfants. 
« Ici on joue, ici on prie » est la devise de tous les patronages. Elle résume parfaitement ce que
les enfants de 6 à 12 ans feront le mercredi à la salle du Raquet et le mardi soir à la maison Notre
Dame en plus de l’aide aux devoirs avec don Pierre et les animateurs. Le patronage fonctionne dans
un climat de bienveillance. Les plus grands aident les plus petits. 

Cet  été,  de  nombreux  bénévoles  ont  aidé au  déblaiement  du  terrain  afin  que  l’église  soit
directement accessible depuis la salle. Nous avons commencé à meubler la salle, à trouver des jeux,
des livres… pour accueillir les enfants dans un lieu où ils se sentiront bien. 
Un temps de catéchèse sera proposé le mardi soir ou le mercredi en début d’après-midi. 

Le patronage est ouvert aux enfants de tous les quartiers de Douai.  Avec don Pierre, nous
avons fait  du porte à porte pour informer les habitants de l’ouverture du patronage de la Sainte
Famille le mercredi 14 septembre. 
Toutes  bonnes  volontés  sont  les  bienvenues  ponctuellement  ou  régulièrement.  Vous  pouvez
également faire un don financier ou matériel (jeux, déguisements, livres, jouets d’extérieurs...)
Nous confions ce beau projet à vos prières !

Laetitia.

Le groupe « Espérance et Lumière »

Le groupe « Espérance et Lumière », accompagné un vendredi par
mois par don Louis-Gustave, accueille toute personne désireuse de
progresser dans sa foi.
Cette année, à l’aide du livre « Progresser vers Dieu » du père Sébastien
Coudroy, notre réflexion portera sur:

« Comment prier dans notre vie quotidienne »

Première rencontre découverte
Ouverte à tous

Vendredi 14 octobre 2022 de 14 h 30 à 16 h 30
à la Maison Notre-Dame, place du Barlet à Douai

contacter : Annie JOUVENEAU tél : 03.27.87.37.64 ou 06.16.56.49.37
mail: annie.jouveneau@wanadoo.fr

Témoignage de Jeanne : 2022, ma 4ème année de participation au groupe « Espérance et Lumière ».
J’ai découvert la fraternité, l’écoute, le partage et la bienveillance au sein du groupe accompagné par un
prêtre qui, avec simplicité et au fil de nos rencontres, m’aide à approfondir ma foi et à aimer Dieu.
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L’aumônerie des prisons

«  La parole de Dieu n’est pas prisonnière… » Cette phrase, nous l’avons entendue à la maison
d’arrêt de Douai où quelques-uns d’entre nous participent aux célébrations dominicales avec nos
frères détenus. Aussi,  lorsqu’on m’a demandé d’écrire pour le journal de la paroisse au nom de
l’aumônerie  catholique  en  prison,  je  me suis  dit  que  c’était  une  belle  occasion  pour  nos  frères
enfermés de pouvoir parler plus largement avec leurs frères et sœurs chrétiens. C’est pourquoi j’ai
choisi de leur laisser la parole. 
Pour la Pentecôte, Joël et Lazar nous avaient partagé poèmes et témoignages ; je vous en offre
deux.

Un « psaume moderne » de Joël, intitulé « La grâce du Seigneur » 
Quand je vois mes péchés et que mon esprit doute, être privé du ciel, c’est ce que je redoute.
Tu me dis, Ô mon Dieu, que pour ce que j’ai fait, non jamais ton enfant ne sera condamné.
Je veux faire le bien, mais je n’en ai pas la force. La convoitise, en moi, bien trop souvent
s’amorce.
Mais Tu dis que je suis crucifié avec le Christ. Puissance et fruits bénis viendront de ton cœur.
Si je crois mériter tout ce que Tu me donnes, en respectant Tes droits par quelques œuvres
bonnes, ôte de moi, Ô mon Dieu, cet orgueil spirituel.
Si je me tiens debout, c’est par ta grâce éternelle.
Je crois en Jésus-Christ, Il a payé ma dette, on ne peut ajouter à son œuvre parfaite.
Tu as promis, Ô Dieu, qu’aujourd’hui et demain, Tu me tiendras serré, oui, dans Ta main forte
Seigneur.

Une  vigoureuse  exhortation  de  Lazar  en  forme  de  « lettre  à  ses  frères  et  sœurs  de
l’extérieur » :

J’apporte Jésus, la Bonne Nouvelle, ici en prison, moi le prisonnier. Et vous ? Quelle excuse
avez-vous ? Si mon témoignage est arrivé jusqu’à vous, c’est que la Parole de Dieu n’est pas
prisonnière !
D’ailleurs, vous non plus, ne retenez pas prisonniers vos témoignages, vos expériences avec
Jésus, ne laissez pas les occasions que Dieu vous donne.
Le Saint Esprit vous rappellera, vous guidera, vous conseillera sur tout ce que Jésus attend de
vous. Vous partez en vacances ? Parlez de votre expérience avec Jésus…
Ô Seigneur Jésus, accorde-nous le Saint Esprit promis car nous sommes assoiffés de Ta vie.
Accorde-nous le courage de témoigner, de comprendre ce que Dieu veut enseigner.
Arme-nous de Ton zèle pour accomplir tes passions d’évangéliser les non-croyants à travers
nos témoignages, comble-nous de Ta grâce.
Seigneur, baigne nos prières du saint Esprit. Amen
Alors maintenant, nous sommes remplis du saint esprit. Au travail pour Jésus !

Quand le dimanche je reviens de la maison d’arrêt, je rends grâce au Seigneur de m’avoir donné des
« frères aussi lumineux » …

Anne-Françoise, pour l’aumônerie catholique des prisons, à Douai.
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« La route qui nous change » avec Saint Jean :
une invitation à se réunir autour de la parole de Dieu.

Après les  Évangiles de Marc, de Luc et de Matthieu, « La route qui nous change  » nous invite  à
cheminer avec celui de Jean. 
La lecture du quatrième Évangile est un vivant appel à mieux connaître le Christ : écouter et suivre
Jésus, accueillir  sa manière de se rendre proche des gens, en paroles et en actes, pour la faire
nôtre. 
Ce livret propose une lecture,  étape par  étape, de 14 rencontres de Jésus au fil de l'Évangile de
Jean. 

Pour ces 14 passages, vous trouverez chaque fois : 
1. le contexte 
2. le texte
3. des repères pour mieux comprendre
4. des questions pour entrer dans le texte
5. un lien avec la vie quotidienne
6. des pistes pour prier.

 Ce parcours se vit, idéalement, en petit groupe (6 à 8 personnes), au
rythme qui  lui  convient,  tout  au long de l'année,  avec un animateur
choisi au sein du groupe qui trouvera toute l'aide nécessaire sur le site
du dioc  è  se.  

Pour chaque rencontre, (1 h 30 à 2 heures, au domicile des participants à tour de rôle) « La route qui
nous change » offre un itinéraire en quatre temps :

1. Le temps de l'accueil
2. Le temps de l'écoute de la parole de Dieu
3. Le temps de la lecture attentive du texte et du partage
4. Le temps de la prière.

• Si vous êtes intéressé(e) et vous désirez des précisions,
• Si vous désirez intégrer une équipe, 
• Si vous désirez former une équipe, ou vous êtes déjà en équipe :

⇒ Merci de contacter  Christian GODIN - christian.godin28@sfr.fr

Le groupe de danses d’Israël

Le groupe de danses d'Israël permet d'entrer dans la prière et la louange à travers le corps et la
musique, grâce aux danses du peuple juif,  transmises dans la tradition ou renouvelées, sur des
thèmes de foi qui nous rejoignent comme chrétiens.
Vous pouvez encore vous joindre à nous pour vos premiers pas (de danse !),
dans un esprit fraternel. 
Voici  les  dates  à  venir  : Les  Samedi  17  septembre,  22  octobre  et  19
novembre, de 16 h 30 à 18 h 30, à la Maison Notre-Dame, place du Barlet.
Psaume 150, verset 4 : "Louez-Le par les cordes et les flûtes, louez-Le par la
danse et le tambour !"

A bientôt !
Bernadette, Estelle et le petit groupe.
Contact : Bernadette au 06 73 54 55 69.
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Hommage à Saint Jean-Paul II

Chrétienne de la "génération Jean-Paul II", je voue une admiration
sans limite à ce pape devenu Saint, qui fit entrer l'Église dans le 3ème

millénaire.  Homme de conviction,  de foi  et  de paix, il  a  réveillé  la
jeunesse, sorti l'Église du Vatican, réconcilié des peuples et changé
le cours de l'Histoire. Porte-parole de tous les malades et les exclus,
il  a  accompli  sa  mission  jusqu'à  son  dernier  souffle,  en  exposant
courageusement au monde maladie et déchéance physique en les
offrant sur l'Autel de la souffrance.

Si vous voulez en savoir plus sur ce pape hors du commun, je vous
invite à venir découvrir l’exposition que je présente. 
Renseignements pratiques : 
� Lieu : église Notre-Dame des Mineurs à Waziers (Parvis Jean-

Paul II / quartier de la Clochette)
� Date : du mercredi 26 octobre au jeudi 3 novembre 2022
� Horaire : tous les jours de 14 h à 18 h
� Bon à savoir : visite libre et gratuite

C’est  avec  grand  plaisir  que je  vous  accueillerai.  Venez  nombreux  pour  rendre  hommage à  ce
« grand homme ».

Brigitte Lagaisse

Revisitons notre Foi

Cette année encore, le service diocésain de formation continue propose le parcours "Revisitons notre Foi" avec le
thème des fins dernières : « Résurrection, jugement dernier, vie éternelle »
Au programme : 3 journées de formation de 9 h à 17 h, les lundi 16 janvier, 6 mars et 15 mai 2023 

• Le matin, un temps de prière, l’intervention d’un expert, suivie d’un débat.
• L’après-midi, des ateliers pour l’échange et la réflexion.
• Un second exposé théologique
• L’Eucharistie en fin de journée à 16 h

Cette formation aura lieu à la Maison du diocèse à Raismes.
Elle est destinée aux prêtres, diacres, laïcs en responsabilité et toute personne intéressée
Inscription avant fin novembre 2022
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Le chœur Notre-Dame

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 se mettent au service du Christ et
de la communauté par le chant et la prière.
Pour 2022-23, 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. Les dates sont : le 9 octobre, le 20 novembre 2022 (Christ Roi), 
30-31 janvier, le 26 mars, le 7 mai et le 11 juin 2023 (Saint-Sacrement). 
Pour chaque date, le déroulé est le suivant : 

• répétition le samedi, veille de la messe, de 15 h 30 à 17 h 30 ;
• petit-déjeuner  le  dimanche  matin  à  9  h  15,  suivi  d’un

enseignement,
• puis animation de la messe de 11 h.

Cette année, le thème sera la Sainte Vierge et nous aurons le plaisir de proposer aux filles une
sortie sur un lieu marial particulier au cours de l’année. Les parents seront bienvenus. 
À compter de cette année, le Chœur recrutera à partir de 9-10 ans. 
Bienvenue à toutes. 

Guillemette et Julien Stremsdoerfer 06 42 66 33 16
Isabelle Siffrine 06 13 58 34 62

Les servantes de l’assemblée

Depuis Janvier 2022 nous avons la joie de proposer aux jeunes filles de la paroisse la possibilité
de servir au cours de la messe du dimanche 11 h en tant que servante de l’assemblée. Il s’agit
pour les filles (dès 6 ans) qui le désirent d’aider l’assemblée à prier pendant la messe.
Les servantes de l’assemblée portent une cape blanche, participent à la procession, elles sont au
premier rang. Elles contribuent à la prière du psaume et de la prière universelle, elles apportent les
offrandes  en  procession  au  moment  de  l’offertoire,  elles  accompagnent  les  moments  de
recueillement et d’agenouillement, elles reçoivent la paix du prêtre et la portent à l’assemblée, elles
commencent la procession de communion ; à la fin de la messe, certaines distribuent les feuilles
d’annonces paroissiales et les autres servantes font la procession de sortie avec les servants d’autel
et les prêtres.  Si les filles le souhaitent, il sera par la suite possible, selon leur nombre, de servir aux
messes des samedis et dimanches soir.

Il faut se présenter 15 minutes avant le début de la messe pour recevoir
sa mission et enfiler la cape.
Pour  que  chacune  avance  à  sa  mesure,  il  y  aura  un  livret  de
progression,  et  les  missions seront  confiées sous la bienveillance de
don  Emmanuel  et  de  Mme  Claire  Vanmansart.  La  progression  sera
rendue  visible  par  des  rubans  de  différentes  couleurs  que  les  filles
porteront.
Au  cours  de  l’année,  3  journées  de  formations  et  de  partage
spécifiques aux servantes leur seront proposées ainsi qu’une sortie avec
le chœur Notre-Dame. Les parents seront bienvenus.

Claire Vanmansart 06 52 98 82 14
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Rejoindre une chorale « pas comme les autres »

Et si votre enfant participait à une belle aventure humaine, en chantant avec  Les Amis de
Tous les Enfants du Monde ?

Depuis 37 ans, à Douai, il existe une chorale “pas comme les
autres”,  très  appréciée  là  où  elle  passe,  qui  chante  pour
éveiller  dans le  cœur de chacun l’Espérance en un monde
meilleur et l’attention aux enfants du monde les plus démunis.

Le groupe, composé d’une douzaine de garçons et filles de 9
à 13 ans, se produit environ 30 fois par an, un peu partout en
France.  Il  a  également  été  invité  à  l’étranger  (Belgique,
Luxembourg, Québec).

Les jeunes ont enregistré plus de 1600 chansons, réparties sur environ 160 albums. Ils ont participé
à de nombreuses émissions de radio et à plusieurs émissions de télévision. Ils ont déjà prêté leurs
voix à plusieurs publicités pour la radio et la télévision.

Quel objectif ?
C’est un objectif double que Les Amis de Tous les Enfants du Monde veulent atteindre :

• Ils viennent en aide à des enfants en difficulté à Manille (Philippines), par l’intermédiaire de
la Fondation Virlanie, grâce à l’argent récolté lors des veillées (collecte et vente de CD).

• Au-delà des aides financières, ils transmettent un message de Solidarité, de Partage, de Paix,
d’Amour, à travers les paroles des chansons qu’ils interprètent.

Le rôle de l’enfant
Quand on est  enfant,  on a souvent très envie d’aider  plus malheureux que soi,  de partager,  de
donner un sens à sa vie, mais on ne sait pas toujours comment s’y prendre. En intégrant Les Amis
de Tous les Enfants du Monde, votre enfant trouvera un moyen concret d’y parvenir :

• Par sa voix,  votre enfant deviendra un messager, en chantant la Solidarité, le Partage, la
Paix, l’Amour et l’attention aux enfants du monde les plus démunis.

• Par son engagement,  il donnera envie aux plus grands de devenir actifs à leur tour : de
donner  du  temps  ou  de  l’argent,  pour  aider  des  enfants  dont  les  conditions  de  vie  sont
difficiles.

• Dans le groupe, il développera de bonnes habitudes pour chanter et se produire en public. Il
étendra son imagination et sa réflexion. Il apprendra à vivre en société.

Rejoindre  Les  Amis  de  Tous  les  Enfants  du  Monde,  c’est  une  aventure  humaine  unique  et
enrichissante : aventure du don de soi, de la vie de groupe, de rencontres nombreuses et riches,
etc.

Pour en savoir plus, connectez-vous sur www.atem-asso.org/inscription ou contactez Eric Bessot au
07 810 812 92.
L’inscription est gratuite et ouverte à tous les garçons et filles de 9 à 13 ans. Il  est possible de
rejoindre le groupe tout au long de l’année. 
Les répétitions se déroulent le samedi de 12 h 30 à 14 h, à Douai.
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Les Scouts et Guides de France de Douai
font leur rentrée

Qui dit mois de septembre, dit rentrée ! Après avoir passé l’été à se ressourcer, à expérimenter et à
rêver pendant les camps, le temps était  venu pour les Scouts et Guides de France de Douai de faire
leur rentrée ce samedi 10 septembre.

Les camps étaient à peine finis que la nouvelle équipe de groupe était déjà dans les starting-blocks
pour préparer la rentrée et permettre aux jeunes de se retrouver et se remémorer les souvenirs de
cet été :

• Les Farfadets (6-11 ans) ont vécu pour certains leur premier camp sous tente ;
• Les  Louveteaux-Jeannettes  (8-11  ans)  ont  raconté  leur  camp  en  pleine  nature  dans

l’Avesnois ;
• Les Scouts-Guides (11-14 ans) ont expliqué comment ils ont appris à travailler en équipe dans

le parc du château de Jambville dans les Yvelines ;
• Les Pionniers-Caravelles (14-17 ans) ont témoigné de leur expérience au Mont Saint-Michel ;
• Les deux équipes compagnons (17-21 ans) sont venus montrer ce qu’ils ont respectivement

vécu en équipe de service à Lourdes et en projet de solidarité au Maroc.

Mais avant de visionner les rétrospectives des camps avec les parents en fin de journée, le groupe a
accueilli  les  nouveaux et  les  jeunes  qui  ont  passé  dans  la  tranche  d’âge supérieure  lors  de  la
cérémonie des montées.
Toute l’après-midi, un stand dédié aux inscriptions était installé. L’équipe de groupe s’est tenue à
la disposition des familles pour échanger, répondre à leurs questions et les aider à remplir le bulletin
d’adhésion de leurs enfants. L’ensemble des chefs et cheftaines étaient également là pour intégrer
les nouveaux venus et rassurer les parents.

Cette année, le groupe vit un changement de responsables. Cette journée de rentrée a donc été
l’occasion de remercier Marie et Erwan Paillard pour leurs deux années au service du groupe, et
d’accueillir Élise Dosset, Coralie Cornille et Baptiste Fontaine qui ont été appelés à prendre la suite.
Cette année s’annonce encore très riche alors
pour  ne  rien  manquer  de  nos  actualités,
n’hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux
sociaux !

Scouts et Guides de France Douai

sgdfdouai
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Paroisse Saint-Maurand
Saint-Amé de Douai

Septembre, sous le signe de Saint Georges
chez les Scouts Unitaires de France

Le calendrier scolaire se conjugue harmonieusement avec le
calendrier associatif,  et le groupe Saint  Georges des Scouts
Unitaires de France a préparé ainsi activement sa rentrée.
Elle a eu lieu ce samedi 17 septembre à 14h00 au parc Bertin
lors de la traditionnelle cérémonie de la Montée, qui marque
formellement  le  début  de  notre  année  scoute.  Elle  nous  a
donné  l’occasion  de  saluer  et  de  remercier  les  partants,
d’accueillir  les  nouveaux qui  sont  particulièrement  nombreux
chez  les  plus  jeunes :  les  Jeannettes  et  les  Louveteaux,  et
d’instituer les nouveaux chefs.

Débuter une nouvelle année, c’est un peu tourner le dos à la précédente, et nous ne pourrions pas le
faire sans y jeter un dernier regard, empreint de fierté pour les aventures et épreuves surmontées,
mais  aussi  d’impatience  quant  à  celles  à  venir.  La  rétrospective  de  l’année  écoulée a  été
présentée aux scouts et à leurs familles ce même soir, à la Maison Notre Dame, après un repas pris
en commun.
2021-2022 a été riche en événements, notamment les anniversaires du mouvement à Chambord,
puis du Groupe à Douai. Si le premier événement a été spectaculaire par son ampleur… et ses
conditions météorologiques, le second a été plus intime : il a réuni de nombreux anciens du Groupe
qui ont pris plaisir à revêtir leur tenue scoute quittée - parfois - il y a de nombreuses années déjà.

Anniversaire du mouvement à Chambord  Anniversaire du Groupe à Douai

Le calendrier  des activités des unités sera dévoilé  sous peu aux familles,  mais  les traditionnels
grands rendez-vous sont déjà inscrits dans les agendas :
� Mardi 13 septembre 2022 : Dîner des nouveaux parents chez les chefs de Groupe. 
� Samedi 10 décembre 2022 : Veillée de Noël. 
� Samedi 11 mars 2023 :  Grand jeu de Lewarde,  ouvert  à  tous ceux qui  veulent  découvrir  le

Groupe !
� Samedi 24 et dimanche 25 juin 2023 : Week-end de groupe. 

Vos contacts : Isabelle et Philippe PAYRE / douai@scouts-unitaires.org
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Albane – Alessio – Andréa – Charlotte – Eliott – Élise - Emmy – Gabriel – Inès 
Léandre – Léo – Léopold – Lilou – Louis – Louka – Lucien – Marius – Margo 
Nohlan – Paul - Pawel – Romane – Sacha –Tessa –  Théodore – Victor

ONT REÇU LE BAPTÊME

Octobre
Thomas CHARDONNIERAS – Manon SAMIEZ
Antoine SENAUX – Florence DEPAS

SE DONNERONT LE SACREMENT DE MARIAGE

Mme Yvette BLASZCZYK-LAMBRAY – Melle Nicole BRULIN 
Mme Claudine CARLIER-HEDON – Melle Claude CHARTON 
Mme Monique DANGLETERRE-BOITELLE 
Mme Marie-Thérèse DARRAGON-PENNEQUIN – Melle Roselyne DEVOS 
Mme Andrée GRAS-DUPUN – Mme Denise IMBAULT-BRUSTRAEN 
Melle Catherine LANCIAUX – Mme Huguette LOYER-DELARUE 
Melle Justine MARFIL – Mme Huguette MARI 
Mme  Joëlle  MONCHAUX-HERVET –  Mme  Marie-France  PIERACHE-COGEZ
Mme Irène PYTCLIK-MACIEJEWSKI – Mme Joceline TURBELIN-LEGRIS 

M. Jacques BERCQ – M. Alain DEBERGUES – M. Jean-Pierre FARINE
M. Jean-Pierre GRANDO – M. Pierre MIDON – M. Jacques TERRACOL

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE
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La Boutique de la Sainte Vierge
Depuis Noël dernier,  la Boutique de la Sainte Vierge est à votre service pour vous procurer tout
article, objet qui puisse alimenter votre foi ou celle de votre entourage, ou tout simplement pour un
cadeau plaisir avec ou sans aspect religieux (bijoux, poèmes, cartes…).
La "BSV", ce sont aussi les commandes groupées, pour faire découvrir la santé globale de Sainte
Hildegarde, ainsi que la possibilité de soutenir nos frères et sœurs religieux et religieuses, grâce à un
catalogue de produits monastiques sélectionnés.
Je suis à votre disposition pour toute demande au 06 79 26 66 62 ou à  estelle@labsv.fr, et vous
indique dès à présent les prochaines dates des "Stands Boutique" à la Maison Notre-Dame, place du
Barlet :
Les Samedi 15 octobre et 26 novembre, de 14 h à 18 h 30.
A très bientôt !

Estelle.

Carnet paroissial

Septembre
Lu 19 20 h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 2eme Seuil (�22h).
Je 22 20 h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 4eme Seuil (�22h).
Sa 24  16 h  Collégiale Saint-Pierre, concert exceptionnel – 100 ans du grand orgue.
Di 25  9 h 30  Église Notre-Dame, messe de rentrée des Équipes Notre-Dame.
Ve 30 18 h  Maison Notre-Dame, parcours Alpha Jeunes.

Octobre
Sa 1 14 h et Di 2 Pèlerinage des mères de famille, Marche de Jolimetz à Saint-Saulve.
Ma 4 18 h Maison Notre-Dame, groupe « Art et Foi ».
Je 6 2 0h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 4eme Seuil (�22 h).
Di 9 9 h 45 Maison Notre-Dame et église Notre-Dame, Caté Messe.

11 h Église Notre-Dame, Messe animée par le chœur Notre-Dame.
Lu 10 20 h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 2eme Seuil (�22 h).
Ve 14 16 h 30 Maison Notre-Dame, rencontre du groupe « Espérance et Lumière ».

18 h Maison Notre-Dame, parcours Alpha Jeunes.
Di 16 10 h Maison Notre-Dame, Messe des petits.
Je 20 20 h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 4eme Seuil (�22 h).
Sa 22 16 h 30 Maison Notre-Dame, groupe de danses d’Israël  (�18 h 30).
Lu 24 20 h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 2eme Seuil (�22 h).

Novembre
Lu 7 20 h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 2eme Seuil (�22 h).

Ma 8 18 h Maison Notre-Dame, groupe « Art et Foi ».
Je 10 20 h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 4eme Seuil (�22 h).
Ve 18 18 h  Maison Notre-Dame, parcours Alpha Jeunes.
Sa 19 16 h 30 Maison Notre-Dame, groupe de danses d’Israël  (�18 h 30).
Di 20 10 h Maison Notre-Dame, Messe des petits.

11 h Église Notre-Dame, Messe animée par le chœur Notre-Dame.
Lu 21 20 h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 2eme Seuil (�22 h).
Je 24 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 4eme Seuil (�22 h).
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Le mariage de la Vierge, tableau à la collégiale Saint-Pierre

Premier prix de Rome en 1750, agréé à l’Académie en 1758, Deshays tient une place importante
dans l’évolution de l’art  français au XVIIIe  siècle  imprimant  à  la  peinture  un nouvel  élan où les

sentiments  héroïques  ou  pathétiques  sont
exprimés  dans  un  langage  sobre  et
puissant.  Le  Mariage  de  la  Vierge a  été
commandé  en  1763  par  la  Confrérie  de
Saint-Joseph  pour  la  chapelle  du  même
nom  située  dans  le  transept  sud  de  la
collégiale, en vis-à-vis de la Résurrection de
Lagrenée dans le transept nord.

Bien que le Mariage de la Vierge ne soit pas
évoqué dans les Évangiles canoniques, l’art
occidental le représente dès le XIIe siècle.
Lorsque Marie arrive à sa douzième année,
la présence de Marie gêne les prêtres qui
ont  peur  qu’elle  souille  le  temple  par  sa
présence. Ils la proposent en mariage aux
célibataires  qui  doivent  ramener  des
baguettes  de  bois.  Celui  dont  la  baguette
recevra  un  signe  de  Dieu  sera  l’élu.  Une
colombe se pose sur  celle  de Joseph  qui
est ainsi choisi. L’artiste représente ici Marie
et Joseph devant le grand prêtre qui va les
marier. Saint Joseph passe l’anneau nuptial
au doigt de la Vierge et reçoit la bénédiction
du grand prêtre. Suivant la coutume juive, le
mariage,  qui  n’est  pas  un  sacrement  se
situe  en  plein  air  devant  le  temple  de
Jérusalem où la Vierge avait été élevée. 

Jean-Baptiste Deshays : Colleville, 1729 – Paris, 1765

Le Mariage de la Vierge

Huile sur toile H. 6,18 m ; L. 3,93 m

Cette œuvre majestueuse est certainement l’une des réussites les
plus accomplies de l’artiste. Présentée au Salon de 1763 la critique
fut d’ailleurs unanime. Diderot, dans une longue description, parle de
« la  plus belle composition qu’il  y  ait  au Salon […] le peintre n’a
encore rien fait de si beau, ni de si hardi.   Quant aux amateurs, ils
reprochèrent à Paris « d’abandonner aux Temples de province des
morceaux de distinction comme celui-ci ». 

Une  esquisse  de  ce  tableau  est  conservée  au  musée  de  la
Chartreuse.

Françoise Baligand.
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Dimanche : 17 h 15 à 18 h 15, Vêpres, adoration et salut du Saint Sacrement,  Collégiale 
Saint-Pierre.

⇒ Lorsque les travaux de Notre-Dame impliqueront la découverture de la nef, nous
serons contraints de célébrer l'ensemble des offices à la collégiale Saint-Pierre.

Caté-messe
Dimanche 9 octobre : 9 h 45, Maison Notre-Dame, puis église Notre-Dame.

Messe des petits
Dimanche 16 octobre et 20 novembre : 10 h, Maison Notre-Dame.

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,
Mardi : 19 h  Vêpres en l’église Notre-Dame,

Mercredi : 19 h Vêpres en l’église Notre-Dame,
22 h Messe « à la bougie » en la Collégiale Saint-Pierre,

Jeudi : 19 h Messe en la Collégiale Saint-Pierre,
Vendredi : 19 h Messe en l’église Notre-Dame.

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

Vendredi : 18 h à 19 h 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 20 novembre 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 9   novembre  , les articles que vous souhaitez
publier.

Coût unitaire du bulletin : 0,60 €
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

Page 16 18 septembre 2022


