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Paroisse Saint-Maurand
Saint-Amé de Douai

L’EAP, quèsaco ?

Depuis le 1er septembre dernier, une nouvelle EAP a commencé sa mission, constituée de 
Jean-Michel Dupont, Bertrand et Hélène de La Roche Saint André, Bernadette Lourme, Violaine Morel

et bien sûr des trois prêtres de la paroisse.

EAP. Voilà un acronyme un peu abscons de prime abord et, convenons-en, qui manque un
peu de poésie.  Et pourtant,  derrière ces trois lettres se cache une réalité décisive,  vitale
même de la vie paroissiale… L’EAP, c’est l’Équipe d’Animation de la Paroisse. Un conseil
restreint qui entoure le curé de la paroisse et l’aide à discerner les décisions importantes qu’il
doit  prendre  pour  la  vie  de  sa  communauté.  Si,  en  effet,  le  prêtre  est,  au  titre  de  sa
configuration sacramentelle au Christ tête et pasteur, chargé d’enseigner, de sanctifier et de
gouverner la communauté paroissiale, les fidèles laïcs sont, au titre de leur baptême, co-
responsables avec lui de la mission de l’Église (St. Jean-Paul II,  Christifideles laici, n°15).
C’est pourquoi,  leur présence est  précieuse pour  aider le curé à se mettre à l’écoute de
l’Esprit  Saint qui,  bien souvent,  parle à travers le « saint  et fidèle Peuple de Dieu » pour
reprendre une expression chère à Sa Sainteté le Pape François.

Concrètement, nous nous efforçons depuis septembre, avec la nouvelle EAP, de chercher à
vivre un  renouvellement missionnaire de notre paroisse. Nous sommes habités, hantés
même, par une question : comment annoncer l’Évangile à ceux qui ne connaissent pas le
Christ ? Comment ne pas nous contenter de « faire tourner la boutique », de continuer notre
vie  paroissiale  comme  nous  l’avons
toujours  vécue,  mais  chercher  à
rejoindre tous ceux, innombrables, qui
se  tiennent  au  seuil  de nos  églises ?
Ou  pour  le  dire  encore  autrement :
comment passer de la pastorale de la
cloche à la pastorale de la sonnette ?

Je confie cette équipe à votre prière et
vous assure de la leur à l’intention de
notre  paroisse.  Puisse  le  Seigneur
nous  aider  à  être  toujours  davantage
docile à son Esprit Saint.

Don Emmanuel.
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Paroisse Saint-Maurand
Saint-Amé de Douai

Une parole à recevoir

Chers paroissiens,

Une  fois  n’est  pas  coutume,  je  commencerai  par  une
anecdote personnelle. Quand j’étais séminariste, il n’était
pas rare que tel ou tel évêque soit de passage dans notre
Maison  de  formation  communautaire.  Ils  étaient  assez
différents  les  uns  des  autres,  par  la  taille  ou  le  gabarit
d’abord, mais aussi par le style et les intuitions pastorales.
Tous  avaient  droit  cependant  à  une  même  formule
d’accueil que notre Modérateur général – le supérieur de la
communauté  –  aimait  à  prononcer :  « Monseigneur,  à
travers  vous,  nous  accueillons  un  successeur  des
Apôtres. »

Successeur des Apôtres… Telle est bien la nature profonde de l’évêque. Et
sans  doute,  notre  supérieur  entendait-il,  par  ces  mots  devenus  quasi-rituels,
éduquer  les  jeunes  séminaristes  que  nous  étions,  à  poser  un  regard  de  foi
surnaturel sur le mystère de l’Église et ceux qui ont la lourde charge d’en être
aujourd’hui les pasteurs.

Chers paroissiens, notre évêque nous a livré pour la solennité du Christ-Roi une
lettre pastorale sur la mission d’annonce de l’Évangile intitulée : « Allez ! De
toutes  les  nations  faites  des  disciples ».  Recevons-la,  non  comme  un
document  parmi  d’autres,  mais  comme  la  parole  de  celui  qui,  dans  notre
diocèse, tient la place de successeur des Apôtres. Tous, nous sommes invités à
la lire attentivement et filialement, confiant que l’Esprit-Saint aime à nous parler à
travers la parole des pasteurs de son Église. Une idée pour concrétiser cet appel
que  je  vous  adresse :  lire  cette  lettre  stylo  en  main,  et  relever  trois  points
saillants.
Bonne lecture !

don Emmanuel.
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Paroisse Saint-Maurand
Saint-Amé de Douai

Venez… Adorons ! Venez… Adorons ! 
Venez… Adorons ! 

"À partir du mois de décembre, avec l'Avent et la nouvelle année liturgique, nous vivrons
chaque  jeudi  une  journée  d'adoration  continuelle :  de  7  h  30  à  20  h  30,  nous  nous
relaierons pour adorer Jésus présent dans le Saint-Sacrement.
Un membre de la  confrérie du Saint-Sacrement  nous en dit  un peu plus sur  le sens de
l'adoration du Saint-Sacrement." 

« Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions…. », chantons-nous
dans le « gloire à Dieu » de chaque eucharistie dominicale ou festive.
« Papa, je t’adore… maman je t’adore… mes enfants, je les adore ! » disons-nous avec joie.
« J’adore le chocolat… j’adore aller à la messe…..j’adore la mer et la montagne ».
Il est vrai que le verbe adorer est souvent utilisé dans un sens à la fois instinctif mais aussi
joyeux.

Cependant ! Quelle belle erreur ! Dans le dictionnaire, adorer c’est rendre à Dieu le culte qui
lui est dû.

• Le  Catéchisme  de  l’Église  Catholique  nous  éclaire  mieux :  Adorer,  c’est  se
prosterner en se reconnaissant Créature devant Son Créateur trois fois saint. Il
n’est  donc  pas  raisonnable  d’utiliser  adorer dans  la  vie  courante  (on  peut  trouver
d’autres  expressions  à  taille  humaine :  aimer,  trouver  charmant,  être  passionné,
apprécier etc…).

• Dans  l’Évangile  de  St  Jean  (20,  22-23)   Jésus  nous  dit : « L’heure  vient,  et  c’est
maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité : tels sont les
adorateurs que recherche le Père ».

• Notre Père, par son fils, nous demande d’adorer le Saint-Sacrement déjà au cours de
la  messe,  ou devant  le  tabernacle  ou l’ostensoir !  Là,  Jésus est  présent dans la
sainte Hostie (pain et vin devenu corps et sang du Christ).

• Nombreux sont les témoignages qui montrent comment l’adoration a fait grandir une
grande amitié avec Jésus ainsi qu’une charité fraternelle avec les frères tout cela
avec une paix profonde et saine.

Mais  sachons  que  Dieu  nous  comble  de  nombreux
cadeaux  de  guérisons  et  de  conversions  par  ses
bénédictions. A notre tour de le BÉNIR, le GLORIFIER, le
LOUER, lui  CONFIER nos intentions et  le  monde entier
dans  l’Adoration la  plus régulière  possible comme le
demande la Sainte Église Catholique.

A très bientôt  à Douai  -  de tous âges,  depuis les petits
enfants adorateurs jusqu’aux anciens, ou en rejoignant la
confrérie de l’Hostie du miracle de St Amé de 1254.

Pierre DRECOURT.
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Paroisse Saint-Maurand
Saint-Amé de Douai

Un parcours Alpha dans notre paroisse.

A compter du jeudi 19 janvier 2023, un parcours Alpha débutera dans notre paroisse.

Mais qu'est-ce qu'un parcours Alpha ? 
Un parcours Alpha, c'est 10 soirées pour explorer librement les bases de la Foi chrétienne,
en abordant des thèmes variés sur la Foi, Jésus, la prière, etc.

Comment cela se passe-t-il ?
Chaque jeudi soir à compter du 19 janvier, nous
prendrons  le  temps  de  dîner  ensemble  pour
mieux  se  connaître,  puis  nous  écouterons  un
topo, avant de terminer sur un temps d’échange
ouvert, libre et sans préjugé.

Mais Alpha ce n'est pas que dans notre paroisse !
30 millions  de  personnes ont  déjà  participé  à  un  parcours dans  le  monde,  dont  30 000
personnes par an en France dans plus de 1 300 lieux.

Et pour que ce parcours fonctionne et fasse grandir notre paroisse, nous avons besoin
de vous. Nous avons besoin de vous pour 2 missions :

• tout d'abord pour inviter des personnes à participer : des personnes proches ou loin
de l'Église, des personnes pratiquantes ou non, des personnes en cheminement ou
« recommençantes », bref toutes personnes qui se posent des questions sur la Foi,
Dieu,  l’Église,  la  prière  et  souhaitent  en  échanger  !  Et  pour  qu'elles  se  sentent
vraiment accueillies, proposer leur de venir à la 1ère soirée avec elles !

• ensuite pour nous aider à la logistique, tant en cuisine, au service, qu'à la prière.

Nous comptons sur vous et sommes disponibles pour en échanger (vous pouvez noter dès à
présent le mardi 13 décembre à 20h, la réunion de présentation du parcours Alpha pour les
bénévoles, à la maison Notre-Dame). 

Pour l'équipe Alpha
Guillaume et Florence CALAIS
06.84.79.96.25 / 06.62.43.13.50
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Paroisse Saint-Maurand
Saint-Amé de Douai

Messes Rorate
Durant  l’Avent,  à la fin  de la nuit,  avant  l’aube, quand certains dorment encore à poings
fermés, quelques paroisses proposent des messes Rorate, célébrées à la seule lueur des
bougies.
Leur nom vient du premier mot de l’hymne grégorienne « Rorate caeli desuper »  qui était
traditionnellement  chantée au  tout début de la messe et qui signifie « Cieux, distillez d’en
haut votre rosée » (Es 45, 8).
Très  pratiquée  dans  les  pays  alémaniques,  cette  liturgie  permet  de  vivre  l’attente  de
l’avènement du Christ de façon incarnée. Les petites flammes, qui symbolisent la vie et la
fragilité de l’enfant à naître, donnent à ces messes une ambiance bien particulière, calme et
recueillie. 
Il  y a quelque chose d’un peu extraordinaire qui marque le début d’une journée qui sera
ordinaire. Même si c’est difficilement perceptible, c’est quelque chose qui vient du Ciel. Il faut
faire un effort physique commun pour se lever tôt mais qui nous permet d’être ensemble des
veilleurs avant le lever du jour. 

C’est  une  manière  à  la  fois  simple  et  belle  de  se
mettre en route vers Noël. A l’issue de ces messes, le
petit  déjeuner  pris  ensemble  à  la  maison  Notre-Dame
permet de partager cette joie de l’attente de Noël et de
commencer la journée avec une présence particulière de
Dieu dans le cœur. 
Nous pourrons vivre cela pendant les quatre mardis
de notre Avent à 6 h 45.

don Louis-Gustave.

Foyer de l’aumônerie
Un groupe de catéchumènes composé de collégiens et de lycéens commence à voir le jour.
Les parcours de chacun sont variés, il n’y a pas de règle. Cependant, nous pouvons recevoir
l’arrivée de nouveaux catéchumènes comme un signe que le Seigneur nous invite à avoir
une pastorale missionnaire auprès des jeunes.
Comme aumônier  je  constate  une  soif  grandissante  de  Dieu dans  une  génération  en
recherche  de  spiritualité  et  de  transcendance.  Cependant  il  y  a  un  véritable  défi  pour
rejoindre  ces  jeunes,  souvent  issus  des  périphéries  de  notre  paroisse,  et  qui  n’ont  pas
d’expérience d’Église.
Nous devons trouver  de nouveaux moyens pour gagner leur confiance, créer un lien, et
petit à petit, les faire monter dans la barque de l’Église. L’aumônerie est une marche trop
haute pour beaucoup d’entre eux. Il est plus facile de leur proposer un temps de rencontre et
de jeu dans un lieu de vie joyeux où nous pourrons trouver l’espace de discuter avec eux. Ce
besoin  rejoint  également  le  désir  de  beaucoup de  jeunes  de  l’aumônerie  de  pouvoir  se
retrouver simplement pour prendre un temps de détente dans une ambiance fraternelle.
C’est  pourquoi  la  Maison  Notre-Dame  doit  servir  de  lieu  de  vie  pour  les  jeunes,  les
vendredis où il n’y a pas aumônerie. Ils pourront passer, goûter, jouer, faire leurs devoirs et,
dans une optique missionnaire, inviter leurs amis. C’est tout l’enjeu du Foyer de l’aumônerie !

don Louis-Gustave.
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Paroisse Saint-Maurand
Saint-Amé de Douai

Conférences d’Avent :
Le Concile Vatican II, une boussole fiable pour notre temps

« Je sens plus que jamais le devoir d'indiquer le Concile comme la grande grâce dont l'Église
a bénéficié au vingtième siècle : il nous offre une boussole fiable pour nous orienter sur le
chemin du siècle qui commence. »
Ainsi  s’exprimait  le saint  Pape Jean-Paul  II  dans la lettre  Novo Millenio Ineunte  offerte à
l’Église comme un texte programmatique à l’aube du troisième millénaire. Il nous rappelait
ainsi  toute l’importance du Concile Vatican II,  « boussole fiable » qui  nous est  offerte par
l’Esprit Saint en ces temps de gros grains où celui qui cherche le Christ a parfois l’impression
d’être un marin ballotté sur des flots en furie.

Mais cette boussole, savons-nous l’utiliser ? Nous est-elle familière ? Tout le monde en
effet a entendu parler du Concile Vatican II, mais qui le connaît vraiment ?
À nous contenter d’une connaissance vague de cet acte majeur du magistère de l’Église au
XXe siècle, nous risquons de ressembler à ces marins d’eau douce fustigés par le Capitaine
Haddock, piètres navigateurs incapables de s’aventurer au grand large – le grand large de
la vie missionnaire de l’Église en l’occurrence.

Voilà pourquoi, alors que nous commémorons le soixantième anniversaire de l’ouverture du
Concile Vatican II, il vous est proposé pendant l’Avent une série de trois conférences sur le
thème :
Le Concile Vatican II, une boussole fiable pour notre temps.

Ces  conférences  seront  données  par  don  Emmanuel  à  la  Maison  Notre-Dame  et
retransmises en visioconférence sur Facebook (page « Paroisses catholiques de Douai »). Il
sera possible de les regarder en différé. 
 Jeudi 1er décembre 20 h 30 :  Une boussole pour conduire au Christ – Comprendre le

sens du Concile Vatican II
 Mercredi  7  décembre 20  h  30 :  Une boussole  pour  guider  l’Église  –  Vatican  II  et  le

mystère de l’Église 
 Jeudi 15 décembre 20 h 30 : Une boussole pour orienter mon chemin – Vatican II et moi

(oui, toi !)

don Emmanuel.
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Paroisse Saint-Maurand
Saint-Amé de Douai

En cette fin d’année,
quelle est la situation du denier de l’Église ?

Avant d’aborder le sujet du titre de cette page, rappelons-nous de Nicole Brulin, née au ciel
en  août  dernier.  Chaque  année,  Nicole  donnait  de  son  temps  pour  le  lancement  de  la
campagne du denier. Elle attendait cette période, elle tenait à assurer ce service d’église.
Elle le faisait sérieusement, joyeusement, dans une totale discrétion, comme pour tous les
services qu’elle rendait à notre paroisse. 
Merci Nicole.

La Lettre du Denier, envoyée aux donateurs, partiellement reproduite ci-dessous répond à la
question :
« Depuis 5 ans, le nombre de donateurs dans notre diocèse a baissé de 20 % !

• En 2017, nous pouvions encore compter sur la générosité de 14 305 donateurs,
• En 2021, malgré les 489 nouveaux donateurs qui nous ont rejoints, nous ne comptions

plus que 10 610 donateurs
La  barre  symbolique  des  10  000  donateurs  se  rapproche,  et  cela  nous  inquiète
particulièrement.  Les  raisons  de  cette  baisse  sont  multiples.  Nous  savons  toutefois  que
chacun d’entre nous peut agir  pour freiner cette tendance. En effet,  nous avons constaté
qu’un  certain  nombre  de  personnes,  et  notamment  les  plus  jeunes  générations,  ne
connaissent pas le Denier.

Au 15 juillet 2022, la collecte du Denier est en baisse de 9 % par rapport à l’an dernier à la
même date (905 092 € contre 992 778 € en 2021). Cela représente 1 592 907 € à collecter
pour  couvrir  nos  dépenses  annuelles.  De  plus,  nous  constatons  une  perte  de  1  238
donateurs qui nous inquiète également. Le dernier trimestre sera donc déterminant pour
pouvoir  assurer  une  rémunération  juste  et  digne  aux  prêtres  et  salariés  de  notre
diocèse. Chaque don est précieux car il est le signe de votre attachement à l’Église.
Merci à tous pour votre don au Denier de l’Église ! »

Pour  mieux  connaître  le  denier  et  accéder  au  don  en  ligne :
https://www.donner.cathocambrai.com/

Alain VAN CEULEN.
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Paroisse Saint-Maurand
Saint-Amé de Douai

Goûter de Noël

Après une année 2021 qui a marqué le retour de ce sympathique moment, le goûter de Noël 
de la paroisse revient cette année,
le samedi 17 décembre à partir de 15 h 30 jusque 17 h 30 à la salle Monseigneur Jacques 
Delaporte de la Maison Notre-Dame, place du Barlet, pour notre plus grande joie !

Ce goûter sera l'occasion de nous retrouver pour un moment convivial, pour partager, en ce 
temps de l'Avent, la joie de Noël à venir, qui que nous soyons.

Pour participer à cet événement (gratuit), des bulletins d'inscription sont à votre disposition
au secrétariat paroissial mais aussi à l'entrée de nos églises. Vous pourrez y indiquer ce que 
vous comptez apporter : gâteaux, salades de fruits, boissons, etc. ou simple bonne humeur! 
N'hésitez pas à inviter des personnes que vous connaissez, en particulier celles qui 
sont isolées ou en situation de précarité. Tout le monde sera bienvenu !
Nous espérons vous y voir nombreux !

Contact : Secrétariat paroissial, ou Christophe Delille delille.chris@gmail.com

Nos joies – Nos peines

Hyacinthe – Judith – Judith – Léandre – Léonie – Louane – Malo – Noah
Zoé 

ONT REÇU LE BAPTÊME

Mme Thérèse BEAUGEART-INGE – Mme Gisèle DELFORGE
Mme Marie-Paule FOSTIER-BLERVAQUE – Mme Catherine FRANCKART
Mme Anna LESPAGNOL-GAETA – Mme Andrée MARLIER-DUBUS
Mme Annie MORISS – Mme Anna PERUS-ALIMELLI
Mme Françoise WIGNIOLLE-GUILLEMIN

M. Gérard DELAMAIDE – M. Adrien DELPLANQUE
M. Henri DEMAUBUS – M. Henri DÉTREZ – M. Jean-Claude LEFRANC
M. Norbert-Marc MAUREL – M. Serge RACE

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

Novembre
Me 30 20 h 15 Maison Notre-Dame, groupe de prière silencieuse-oraison ( 21 h 30).

Décembre
Je 1 20 h 30 Maison Notre-Dame, Conférence d’Avent.
Di 4 9 h 45 Maison Notre-Dame et église Notre-Dame, Caté Messe.

Me 7 20 h 30 Maison Notre-Dame, Conférence d’Avent.
Ve 9 14 h 30 Maison Notre-Dame, rencontre du groupe « Espérance et Lumière »

( 16 h 30).
Di 11 10 h Maison Notre-Dame, Messe des petits.

Sa 17 15 h 30 Maison Notre-Dame, goûter de Noël (17 h 30).
16 h 30 Maison Notre-Dame, groupe de danses d’Israël (18 h 30).

Ma 13 18 h Maison Notre-Dame, groupe « Art et Foi ».
20 h Maison Notre-Dame, parcours Alpha réunion de présentation pour les 

bénévoles.
20 h Église du Raquet, Spectacle de Noël du patronage.
20 h 30 Maison Notre-Dame, Conférence d’Avent.

Janvier
Je 5 20 h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 4eme Seuil ( 22 h).
Sa   7 et 8 Week-end parcours Alpha Jeunes.
Di 8 10 h Maison Notre-Dame, Messe des petits.
Lu 9 20 h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 2eme Seuil ( 22 h).

Ma 10 18 h Maison Notre-Dame, groupe « Art et Foi ».
Me 11 20 h 15 Maison Notre-Dame, groupe de prière silencieuse-oraison ( 21 h 30).
Ve 13 14 h 30 Maison Notre-Dame, rencontre du groupe « Espérance et Lumière » 

( 16 h 30).
18 h Maison Notre-Dame, parcours Alpha Jeunes.

Sa 14 16 h 30 Maison Notre-Dame, groupe de danses d’Israël (18 h 30).
Di 15 9 h 45 Maison Notre-Dame et église Notre-Dame, Caté Messe.
Je 19 20 h Maison Notre-Dame, première réunion du nouveau parcours Alpha.

20 h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 4eme Seuil ( 22 h).
Lu 23 20 h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 2eme Seuil ( 22 h).
Ve 27 18 h Maison Notre-Dame, parcours Alpha Jeunes.
Sa 28 14 h Maison Notre-Dame, Stand Boutique de la Sainte Vierge (18 h 30).

Février
Me 1 20 h 15 Maison Notre-Dame, groupe de prière silencieuse-oraison ( 21 h 30).
Je 2 20 h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 4eme Seuil ( 22 h).
Ve 3 14 h 30 Maison Notre-Dame, rencontre du groupe « Espérance et Lumière »

( 16 h 30).
Di 5 10 h Maison Notre-Dame, Messe des petits.

11 h Église Notre-Dame, Messe animée par le chœur Notre-Dame.
Ma 7 18 h Maison Notre-Dame, groupe « Art et Foi ».
Lu 6 20 h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 2eme Seuil ( 22 h).
Ve 10 18 h Maison Notre-Dame, parcours Alpha Jeunes.
Sa 18 16 h 30 Maison Notre-Dame, groupe de danses d’Israël (18 h 30).
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Paroisse Saint-Maurand
Saint-Amé de Douai

Spectacle de Noël du patronage
Jeudi 15 décembre – 20 h 00 - église du Raquet 

« Ici on joue, ici  on prie ! » telle est la devise des patronages. Au patronage de la sainte
Famille,  on  ne  se  contente  pas  de  jouer  au  foot,  au  ping-pong  ou  aux  grands-jeux
magnifiquement orchestrés par les bénévoles, on y joue aussi… la comédie !

En effet,  chaque mercredi  après-midi  se termine par une petite heure de théâtre sous la
direction d’Aude-Marie et avec l’aide précieuse de Brigitte. C’est l’occasion pour les enfants
de révéler, ou de faire grandir leurs talents, de grandir en confiance dans un climat de grande
bienveillance, et d’approfondir  par le théâtre tel aspect de la vie de Jésus, de la vie d’un
saint… La répétition commence toujours par quelques petits exercices d’échauffement des
muscles du visage, de la voix et sans jamais oublier notre cri de troupe : « Dieu pour tous !
Tous pour Dieu ! »

Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, les enfants préparent activement le petit
spectacle  de  Noël  qui  aura  donc  lieu  le  jeudi  15  décembre  à  20  h  00,  juste  avant  les
vacances. Entre 16 h 45 et 18 h 00, c’est l’effervescence ! Certains répètent leur rôle et leurs
déplacements, d’autres répètent les chants avec Danielle et puis il y a ceux qui fabriquent les
décors  à  coup  de  scie  sauteuse  et  de  pinceau,  grâce  au  renfort  de  Pierre,  menuisier
chevronné ! Bientôt Isabelle passera prendre les mesures pour confectionner les costumes !

Vous êtes tous invités à cet humble spectacle de Noël, qui sera suivi d’un verre de vin chaud
et d’une brioche partagée sur le parvis de l’église du Raquet.  Priez pour ces comédiens en
herbe, pour les prochaines répétitions et pour qu’ils n’aient pas trop le trac le grand soir !
Bon Avent !

 Don Pierre

P.S. Si certains enfants qui ne sont pas au patronage sont intéressés par un petit rôle pour
cette occasion,  contactez Aude-Marie au 06 34 64 96 44.  Il  faudra venir le 14 décembre
après-midi pour la répétition générale.
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face à ces mesures de
sécurité

⇒ 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. 
Dimanche : 17 h 15 à 18 h 15, Vêpres, adoration et salut du Saint Sacrement, Collégiale 
Saint-Pierre.
Caté-messe
Dimanche 4 décembre et 15 janvier : 9 h 45, Maison Notre-Dame, puis église Notre-Dame
Messe des petits
Dimanche 11 décembre, 8 janvier et 5 février : 10 h, Maison Notre-Dame

Célébrations de Noël 2022
Samedi 24 décembre 19 h Messe de la nuit en l’Église Notre-Dame.

Minuit Messe de la nuit  en la Collégiale Saint Pierre.
Dimanche 25 décembre 8 h Messe de l’aurore en l’Église Notre-Dame.

11 h Messe du jour de Noël en l’Église Notre-Dame
Dimanche 1er janvier 11 h Messe en l’Église 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 :  6 h 45 durant l’Avent Messe Rorate « à la bougie » en l’église Notre-Dame,
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.

Adoration et Confessions
Jeudi :   7 h 30 à 20 h 30 en la Collégiale Saint-Pierre, adoration continue,

 18 h  à 19 h en la Collégiale Saint-Pierre, 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 19 février 2023.
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  8   février  ,
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
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