
Paroisse St-Maurand St-Amé de Douai
Rétrospective 2013-2014

I. Août, septembre, octobre, novembre

1. Rencontre avec Sr Sylvie Toison (26 août)
(1) Sr Sylvie actuellement au Cameroun
(2) L'assistance
(3) Mme Jacqueline Toison

2. Pose de première pierre du nouveau foyer Bethsaïde (30 août)
(1) La nouvelle implantation
(2) Les invités dans la cour
(3) les personnalités 
de gauche à droite :
Daniel PERCHERON, sénateur du Pas-de Calais, président du Conseil Régional,
Christian POIRET, conseiller général, président de la communauté d'Agglomération du douaisis,
Renaud TARDY, vice-président du Conseil général, en charge des personnes en situation de 
handicap,
Jean-Louis CORMONT, président de l'association Bethsaïde,
Jacques VERNIER, maire de Douai, conseiller régional,

3. Lourdes 2013     : avec les pèlerins et hospitaliers (31 août)
(1) Bernard et Éric
(2) Jeunes sur les marches
(3) Responsables de l'hospitalité
Henri Douce (président) , Arlette Hérent (présidente des hospitalières), Philippe Brillon (président 
des hospitaliers)
(4) Sacrement des malades
(5) Tablée
(6) Groupe
(7) Louisette
(8) Sr Nicole

4. Avec les servants (29 septembre)
(1) et (2) Remise de l'aube (Théophane VALLAEYS)
(3) Remise du cordon blanc
(Eric GRANDSART, Paul CATTELOT, Théophane VALLAEYS, Théo ILSKI et Louis DUBOIS)
(4) remise du surplis de cérémoniaire (Matthieu Euverte)
(5) et (6) Accueil des petits (Vincent Bufquin et Christophe Bongard)
(7) photo de groupe (Philippe MARTY, ancien responsable et Gilles DUFEUTRELLE, son 
successeur)
(8) Arnaud Marson qui a effectué en juin son dernier service d'autel

5. Accueil du Père Lucien (5 octobre)
(1), (2) et (3)
messe avec les pères Xavier Bris (vicaire général), André Merville, Bernard Descarpentries, Eric 
Boutrouille, Jean-Paul Bidonga, André Visticot assistés des diacres Robert Carémiaux et Bertrand 
Devos
(4) et (5) Étape de baptême pour un catéchumène
(6) Présentation des membres de l'EAP et du Conseil Économique

6. Pour l'anniversaire de la dernière apparition de la Vierge à Fatima (13 octobre 1917),
et en union avec le pape François qui, à Rome, a consacré le monde au Cœur Immaculé de Marie,
renouvellement de la consécration de la paroisse
(1) À Rome
(2) Messe animée par les Troubadours
(3) et (4) Prière de consécration



7. A l'occasion du bicentenaire de la naissance de Frédéric Ozanam,
Lecture - Conférence : « Des fleurs de poésie », Frédéric Ozanam et François d'Assise (18 octobre) 
(1) Mme Mireille Beaup (universitaire) et Mme Muriel Verstichel (poète)...
(2) … présentées par François-Xavier Ghysel
(3) L'assistance
(4) Débat

8. Avec la chorale de la Cathédrale de Peterborough (culte anglican) (27 octobre)
(1) et (2) la chorale
(3), (4) et (5) une femme prêtre anglican accompagne le groupe

9. Conférence - Témoignage par JME SETBON, rabbin converti à la foi catholique (22 novembre)
(1) Le conférencier
(2) L'assistance

10. Assemblée paroissiale (24 novembre)
(1) Le père Bernard présente le Synode provincial
(2), (3), (4), (5) et (6) Travail en groupe

II. Décembre, janvier, février, mars

11. Noël en Maisons de retraite
(1) et (2) Clos des Augustins (14 décembre)
(3) et (4) Résidence de la Fonderie (17 décembre)
(5), (6) et (7) Résidence Marceline Desbordes-Valmore (19 décembre) (Isabelle Carpentier)
(8) et (9) Résidence Ste Marie (27 décembre)

12. Noël Solidaire
(1) et (2) Messe au CHD (10 décembre)
(3) et (4) Noël de Magdala (14 décembre)
(5), (6), (7), (8), (9) et (10) Les enfants du caté chez les ainés (18 décembre)
(11), (12), (13) et (14) Repas avec l'accueil St-Vincent (20 décembre)

13. Veillée de Noël, église Notre-Dame
(1) et (2)

14. Repas paroissial (18 janvier)
(1) Service en salle
(2) et (3) Témoignage d'Adrien (JMJ de Rio)
(4) Récupération des plats
(5) Tablée (Thierry et Aude Allard, organisateurs)
(6) Rétro 2012-2013 commentée par Brigitte Molaro
(7) Magnificat

15. Les enfants du caté au Carmel (29 janvier)
(1) En tram
(2) Départ Place Charles de Gaulle
(3) Arrêt Fac de Droit
(4) Dans la chapelle
(5) et (6) Témoignages de Sr Renée-Marie et Sr Françoise

16. 50 ans de la réforme liturgique promulguée par le Concile Vatican II (18 février)
(1) L'anniversaire
(2) Maïgwen Valleys et le père Bertrand Estienne
(3) Travail en groupe
(4) et (5) L'église idéale

17. Inter EAP (22 février)
(1) et (2) les EAP des 4 paroisses du doyenné réunies pour préparer Pentecôte2014



18. « L'Eucharistie dans l'Évangéliaire d'Egbert », conférence donnée par le Père Louis Ridez (7 mars)
(1) Le conférencier
(2) L'assistance
(3) Les questions (Mme Jacqueline Toison, groupe « Art et Foi »)

19. Soirée CCFD : « L'égalité Hommes Femmes » (13 mars)
(1) Repas
(2) Service assuré par les scouts
(3) et (4) Travail en groupe
(5) Le témoignage de Debbie Stothard sur les Droits de la femme en Birmanie

20. « Accueillir le pardon », conférence de Carême donnée par le Père André Merville (21 mars)
(1), (2) et (3) Le conférencier et l'assistance
(4) Débat : intervention du père Lucien Dabira

21. Spectacle « Yallah ! Sœur Emmanuelle » (25 mars)
(1) Le théâtre municipal bien rempli
(2) Accueil par Mme Sylvie Robert (directrice de l'Institution St-Jean)
(3) et (4) L'actrice Françoise Thuriès
(5) Temps de prière

III. Avril, mai, juin, juillet

22. Messe de la Divine Miséricorde présidée par le Père Matthieu Bobin (27 avril)
(1) Accueil
(2) Homélie
(3) Bénédiction

23. En lien aux canonisations de Jean-Paul II et Jean XXIII
(1), (2) et (3) Les carmélites ont offert à la paroisse St-Jean XXIII une croix bénie par Mgr Angelo 
Roncalli (27 avril, église d'Auby)
L'origine du Crucifix                                                                                                                                                                        
+ Alors nonce apostolique à Paris, Mgr Angelo Roncalli a visité en 1946 à Douai, un camp de prisonniers de guerre allemands
; il a béni à cette occasion l'autel et le crucifix fabriqués par les prisonniers.                                                                                 
+ Lorsque le camp a été fermé, l'autel et le crucifix ont été donnés au Carmel. L'autel a ensuite été offert au collège St-Jean,  
le Carmel a gardé précieusement le crucifix qui était placé au parloir.                                                                                          
+ A l'occasion de la canonisation de Jean XXIII, la prieure du Carmel, avec l'accord de ses sœurs, avait le projet d'offrir ce      
crucifix pour la collégiale St-Pierre. Les prêtres de la paroisse St-Maurand St-Amé ont proposé que ce crucifix soit plutôt offert
à la paroisse Jean XXIII                                                                                                                                                                 
(sources : Extrait des archives du Carmel de Douai, 28 octobre 1958 / Souvenirs de Sr Thérèse Emmanuel)                             
(4), (5), (6), (7) Messe en action de grâce pour l'installation de la relique de Jean-Paul II (4 mai, 
église Notre-Dame des mineurs) 
La relique de Jean-Paul II est un morceau imprégné du sang de la soutane que portait le pape lors de l'attentat perpétré         
contre lui par Mehmet Ali Agca le 13 mai 1981 à Rome. Le tissu est conservé dans une capsule placée dans un ostensoir qui 
sera posé derrière l’autel, sous le vitrail principal, dans un dais sculpté. La demande a été faite il y a plus d’un an, dans          
l’éventualité de la canonisation du pape. La communauté a appris, quelques mois plus tard, que sa demande était acceptée, 
et que l'église Notre-Dame des Mineurs serait le premier lieu de culte, à recevoir, juste après la canonisation à Rome, un tel  
trésor.                                                                                                                                                                                             

24. Spectacle « Ta foi ta sauvé(e) » par la Chorale les P'tits Bonheurs (17 mai, église du Raquet)
(1) et (2) Dans la mouvance de Diaconia 2013, Yves GARBEZ a réuni des volontaires des groupes 
de partage pour repartir en chansons sur le chemin de l’Évangile, et proposer leur spectacle dans 
tous les coins du diocèse...

25. Cathos et dans la courses (29 mai)
(1) Le dossard « Catho en doyenné »
(2) Grégoire reçoit une coupe (parcours de 2 km)
(3) Quelques participants
(4) et (5) Dans le parcours des 10 km

26. Sortie du Caté en doyenné (4 juin)
(1) Catéchistes des 4 paroisses
(2) Une partie du groupe d'enfants



(3) Christophe Delille
(4), (5) et (6) L'aveugle né
(7), (8) et (9) Le paralytique
(10) Quand la pluie cesse
(11) et (12) Marie-France Guériot

27. Marche des confirmands (7 juin)
(1) Départ de l'église Ste Rita à Roost-Warendin
(2) En l'église, pendant la marche, lecture continue de l’Évangile de Matthieu
(3) Sur le parcours
(4) Au parc du rivage, témoignage de Catherine Drécourt
(5) Catherine et Béatrice
(6) Visite de St-Pierre...
(7) … commentée par Françoise Balligand …
(8) … et le père Éric pour le tableau de la résurrection
(9) Veillée en l'église Notre-Dame

28. La messe des petits s'invite chez les grands (1er juin)
(1) et (2) Les petits au pied de l'autel
(3) Stéphanie Foutry
(4) Émeric Chevillard

29. 760ème anniversaire du Miracle Eucharistique de Douai (Triduum : 19, 20, 21 juin)
(1) Adoration à la collégiale St-Pierre
(2) et (3) Conférence du Père Bernard Descarpentries : « L'hostie de Miracle de Douai, et l'éclosion 
du culte eucharistique qui porta à la création de la Fête Dieu » ...
(4) et (5) … suivie des vêpres chantés avec les Sœurs de l'Agneau
(6) et (7) Conférence du Père André Merville : « L'adoration eucharistique »...
(8) … suive de la présentation de « L'heure de présence » par Mme Marie-Pierre d'Herlincourt
(9) et (10) Conférence au Carmel du Père Lucien Dabira : « La fête du St-Sacrement »
(11) Exposition du St-sacrement après la conférence

30. Fête Dieu. Jubilé du père André (22 juin)
(1) Le tympan de l'église Notre-Dame décoré pour l'occasion
(2) Le tableau de Sr Claire
(3) Blé en grains, en herbe, en épis
(4) La chasuble
(5) Les frères prêtres
(6) M. Poiret (président de la CAD Communauté d'Agglomération de Douai) et son épouse
(7) Les scouts
(8) Marie, sœur d'André
(9) Françoise, sœur d'André
(10) Ds souvenirs ance...
(11) … qui font sourire la famille
(12), (13), (14) et (15) Pot sur le parvis...
(16) et (17) animé par Bertrand Devos et les troubadours
(18) Frédéric Chereau, maire de Douai

31. Rencontre avec Yves Matthieu (3 juillet)
(1) Le Père Yves Matthieu (Mozambique)
(2) L'assistance


