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« Pour le WE final, il y avait des drapeaux et des jeunes partout, les tapis de sol de chacun 

recouvraient entièrement l'herbe de la plaine ! C'était impressionnant ! Durant la veillée, 

nous avons eu un temps d'adoration très fort, avec des témoignages bouleversants sur la 

drogue, les pays en guerre si proches de chez nous. Nous étions tous unis dans la prière et 

cela a permis de montrer au monde que la paix est possible; car, comme le dit le pape 

François "il est plus facile de construire des ponts que de bâtir des murs", tant entre les 

nations qu'entre les générations. » 

Lucie 

« La route vers Cracovie s'est révélée être un véritable chemin à la rencontre de Dieu. Les JMJ 
m'ont permis de prendre conscience de l'ampleur de cette jeune génération de catholiques, et de 
faire l'heureux constat d'une véritable volonté commune de répandre l'Amour et la Miséricorde chez 
nous, à travers le monde. Cracovie nous a offert des souvenirs gravés dans nos mémoires. Après 
tout, ce n'est pas tous les jours que l'on vit une messe avec 2,5 millions de personnes ! » 

Cécile 
 

« Nous ne sommes pas venus au monde pour faire de la vie un divan qui nous endorme ; au 
contraire, nous sommes venus pour autre chose, pour laisser une empreinte (…). Si nous ne 
sortons pas du canapé, si nous ne nous engageons pas, d’autres le feront à notre place et pas 
toujours les meilleurs (…) Dieu n’accepte que des joueurs titulaires sur le terrain, il n’y a pas de 
place pour des remplaçants » 

François 
 

« J’ai beaucoup aimé l’ambiance, l’union entre les jeunes du monde 
entier, le tout dans un esprit et une intention très pure. Qu’est-ce que 
je retiens ? Je ne retiens que du positif, des bons moments, des 
messes plus impressionnantes les unes que les autres. Ce qui a été 
très fort pour moi ? C’est de voir tous ces gens au même endroit, au 
même moment, pour la même raison. Ces moments de 
rassemblements ont été très intenses. J’en suis revenu transformé, 
vidé de tout doute sur ma Foi. Je suis à présent sûr que Dieu est là et 
qu’il veille sur nous. » 

William 
« Pendant ces JMJ, les polonais nous ont accueillis à bras ouverts 
dans leur paroisse et leur famille. Ils nous ont fait partager leur culture 
et leur façon de vivre leur Foi. Durant ces JMJ, il y a eu de la fatigue, 
de petits imprévus mais surtout énormément de bonheur, de joie, de 
prières, de fraternité et au final tout ce que je retiens n’est que le positif. 
C’est quand même énorme de se dire que nous étions 2 millions de 
chrétiens réunis dans une plaine pour y vivre pendant presque 2 jours. 
Ces JMJ ont renforcée ma Foi et ma vie de chrétienne. » 

Adèle 
 

« Les JMJ sont des moments géniaux ! Ce n’est pas juste la présence du Pape à la fin de la 
semaine qui fait les JMJ. C’est le très gros groupe international des JMJistes qui crée aussi ces 
moments très forts. On a pu voir une communauté de jeunes catholiques qui a la volonté de 
montrer au monde qu’elle peut faire des choses extraordinaires et qu’elle est capable de tout. » 

Louis 
 

« C’était super ! Les rencontres étaient magnifiques. J’ai pu discuter avec les 
prêtres accompagnateurs. C’était apaisant. Loin des problèmes de la vie de 
tous les jours. On était dans un autre monde pendant 3 semaines. Ça m’a 
même donné envie d’être scout. Le pape ? Je l’ai vu ! A 10m de nous ! Le 
pape, quand il nous parle, il nous donne envie car on le comprend. » 

Eloïse

Retour sur … les JMJ 

Quizz du JMJiste 
Un intrus s’est 

glissé dans 
les JMJistes. 
Trouvez-le ! 

Lech WAŁȨSA, prix Nobel de la paix 1983 
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L’été, le pape et Carline 
 

On dit que nos vacances, notre été dynamisent 
notre année… Alors, j’ai regardé ce que j’ai vécu cet été : 

 

 Visite de 5 camps scouts, c’est  idéal pour changer ses habitudes, 
retourner à l’essentiel, vivre une fraternité dans le service. 

 Les Journées mondiales de la Jeunesse en Pologne. Deux millions 
et demi de jeunes qui disent que l’amour est plus fort que l’indifférence 
et la haine, que la foi rassemble au-delà des frontières, c’est un vent 
d’Espérance qui se lève au milieu de l’obscurité ! 

 Le pèlerinage de Lourdes au cours duquel jeunes et moins jeunes 
hospitaliers se dépensent sans compter pour leurs frères et sœurs 
malades. Les plus jeunes venant pour la première fois ont fait 
l’expérience qu’ils ont reçu des malades plus qu’ils ne leur ont donné, 
touchés par leur générosité, le partage de Foi et leur attention. 

 
Lors de la veillée finale des JMJ, le Pape François a dit à tous « nous ne sommes pas 
venus au monde pour "végéter", pour vivre dans la facilité, pour faire de 

la vie un divan qui nous endorme ; au contraire… Jésus n’est pas le 

Seigneur du confort, de la sécurité et de la commodité. Pour suivre 

Jésus, il faut avoir une dose de courage, il faut se décider à changer le 

divan contre une paire de chaussures qui t’aideront à marcher, sur des 

routes jamais rêvées et même pas imaginées, sur des routes qui peuvent 

ouvrir de nouveaux horizons, capables de propager la joie, cette joie qui 

naît de l’amour de Dieu, la joie que laisse dans ton cœur chaque geste, 

chaque attitude de miséricorde. » 

 
En rentrant du tour du Saint Cordon à Valenciennes, Carline, une jeannette de 11 ans m’a 
édifié : elle n’a pas lu « Laudato Si », mais sur le chemin, elle a ramassé une canette métallique 
pour la jeter à la poubelle 500 mètres plus loin, elle n’a pas lu « la Joie de l’Evangile », mais 
passant devant une personne sans domicile fixe à laquelle je n’avais pas prêté attention, elle s’est 
écriée « dommage » en fouillant énergiquement ses poches pour y trouver une pièce à lui donner. 
J’ai, à nouveau, compris pourquoi Jésus dit que le Royaume des Cieux est à ceux qui leur 
ressemblent. 
 

Durant cet été, les jeunes et le Pape François m’ont évangélisé. 
 
Je vous invite à vous laisser évangéliser par eux durant cette année. N’avons-nous pas tous à 
revendre notre divan pour acheter des chaussures ? Belle année à tous. 

Père Éric BOUTROUILLE 

 
Aumônerie des étudiants 

 
L’aumônerie des étudiants devrait ouvrir ses portes dans quelques semaines. Lieu privilégié, pour 
celles et ceux qui sont en étude supérieure, pour débattre de sujets actuels et vivre ta foi. Tous les 
étudiants sont les bienvenus. 
 

Merci de prendre contact avec le père Éric BOUTROUILLE (eboutrouille@wanadoo.fr) pour avoir 
plus d’informations sur l’aumônerie des étudiants ou simplement être au courant de la date de la 
rentrée.  

Billet du Père Éric 

 

mailto:eboutrouille@wanadoo.fr
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Fêter Sainte Thérèse, 
le 1

er
 octobre à Douai 

Collégiale Saint-Pierre 
 

Le pèlerinage diocésain 
des enfants à Lisieux 

a 10 ans ! 
 

Depuis 2007, plus de 3000 enfants de 7 à 10 ans ont découvert l'univers de sainte Thérèse et, à 
l'instar de nombreux pèlerins de tout âge, beaucoup y ont trouvé une amie, une compagne qui 
conduit au Christ ! La petite Thérèse engendre une génération aux mille visages, nous voulons fêter 
cet anniversaire en diocèse et avec tous les amis de Sainte-Thérèse. 
 

Le samedi 1er octobre, à la collégiale Saint Pierre de 9h à 18h. 
Qui est invité ? Tous les amis de sainte Thérèse ! 

 
Au programme : 

 Dès 8h30, accueil des participants (accueil qui durera toute la matinée). Rassemblement dans 
la collégiale Saint-Pierre où se trouvent les reliques de sainte Thérèse et de ses parents Louis 
et Zélie MARTIN. 

 

 A 9h30, célébration d’ouverture et matinée chants-témoignages « La petite Thérèse, paroles 
pour aujourd'hui ». Suivi par : 

 3 jeunes filles racontent l’histoire de Sainte Thérèse aux différents âges de sa vie. 

 Interview filmé d’une carmélite de Saint-Saulve. 
 

 L'après-midi, un festival thérésien : 
o 13h30, départ de la collégiale Saint-Pierre de la contre-enquête dans toute la ville de Douai 

(proposition pour les ados) : « Ou sont passées les carmélites ? », 
o dès 14h, 

o une belle exposition installée pour trois semaines dans la collégiale Saint-Pierre du 27 
septembre au 17 octobre ; 

o la découverte « d’une course de Géants » suivie d’un temps de partage ; 
o la découverte catéchétique (film) pour les enfants de la fresque dans le chœur de 

l’église Sainte Thérèse (navette en bus prévue de la place du Barlet) ; 
o un bel enseignement du Père Bernard DESCARPENTRIES ; 
o une école de prière pour enfants avec le Père André MERVILLE, à la maison Notre-

Dame, 
o une école de prière carmélitaine pour les adultes animée par le frère Carme 

Yannick BONHOMME, à la maison Notre-Dame, 
o et deux pavillons : vocation (à l’école de la Sainte Union) et mission (à la maison 

Notre-Dame). 
 

 A 17h Célébration de l’Eucharistie pour tous. Portes ouvertes à tous ceux qui se 
reconnaissent de Sainte Thérèse et l’accueillent comme un modèle de foi et d’amour fraternel. 
(Attention, pas de messe anticipée à 18h à Notre-Dame, ce jour-là). 

 

N’oubliez pas de prévoir votre pique-nique pour le midi. Pour les enfants du catéchisme, les 
inscriptions seront faites par les catéchistes de vos paroisses. Participation aux frais : 2€. Pour le 
transport, des bus sont organisés au prix de 3€. 
 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : Marie REANT - 06.15.01.14.73 - marie.olivier59@sfr.fr 
Marie-Jo MARAIS - 06.81.40.63.40 - marie-jo.marais@wanadoo.fr 

jean-23.cathocambrai.com/generation-lisieux.html  

Information paroissiale 

mailto:marie.olivier59@sfr.fr
mailto:marie-jo.marais@wanadoo.fr
http://jean-23.cathocambrai.com/generation-lisieux.html
http://media.cathocambrai.com/10-ans-pele-lisieux-715233_2.jpg
http://media.cathocambrai.com/titre-gen-lisieux-715126_2.jpg
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L'Aumônerie de l'Enseignement Public (AEP) de Douai 
a fait sa rentrée, 15 & 16 septembre, à la maison Notre-Dame ! 

 
Comme chaque année, l'AEP se met au service des jeunes, de la 6ème à la 3ème. 
Qu'ils souhaitent cheminer vers la Profession de Foi, se préparer au Baptême ou 
à la Première Communion, approfondir leur Foi, réfléchir sur des sujets de société 
et d'actualité à la lumière de l'Evangile, se retrouver pour vivre des moments 
privilégiés, tous sont bienvenus. 

 

Deux réunions d’information ont été organisées pour les dates des rencontres et toutes les 
informations utiles à la bonne organisation de cette année. Néanmoins, nous répondrons également 
aux autres éventuelles questions. Il n’est jamais trop tard pour s’inscrire à l’aumônerie. 
 

Nous vous invitons à venir nous retrouver avec le dossier d'inscription complété, disponible sur le 
site de l'aumônerie de Douai : aumoneriedouai.fr (Onglet « Inscription »). 
 

Les nouveautés 2016-2017 : 

 Le groupe de préparation aux sacrements réunira tous les jeunes de la 6ème à la 3ème qui 
souhaitent se préparer au Baptême ou à la Première Communion. 

 Le groupe 4ème/3ème réunira cette année des jeunes de l'AEP et de l'Institut de la Sainte Union 
de Douai. 

 

Éric BESSOT - animateur en Pastorale - 06.52.930.630 - eric.bessot@aumoneriedouai.fr 

 
Il est encore temps de s’inscrire en catéchèse 

 

Tous, enfants et adultes, nous sommes confrontés à la dureté de notre 
monde…. Il est donc essentiel de prendre le temps de réfléchir sur le sens 
de notre vie, sur ce qui est important pour nous.  
 

La catéchèse permet ce temps de pause spirituelle. Ensemble, on découvre 
la Parole du Seigneur. Et en regardant Jésus, en apprenant à mieux le 
connaitre, en lui ouvrant notre cœur, le Seigneur nous guide et nous donne 
un cap. Il nous montre le chemin de la Joie, de l’Espérance. 
 

Ainsi, la catéchèse invite les enfants à réfléchir à partir de vidéos, 
témoignages, textes, sketches… Nous bricolons aussi … Pratiquement, ils se retrouvent une fois 
par semaine en petite équipe. Ces équipes sont animées par des parents. Une fois par mois, tous 
les groupes se rencontrent le dimanche matin à 9h45, pour un temps de catéchèse commun puis 
nous rejoignons la messe de 11h à l’église Notre-Dame. C’est pourquoi nous appelons ce temps 
« caté-messe ». 

Au cours de l’année, des moments spécifiques seront organisés tels que 
la grande fête de Ste Thérèse de Lisieux, le samedi 1er octobre (cf. page 
4), un ciné-caté, une visite aux personnes âgées pour Noël, un temps 
avec les jeunes protestants, la célébration du pardon, la préparation et 
célébration de la première communion,… l’année s’achèvera avec une 
joyeuse sortie réunissant tous les enfants du caté du doyenné. 

Parlez-en autour de vous !!! 
 

Sachez qu’il est possible de rejoindre la catéchèse à tout moment dans l’année ! 
 

Plus d’infos auprès d’Isabelle DELTOUR - 03.27.97.63.87 
 

Les « grands », aussi, peuvent rejoindre la catéchèse pour adulte  groupe « Mess’age ». 
Plus d’infos auprès de Brigitte MOLARO - 06.26.47.50.72  

Informations paroissiales 

mailto:eric.bessot@aumoneriedouai.fr


     

     
  Paroisse Saint-Maurand 

Saint-Amé de Douai 
  

     
 

Page 6 18 septembre 2016 

Présentation du parcours Zachée 2016-2017 
Mercredi 21 sept., 20h, maison Notre Dame 

 

« Zachée, descends vite : il me faut aujourd’hui 

demeurer dans ta maison! » Luc 19, 5 
 

En s’appuyant sur la DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE, 
le PARCOURS ZACHÉE vous propose de trouver une unité 

entre votre Foi et votre Vie de tous les jours ! 
 

Il est un parcours spirituel, destiné à trouver, dans notre quotidien, les moyens concrets pour 
avancer et réaliser l’art de vivre chrétien que nous propose l’Église. 
 

Il est organisé autour de 8 grands thèmes (servir le bien commun, l’usage juste de la propriété, 
l’option préférentielle pour les pauvres, l’autorité…) avec : des temps d’enseignements, 
d’échanges, des petits exercices personnels quotidiens, des temps conviviaux aussi. 
 

Soirée de présentation, le mercredi 21 septembre, maison Notre-Dame, place du Barlet à 20h 
 

A QUI S’ADRESSE LE PARCOURS ? 

 A tout chrétien qui cherche à faire le lien entre sa Foi et ses activités quotidiennes, familiales, 
professionnelles, sociales… 

OÙ et QUAND ? 

 Maison Notre Dame - 61 place du Barlet - Douai 

 Tous les 15 jours sauf pendant les vacances scolaires (soit 15 soirées dans l’année) 
OU TROUVER DES RENSEIGNEMENTS ? 

 zacheedouai@gmail.com   ou sur internet   www.zachee.com   ou sur le site de la paroisse 
st-maurand-st-ame.cathocambrai.com/nouveau-parcours-zachee-arrive-douai.html 

 
Pour la première fois à Douai, grand concours d'orgue 

Samedi 15 octobre - Église Notre-Dame 
 
L'association Orgues à Douai organise avec le soutien de la ville de 
Douai le samedi 15 octobre 2016 un concours ouvert à tous les 
Passionnés et Amateurs d'orgue, élèves ou non des écoles de 
musique et conservatoires non supérieurs. Ce concours a pour but 
de créer un moment de rencontres et d'émulation autour de 
l'exceptionnel patrimoine de notre ville. L'esprit qui présidera cette 
journée sera celui de la bienveillance et du conseil, afin que 
chaque amateur inscrit puisse bénéficier d'échanges fructueux 
avec les organistes professionnels membres du jury. 
 Président du jury : Vincent GRAPPY (Blois). 
 Membres du jury : Jean-Michel BACHELET (Saint-Quentin) ; 
  Stijn HANSSENS (Hal [Belgique]) ; 
  Sylvain HEILI (Douai/Lens). 
 Directeur du concours : Denis TCHOREK (Douai). 
 

Chacun est invité à assister au concours qui débutera à 14h, 
église Notre-Dame (entrée libre). 
 

Le lendemain, dimanche 16 octobre à 16h en la collégiale Saint-Pierre, Vincent GRAPPY donnera 
un récital à l'occasion de la sortie de son disque enregistré à Douai durant l'été 2015 (tarifs : 
12€/6€). 

Nous vous y attendons nombreux !  

Informations paroissiales 

mailto:zacheedouai@gmail.com
http://www.zachee.com/
http://st-maurand-st-ame.cathocambrai.com/nouveau-parcours-zachee-arrive-douai.html
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Fenêtre ouverte sur nos services de paroisse 

« Être sacristain ou sacristine … 
c’est recevoir une mission de l’Église » 
Cette tâche constitue un service essentiel dans la vie d’une paroisse. 

Pour accomplir ce travail, il faut prendre conscience de l’importance 

de la mission qui nous est confiée. Nous tenons en mains des objets 

qui entourent le Corps du Christ sur l’autel lors de la messe. Le rôle 

principal est d’être au service du Christ et de son Église. 

Nous collaborons avec les prêtres, les diacres, nous entrons en 

relation avec d’autres personnes : telles que les lecteurs, les servants 

d’autel, la catéchèse, les mouvements scouts, la chorale, etc. 

Cette mission a un rôle important au niveau de l’accueil des fidèles 

car généralement les sacristains arrivent les premiers dans l’église. 

Cela demande des qualités relationnelles. Il est également le garant 

du bon déroulement de la messe. Voici quelques préparatifs à 

effectuer : 

 Vérifier que la veilleuse du tabernacle soit bien allumée ; 

 Préparer le lectionnaire dominical ou de semaine à la bonne page et année paire et impaire ; 

 Préparer le missel romain (selon le saint du jour) ; 

 Préparer un plateau sur lequel nous y déposerons le ciboire recouvert d’un purificatoire, une 

patène avec une hostie pour le célébrant et le pale au-dessus (petit carré de toile cartonnée) et 

un corporal. 

 Sur une autre coupelle des hosties pour les fidèles. 

Tout cela demande une formation, nous possédons des fiches du sacristain. C’est un excellent guide 

pratique. En conclusion, Saint Matthieu a écrit « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et 

tu le serviras lui seul » Matthieu 4-10 

 

Rentrée du doyenné : un « bonbon-débat » pour inventer un 
« truc » le jeudi 6 octobre à 20h, salle Rony 

COUTTEURE à Sin le Noble 
 

Comme chaque année, le Doyenné de Douai fait sa rentrée le jeudi 6 octobre, 
salle Rony COUTTEURE, Sin le Noble, de 20 à 22h. Toutes les personnes qui 
se sentent concernées par la vie de l’Église en doyenné sont attendues ! 

Mais pour quoi faire ? 
C’est quoi, un « bonbon débat » ? C’est quoi, inventer un « truc » ? 

 

 
Dans le sillage du Concile provincial, de la visite pastorale de notre évêque, de ce qui se construit 
au jour le jour dans notre doyenné, nous nous emploierons, au cours de cette soirée, avec l’aide 
d’une animation joyeuse et dynamique, à inventer tous ensemble un moyen, un « truc » 
(événement, action commune, …) qui rassemblera le doyenné et qui participera à la création d’une 
fraternité durable en doyenné. 
 

Une équipe réunissant des membres de nos quatre paroisses travaille activement pour que cette 
rentrée soit attrayante, et productive. N’hésitez pas à venir goûter cet événement ! 
 

Pour l’équipe de préparation, Yves-Marie CARPENTIER – diacre  

Informations … 
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Mouvement catholique international pour les couples, les Equipes Notre-Dame proposent 
dans le douaisis, deux parcours aux couples qui souhaiteraient les 
rejoindre les Equipes Notre Dame (END) et TANDEM. 
 

Les équipes Notre-Dame (END) 
Les Equipes Notre-Dame rassemblent dans le monde plus de 

55 000 couples mariés désirant vivre pleinement les richesses de leur sacrement de mariage. 
Nous sommes convaincus que le sacrement de mariage est un trésor sur lequel on peut construire 
sa vie de couple. A la condition de s’en donner les moyens ! C’est ce que proposent les END. Pour 
y entrer il faut être unis par le sacrement de mariage et avoir le désir de progresser spirituellement 
en couple, avec le soutien de l’équipe, en utilisant la pédagogie proposée par le mouvement. 
 

Pourquoi en équipe ? Les équipiers Notre-Dame sont conscients de leurs limites et persuadés que 
cheminer en équipe permet plus facilement de surmonter les obstacles et d’avancer avec 
dynamisme. Chaque équipe rassemble 4 à 6 couples et un accompagnateur spirituel, le plus 
souvent un prêtre. 
 

Les équipiers se réunissent une fois par mois, autour d’un 
repas fraternel. Ils échangent d’abord sur les temps forts de leur 
vie dans le mois écoulé, puis autour d’un thème choisi en commun 
pour l’année et préparé préalablement par chaque couple. 
 

Prenant exemple sur la « règle » de la vie monastique, les 
équipiers ont 6 actions à réaliser régulièrement : 

 Le devoir de s’asseoir, moment d’échange pour faire le point sur notre vie de couple, 

 L’oraison, temps de prière personnelle dans un « cœur à cœur » avec le Seigneur, 

 L'écoute de la Parole de Dieu, pour mieux connaître la Bible, l'enseignement du Christ et 
alimenter la prière personnelle, 

 La prière en couple, prolongement de notre vœu de foi exprimé par le sacrement reçu le jour du 
mariage, 

 La règle de vie : actions concrètes pour inscrire le quotidien dans un chemin d’amour, 

 La retraite annuelle, sorte de « révision générale » du bon fonctionnement de notre vie 
spirituelle. 

Les équipes TANDEM 
TANDEM est un parcours qui rassemble en équipes des jeunes 
couples, mariés ou non, désireux d’échanger et de réfléchir avec d’autres sur 
leur vie quotidienne et le sens de leur vie, en lien avec une vie de foi. 
 

L’Eglise est soucieuse de proposer aux jeunes couples un parcours adapté à leur situation ! 
Chaque équipe, composée de 4 à 6 couples, se constitue le plus souvent après des rencontres à 
l’échelon paroissial, à l’occasion de sessions du Centre de Préparation au Mariage (CPM), de 
préparation au baptême, … 
 

L’équipe TANDEM est accompagnée par un couple « aîné » et dans la mesure du possible par un 
prêtre, qui la relie à l’Église et lui permet aussi de cheminer spirituellement. Elle se réunit 
régulièrement pendant 2 ans (en règle générale une fois par mois). 
 

Le parcours comporte 22 thèmes, tels que : l’argent ; les loisirs ; la belle famille ; la solidarité et le 
bénévolat ; la place de la religion ; la souffrance ; le pardon ; la fête ;… avec une progression dans 
la réflexion, l’échange et l’ouverture spirituelle. Avant la réunion, chaque foyer est invité à réfléchir, 
individuellement puis en couple. Au cours de la réunion qui peut commencer par un repas simple, 
sont proposés des temps de partage à partir de questions et textes qui faciliteront l’échange. 
 

Si vous êtes intéressés et souhaitez plus d’information, vous êtes les bienvenus ! 
Contact : Pierre-Yves & Violaine MOREL - 06.26.47.71.03 - pymorel@yahoo.fr  

Information paroissiale 

mailto:pymorel@yahoo.fr
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De nouveaux chefs chez les Scouts et Guides de France 
 

Après 8 ans passés au service des Scouts et Guides de France 
de Douai, Henri HALTZ et Denis WIART (anciens responsables 
de groupe), passent le relais cette année. 8 années au cours 
desquelles ils ont su porter et transmettre les valeurs du 
Scoutisme aux jeunes du groupe. 
 

C’est avec une immense reconnaissance que nous les 
remercions de leur investissement et leur souhaitons un 
parcours rempli de joie et de bonheur dans 
l’accomplissement de leurs futurs projets. Pour les 
remplacer, 4 personnes se sont réunies : Anne-Sophie 
SZEMLIK, Vivien BACZKIEWICZ, Timothée DANNEELS, et 
Damien SZEMLIK. 
 
Ensemble, ils vont tenter de faire vivre aux farfadets et farfadettes, louveteaux et jeannettes, scouts 
et guides, pionniers et caravelles, compagnons, chefs et membres associés, des aventures pleines 
de rencontres et de joie. 
 

Comme le dit Vivien : « La reprise du groupe, c’est avant tout 

un projet d’Amis. Nous nous connaissons tous les 4 depuis 

des années, et avons tous la même vision du scoutisme et la 

même envie de le partager ». 

 

Anne-Sophie : « Bien évidemment, cette première année, et 

particulièrement ce 1er trimestre, seront là pour nous 

permettre de prendre nos marques, mais nous sommes 

soutenus et portés par une équipe de chefs et de membres 

associés qui, non seulement croient en nous, mais qui sont tous, des moteurs pour le groupe de 

Douai. Nous avons tous des liens particuliers, certains chefs sont des anciens louveteaux que 

nous avions quand nous-mêmes, plus jeunes, étions chefs. » 

 

Timothée : « Nous comptons rester dans la continuité de 

ce qu’ont pu faire Henri et Denis. Leur principal crédo : 

FAIRE CONFIANCE. Nous allons continuer dans ce sens 

évidemment, et à côté de ça, nous rapporterons notre 

nouveauté et notre petite touche personnelle… » 

 

Damien : « A nous 4, nous réunissons plus de 60 

années de Scoutisme cumulées, c’est donc une 

étape toute logique que de nous investir comme 

responsables de groupe. Humainement, le groupe de 

Douai nous a tellement apporté que maintenant, 

c’est à notre tour de transmettre ce bonheur. 

Alors n’hésitez pas, si vous avez entre 17 et 23 ans et que vous voulez vivre des aventures 

uniques, rejoignez-nous, nous avons toujours besoin de chefs pour encadrer nos jeunes. ».  

Information paroissiale 
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Notre Père Lucien s’en est allé… 
(Allah ka sé ni gnoùma yé !) 

 
Pour rejoindre le 31 août le Burkina-Faso et son village de Yaho et dès le 
2 septembre devenir curé de la paroisse de Wakara. 
 
Eh, oui 3 années déjà se sont écoulées depuis sa nomination comme prêtre 
« fidei donum ». Très vite sa mission de pasteur a pris sa pleine dimension où 
avec discrétion et humilité il a œuvré dans de nombreux mouvements de 
paroisse. Par son écoute respectueuse, donnant à voir un serviteur de 
l’Évangile, il a su conquérir le cœur des douaisiens. Il s’est véritablement 

muté en ch’ti de notre chère cité de Gayant. 
 
Nous retiendrons de lui sa bonne humeur, son calme imperturbable, sa 
douceur, sa disponibilité, son écoute… Assurément il nous a nourris de 
son flegme africain dont nous pourrions souvent nous inspirer. Il 
était notre sage. A ce titre, nous retiendrons l'une de ses phrases qui 
le résume très bien : « Y'a pas le feu ». Certainement sa façon de nous 
dire qu’il fallait s’attacher à l’essentiel. 
 
Homme de paix, de communion, de prières, il était un frère, un 
compagnon de route qui par sa présence nous a révélé l’appel du 
Seigneur. Il a semé le bon grain et sa moisson fut abondante. D’autres 
graines germeront encore et nourriront longtemps nos cœurs. 
 

Pour lui témoigner de toute notre affection et le remercier de ces 3 années 
qu’il nous a offertes, 2 messes d’action de grâce ont été célébrées lors 
d’un magnifique week-end accompagné d’une douce chaleur africaine. 
L’une s’est tenue le samedi 27 août à Notre Dame suivie d’un apéritif festif 
sur le parvis, le lendemain le 28 août à l’église Sainte Thérèse suivie d’un 
copieux repas en plein air que nous avons partagé dans une belle 
fraternité. 
 
Deux beaux événements chaleureux où les paroissiens nombreux étaient 
heureux de venir prier ensemble, lui témoigner de leur amitié et de lui 
souhaiter une belle mission dans sa nouvelle paroisse. 
 
L’émotion était présente et quelques larmes 
ont coulé qui exprimaient tant de choses que 
les mots ne pouvaient traduire. Nous le 
portons dans notre cœur et dans nos prières. 
 

Pour tous ceux qui souhaitent lui transmettre adresser leur amitié, 
vous pouvez lui envoyer de vos nouvelles à l’adresse suivante :  
 

Abbé Lucien DABIRA 
Paroisse de Wakara 
BP 35 DEDOUGOU 

Burkina Faso 

Information paroissiale 
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Les Amis de Tous les 
Enfants du Monde fêtent 

leurs 30 ans 
 

Parce qu’on n’a pas tous les jours 30 ans, Les Amis de Tous 
les Enfants du Monde ont décidé de fêter comme il se doit 
leur anniversaire, en proposant 3 représentations, 3 soirs de 
suite dans 3 lieux différents de la région Hauts-de-France. Ils 
vous donnent rendez-vous en octobre prochain : 

 à Arras, le jeudi 20 octobre, à 20h, en l’église Saint-Sauveur 

 à Seclin, le vendredi 21 octobre, à 20h, en l’église Saint-Joseph 

 à Somain, le samedi 22 octobre, à 20h, en l’église Saint-Michel. 
 

Ces 3 soirées seront l’occasion de venir découvrir ou redécouvrir cette chorale « pas comme les 
autres », lors d’un spectacle inédit : Les Amis de Tous les Enfants du Monde seront accompagnés 
sur scène par Steeve GERNEZ et Patrick RICHARD, 2 chanteurs chrétiens proches du groupe. 
 

Actuellement, la troupe soutient la fondation Virlanie, aux Philippines, qui s’occupe d’enfants en 
grande difficulté, dans les rues et la prison de Manille. Même si l’entrée est libre, une collecte sera 
faite à l’entracte, une vente de CD sera proposée, au bénéfice de ces enfants. Un rafraîchissement 
et quelques amuse-bouches vous seront offerts. Les veillées seront enregistrées pour un album 
« live ». 

Eric BESSOT - 06.85.01.17.01 - eric.bessot@atem-asso.org - www.atem-asso.org 
 

Le Chœur de Notre-Dame recrute ! 
 

Voici 4 ans, le Père André MERVILLE et Sœur Claire 
créaient « le Chœur de Notre-Dame », composé de 13 
jeunes filles, revêtues d’une cape blanche et désireuses de 
participer à la liturgie, en faisant monter leurs voix pures 
vers le Ciel et en éclairant l’office de leurs jolies lanternes, 
signes de la présence de Dieu, invisible mais bien réelle. 
 

Ces « sentinelles » de la présence du Seigneur avaient 
pour mission « d’élever les cœurs » par leurs chants. 
 

Les plus grandes de ces jeunes filles ont passé le témoin 
aux plus jeunes, qui ont pris la relève…Elles sont donc 6 à 
incarner le Chœur de Notre-Dame, en cette rentrée 2016. 
 

Camille, Sarah, Julie, Amandine, Marguerite et Camille bénéficieront désormais du parrainage 
musical de Marion et Guillaume, ainsi que de la présence de guides spirituels, lors des 5 dimanches 
d’animation qui jalonneront l’année : ils leur rappelleront, à l’occasion de petits déjeuners conviviaux 
au presbytère, le sens de leur mission et la joie de se mettre au « service des anges et du Ciel ». 
 

Notre premier rendez-vous avec elles est pour la rentrée paroissiale, le dimanche 25 septembre, à 
10h30, en la Collégiale Saint-Pierre. 
 

Le Chœur de Notre-Dame animera ensuite, tous les 2 mois, la messe dominicale célébrée à 11 
heures en l’Eglise Notre-Dame. 
 

Pour que ce Chœur grandisse encore et toujours…Invitez les jeunes filles que vous 
connaissez à le rejoindre, pour découvrir sa beauté, de l’intérieur… 

Contacts : Stéphanie FOUTRY - 06.33.26.36.85 et Adrien PERUS - 07.86.22.02.14 

Informations inter-diocésaines 

mailto:eric.bessot@atem-asso.org
http://www.atem-asso.org/
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Hillary AFFO - Josef BORRELLI - Cloé BRIQUET - Luca BRIQUET 
Idalina CATTIAUX - Joséphine DANJOU - Agathe DEBREST - Naé DEGAND 
Maylie DEJESUS-OLIVEIRA-MAIA - Joseph DELABY - Louane DELABY 
Manon DELATTRE - Lyna DELEBERGHE - Séléna DELEBERGHE 
Basile DELENCLOS - Josef DOBY-MORIAU - Mathias DUMONT - Zoé DUMONT 
Eléanor DUPIRE - Willy ENDALE - Marchella FAVELLA - Julia FEEMS 
Juliette FOUQUET - Elisio FRASSAINT - Naïlla GALBERT 
Cassandre GUIGNOT - Maëlys HAUDEGON 
Kamélya HUMERY-DEREGNAUCOURT - Eva LABELLE - Leliah LEMAIRE 
Lola LOLIVIER - Clet LOURME - Léopold LOURME-DECHERF 
Joséphine MEGONG - Lilly MENDY - William MENDY - Jade MEURISSE 
Matthéo MEURISSE - Raphaël PAPADIA - Luka PERCEVAUX 
William ROSEREAU - Adèle ROUSSEL - Hugo SILVERT - Mahé SULLI 
Soan TABARY - Jade TAILLART - Martin THIERY - Agathe VIOLET 
Noélie WALRAEVE 

ONT RECU LE BAPTEME 
 
 
Le 17 décembre, Eglise Notre-Dame, Médéric CHASME et Caroline POUPART 
 

SE DONNERONT LE SACREMENT DU MARIAGE 
 
 
 
 

 
Melle Simone GAUDRON - Melle Alice WAELENS-TRIQUET - Mme BERTHELET 
Mme Christiane BLONDEL-FOURNAY 
Mme Marie-Raphaëlle CHALARD-CUVELIER - Mme Liliane COGEZ-LECOCQ 
Mme Eliane GOULOIS-MICHELET - Mme Francine LEJEUNE-HERMANT 
Mme Germaine MENU-CARTIER - Mme Kenza PARMENTIER 
Mme Thérèse SCHIFFELERS-FLOURET - Mme Louise-Marie THEYS 
Mme Charlotte WATREMEZ - M. Robert BAR - M. Michel BOESFLUG 
M. Ernest CHAILLY - M. Jean-Luc DEJOIE - M. Louis EVRARD 
M. Fernand GUILLEMONT - M. André HENNING - M. Robert MAHIEUX 
M. Raymond MASCOT - M. Hubert PREVOST - M. Marc SCAT 
M. Michel VARLET 

 

ONT REJOINT LA MAISON DU PERE 
 

 
N’oubliez pas vos bougies pour la Toussaint !!! 

 
Comme chaque année à l’occasion des fêtes de Toussaint, les Servants d’Autel vous 
proposeront à la vente des bougies que vous pourrez utiliser pour porter la lumière sur les 
tombes de nos défunts (elles résistent au vent). 
 

Elles seront vendues 5€. Les montants récoltés serviront à financer de nouvelles aubes, les 
cordons de couleur, les croix et les rencontres-formations que nous réalisons à travers l’année, pour 
les servants d’autel. 

Merci de porter nos jeunes servants dans votre prière.  

Nos joies, Nos peines 
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Septembre 
 Di 18 10h Maison Notre-Dame, messe des petits. 
 Ma 20 14h10 Institution Saint-Jean, conférence du Père DESCOUVEMONT (et aussi à 19h30). 
 Me 21 20h Maison Notre-Dame, présentation du parcours Zachée  (cf. page 6). 
   20h15 Maison Notre-Dame, Mess’Aje 3ème seuil ( 22h). 
 Sa 24   9h30 Courchelettes, marche organisé par les frères dominicains de Lille (cf. page 14). 
   11h Maison Notre-Dame, réunion d'information pour la préparation au mariage (CPM). 
 Di 25 10h30 Collégiale Saint-Pierre, rentrée paroisse ( 16h30) (cf. page 15). 
   10h30 Collégiale Saint-Pierre, messe animée par le Chœur de Notre-Dame (cf. page 11) 
 Lu 26 20h Maison Notre-Dame, Mess’Aje 4ème seuil ( 22h). 
 Ma 27 20h30 Église Notre-Dame, veillée « A cœur ouvert » ( 21h30). 
 Me 28 19h45 Presbytère, réunion de l'équipe d’animation paroissiale. 
 Je 29 20h Maison Notre-Dame, aumônerie de l’enseignement public (AEP) 6ème/5ème (p. 5). 
Octobre 
 Sa 1er  Fête thérésienne (cf. page 4). 
 Ma 4 20h Maison Notre-Dame, préparation au baptême (0-4ans) ( 22h). 
 Me 5 20h15 Maison Notre-Dame, Mess’Aje 3ème seuil ( 22h). 
 Je 6 20h Salle Ronny Coutteure, Sin-le-Noble, soirée de rentrée du doyenné ( 22h) (p. 7). 
 Sa 8 9h Maison Notre-Dame, AEP 6ème/5ème, module 1, séance 1 (cf. page 5). 
   18h Maison Notre-Dame, AEP avec la Sainte-Union 4ème/3ème : soirée débat (page 5). 
 Di 9 10h Maison Notre-Dame, rencontre « Troubadours du Seigneur » ( 18h). 
   11h30 Local derrière l'église Sainte-Thérèse, rencontre Magdala ( 18h). 
 Lu 10 20h Maison Notre-Dame, Mess’Aje 4ème seuil ( 22h) 
 Me 12 19h45 Presbytère, réunion de l'équipe d’animation paroissiale. 
 Ve 14 17h30 Maison Notre-Dame, baptême 7-12 ans, réunion d'information parents & enfants. 
 Sa 15 10h Maison Notre-Dame, baptême 4-7 ans, réunion d'information parents & enfants. 
   14h Église Notre-Dame, grand concours d’orgue (cf. page 6). 
 Di 16 10h Maison Notre-Dame, messe des petits. 
   16h Collégiale Saint-Pierre, récital d’orgue de Vincent GRAPPY (cf. page 6). 
 Ma 18 14h10 Institution Saint-Jean, conférence du Père DESCOUVEMONT (et aussi à 19h30). 
   20h30 Église Notre-Dame, veillée « A cœur ouvert » ( 21h30). 
 Je 20 20h Église Saint-Sauveur (Arras), concert de l’ATEM, puis le 21, à 20h à l’église Saint-Joseph 

(Seclin), et enfin le 22, à 20h àl’église Saint-Michel (Somain) (cf. page 11). 
 Ma 25 9h AEP - 5/4/3 : Rassemblement inter-aumônerie diocésain des 5ème/4ème/3ème (p. 5). 
 Me 26 19h45 Presbytère, réunion de l'équipe d’animation paroissiale. 

Novembre 
 Me 2 20h15 Maison Notre-Dame, Mess’Aje 3ème seuil ( 22h). 
 Sa 5 9h Maison Notre-Dame, AEP 6ème/5ème, module 1, séance 2 (cf. page 5). 
   20h Institution St-Jean, rencontre du Centre de Préparation au Mariage. 
 Di 6 9h45 Maison Notre-Dame, caté-messe (cf. page 5). 
   11h30 Local derrière l'église Sainte-Thérèse, rencontre Magdala ( 18h). 
 Me 9 19h45 Presbytère, réunion de l'équipe d’animation paroissiale. 
 Sa 12 10h Maison Notre-Dame, rencontre « Troubadours du Seigneur » ( 18h). 
   14h30 Maison Notre-Dame, réunion des petits troubadours ( 16h30). 
 Ma 15 20h Maison Notre-Dame, préparation au baptême (0-4ans). 
   14h10 Institution Saint-Jean, conférence du Père DESCOUVEMONT (et aussi à 19h30). 
 Je 16 20h Maison Notre-Dame, Mess’Aje 4ème seuil ( 22h) 
 Ve 17 20h Maison Notre-Dame, AEP 6ème/5ème, préparation du temps fort 1 (cf. page 5). 
 Di 20 10h Maison Notre-Dame, messe des petits. 

 

La Boutique de la Sainte Vierge évolue 
Le 3ème CD de chansons (profanes) est sorti. Découvrez plusieurs titres sur le site 
(www.labsv.fr), dans la rubrique « Spécialités ». La boutique se lance actuellement dans 
la carterie faite main, le pliage origami (bijoux, mobiles) et la réalisation de bijoux à la 
demande (déjà une dizaine de souhaits exaucés !). 

Pour tout renseignement : 06.30.24.84.80 - www.labsv.fr  

Carnet paroissial 

http://www.labsv.fr/
http://www.labsv.fr/
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Marcher ensemble vers Douai avec les frères dominicains 
Samedi 24 septembre, 9h30, Courchelettes 

 
Chers amis, 
Retraite dans la Ville vous propose de quitter votre écran le temps d'une 
balade dans la Bible ! 
 
Nous vous donnons rendez-vous le Samedi 24 Septembre à Douai pour : 

 Echanger en groupes autour d’une méditation sur Abraham, tout en 
marchant le long de la Scarpe ; 

 Découvrir l’histoire de la Sainte Hostie de la Collégiale Saint-Pierre de Douai et son lien 
avec la dévotion des mystères du Rosaire ; 

 Célébrer la messe dans l’Eglise Notre Dame de Douai. 
 
Membres de la communauté de Retraite dans la Ville qui habitez les Hauts de France, nous serons 
heureux de partager ce moment de fraternité avec vous sous le soleil, dans les nuages ou portés 
par le vent ! 

Rejoignez-nous pour une journée de méditation, de prière et de partage dans la région. 
 
Le programme de la journée : 
 9h30 : Rendez-vous à Courchelettes (place de la Mairie), au sud de Douai. 
 10h00 : Départ de la marche sur les bords de Scarpe Sud (5 km de marche sur un chemin 

praticable). 
 12h30 : Pique-nique « tiré du sac ». 
 14h30 : Visite de la Collégiale Saint-Pierre 
 16h00 : Messe à Notre Dame de Douai. 
 17h00 : Reconduite des chauffeurs à leurs voitures à Courchelettes. 
 
Merci de nous confirmer votre participation en vous inscrivant sur ml.retraitedanslaville.org 
 

N’hésitez pas à inviter vos amis à nous rejoindre : petits et grands sont les bienvenus. 
 

Dans la joie de marcher avec vous très prochainement ! 
 

Frère Benoît & Frère Franck - Retraite dans la Ville 
Couvent des Dominicains, 7 avenue Salomon, 59000 Lille 

dominicains@retraitedanslaville.org 
 

  

Information diocésaine 

http://ml.retraitedanslaville.org/
mailto:dominicains@retraitedanslaville.org
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Saint-Pierre

Pique-Nique

Gouter
+

Vêpres

Quand la paroisse s'invite … 
 
Lors de la consultation du synode paroissial nombreux d’entre vous ont exprimé leur 
souhait de vivre des événements de paroisse permettant de vivre des moments fraternels, 
intergénérationnels, conviviaux, de prières et d’accueil des nouveaux. L’équipe d’animation 
paroissiale a pris acte de votre demande et vous invite à partager « une formule tout compris » lors 
de la journée du Dimanche 25 Septembre ! 
 
La formule est simple : une messe, un pique-nique, une balade à vélo ou à pieds, un goûter, des 

vêpres et mille sourires, … 

 
Vous lirez ci-dessous le détail de cette journée où nous serons également heureux d’accueillir 
les nouveaux paroissiens. Alors bloquez cette date dans vos agendas et à bientôt dans la joie de 
partager cette belle journée de paroisse. 
 

L’équipe d’animation paroissiale 
 

Dimanche 25 septembre 2016 
Fête de la rentrée paroissiale 

 
Nous vous attendons nombreux, nouveaux et anciens de la paroisse 
pour une journée conviviale et festive en plein air ! 
Ce sera l’occasion pour chacun de se retrouver, se rencontrer et aussi 
d’accueillir les nouveaux paroissiens ! 

Programme de la journée : 
 

 10h30 : Messe unique à la collégiale Saint-Pierre 
 12h00 : Départ pour la plaine de jeux à Lambres 

pour un pique-nique sorti du sac (la maison 
Notre-Dame sera à notre disposition en cas 
de pluie). 

 12h30 : Pique-nique à la plaine de jeux à Lambres 
(entrée côté rue pasteur) (tables & chaises 
à disposition). 

 13h45 : Départ des ballades en vélo  
  (itinéraires fonction des âges) 
  Départ à pieds pour ceux qui le souhaitent. 
 15h45 : Gouter parvis de l’Eglise de Gœulzin. 
 16h15 : Vêpres à l’Eglise de Gœulzin. 
 16h30 : Fin et retour sur Douai. 
 
Attention : Pas de messe le matin à 8h30 

 
 
Pour la sortie 
vélo, chaque enfant doit être accompagné de l’un de ses 
parents ou bien confié à un adulte référent. 
 

Par personne, prévoir un gilet jaune et un casque. 
 

Chacun peut participer à tout ou parties des activités.  

Information paroissiale 

Casque

Vélo révisé

Gilet fluo

Pique-nique
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Messes dominicales 
 Samedi : 18h  en l’église Notre-Dame (messe anticipée) (sauf le 1er octobre). 

- Animation « Troubadours de Douai », le 9 octobre 2016, 
- Animation « Troubadours de Douai », le 12 novembre 2016. 

 

 Dimanche : 8h 30 en l’église Notre-Dame (sauf le 25 septembre 2016) 
  10h 30 en la collégiale Saint Pierre jusqu’au 1er novembre. 

- Animation « Chœur Notre Dame », le 25 septembre 2016. 

  11h  en l’église Notre-Dame à partir du 2 novembre. 
  18h  en l’église Notre-Dame. 
 

Messes de toussaint (1
er

 & 2 nov.) 
 Mardi 1er : 8h 30 en l’église Notre-Dame, 
  10h 30 en la collégiale Saint-Pierre. 
 

 Mercredi 2 : 8h 30 en l’église Notre-Dame, 
  15h  en l’église Sainte-Thérèse, 
  19h 30 en l’église Notre-Dame. 
 
 

Messes des petits 
Dimanche 18 sept., 16 oct. et 20 nov., 10h, maison Notre-Dame (61, place du Barlet, Douai). 
 

« Caté-messe » 
Dimanche 6 nov., 9h45 en la maison Notre-Dame (61, place du Barlet, Douai). 
 
 

Messes en semaine 
 Mardi : 8h 30 en l’église Notre-Dame (messe basse), 
  11h  à la Résidence la Fonderie. 
 

 Mercredi : 8h 30 en l’église Notre-Dame (messe basse), 
  11h  à la Résidence Jean Menu. 
 

 Jeudi : 8h 30 en l’église Notre-Dame (messe basse). 
 

 Vendredi : 8h 30 en l’église Notre-Dame (messe basse), 
  11h  au Jardin des Augustins, le 1er vendredi du mois, 
  15h 30 à la Fondation Sainte-Marie, les 2ème et 4ème vendredis du mois. 
 

 Samedi : 8h 30 en l’église Notre-Dame (messe basse). 

 

 
Prochaine parution du bulletin, le 20 novembre 2016. 
N’oubliez pas de transmettre, à cyrille.euverte@free.fr, les 
articles que vous voulez voir publier dans le bulletin 
paroissial avant samedi 12 novembre 2016. 
 
Coût unitaire du bulletin : 0,50 € - N° ISSN : 2114 – 4346 (800 exemplaires) 
 Secrétariat paroissial : 56, Terrasse Notre-Dame 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 9h00 à 12h00 

Célébrations & Messes 

Dans le cadre du plan 
VIGIPIRATE, il vous sera 

demandé de présenter vos 
sacs et cabas ouverts 

Merci pour votre 
compréhension face à ces 

mesures de sécurité 

mailto:cyrille.euverte@free.fr
http://st-maurand-st-ame.cathocambrai.com/

