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Denier de l’église : « -3,7% par rapport à 2015 ! » 
 
Notre diocèse nous informe qu’en octobre, la collecte de cette année 2016 
est en retard par rapport à celle de 2015 à la même date. Le nombre de 
donateurs est en recul de 7,5% et le montant collecté est également 
en retard de 3,7%. 
 
Les donateurs, moins nombreux, ont donc été plus généreux à cette date 
et nous les en remercions. 
 
Néanmoins, le montant collecté qui constitue la seule ressource pour 
rémunérer les prêtres est défavorable cette année. 
 
C’est pourquoi notre évêque nous invite, dans sa lettre d’information, à 
faire soit un don exceptionnel, soit un premier don si nous le 
pouvons, et à inviter une de nos connaissances à participer au denier. 

 
 

Que se passe-t-il à Saint-Pierre ? 
 
Ces derniers temps il se passe beaucoup de choses à la collégiale. 
Dernièrement c’était l’évènement organisé autour du 1er octobre et 
l’exposition « Sainte Thérèse » qui est restée trois semaines. 
Depuis la fête de la Toussaint les célébrations liturgiques sont désormais 
toutes concentrées sur l’église Notre Dame. 

 

Pourquoi ? 
 

Dans la grande sacristie et la chapelle de semaine le 
traitement anti-mérule est en cours. 
Le mérule est un champignon qui s’attaque au bois. Il se 
développe particulièrement dans des conditions d’humidité. 
Cela prendra plusieurs mois pour le traitement et pour la remise 
en état des pièces. 
De ce fait l’hostie du miracle a été transférée à l’église Notre 
Dame où les deux confréries se réuniront durant l’hiver. 
 
Le podium liturgique était 
fatigué et usé, s’y déplacer 

devenait risqué et déjà des rustines avaient été posées. 
Il est maintenant démonté. Il sera remplacé par un autre 
podium un peu moins haut. 
Une moquette simple, adaptée aux lieux et aux différentes 
normes, le couvrira. 

De ce fait il a été possible de revoir les câblages son et les prises 
électriques nécessaires à la liturgie. 
Enfin l’autel et le tabernacle des grands Anglais sont maintenant 
réinstallés dans la collégiale. 
Durant tout cette période de travaux et d’hiver la collégiale reste 
ouverte à la prière et aux visites selon les horaires habituels. 
Enfin, la messe de minuit sera célébrée à la collégiale Saint-
Pierre cette année encore, le 24 décembre.  

Informations paroissiales 
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Bonne Année 
 

En cette belle fête du Christ-Roi, l’Église clôture l’Année Sainte de la 
Miséricorde. Aujourd’hui, toutes les portes saintes du monde se referment, 
mais la miséricorde que nous avons mieux comprise continuera à nous 
porter et à nous ouvrir aux autres et à ce monde qui en a tant besoin. 
 
Dimanche prochain, nous ouvrirons une nouvelle année liturgique et 
comme chaque année nous revivrons avec bonheur les grands 
événements de la vie et de l’enseignement du Christ de sa naissance à sa 
résurrection. Nos communautés célébreront avec joie les belles étapes de 
la vie chrétienne : baptême, 1ère eucharistie, profession de foi, 

confirmation, mariage, ordination, … 
 
L’année liturgique débute par le temps de l’Avent : temps de l’attente, temps de l’espérance, 
temps de la joie d’un grand événement qui se prépare. C’est Dieu qui vient chez nous et c’est 
l’ange Gabriel qui frappe à la porte de Marie pour lui demander si elle veut bien être la mère de 
Jésus. Dieu frappe aussi à notre porte. Comment allons-nous lui répondre ? Comment allons-
nous nous préparer à sa venue ? 
 
Cette nouvelle année nous invitera aussi à mettre en œuvre plusieurs pistes proposées à 
partir de la consultation paroissiale suite au synode provincial. Vaste chantier pour vivre une 
belle année. 
 

Diacre Robert CAREMIAUX 

 
 

Préparer Noël – Retraites en ligne 
 
L'Avent s'ouvre 4 semaines avant Noël. Un temps pour se préparer à célébrer la venue de Jésus-
Christ et à vivre pleinement la fête de Noël. Comme chaque année, voici quelques propositions 
en ligne pour nous préparer à l'arrivée du Seigneur dans nos cœurs et dans nos vies. 
 

 Avent dans la ville « Viens habiter parmi nous » 
(proposition des Dominicains de la Province de France) 

 

 Retraite Avent 2016 « S’approcher de l’Enfant-Dieu avec Marie-Eugéne 
de l’Enfant-Jésus. » (proposition des Carmes de la Province de Paris) 
 

 Retraite de l'Avent/N-D du Web 
(proposition des Jésuites de la Province de France) 

 

 Itinéraire pour le temps de la pax de l’Avent, Noël et l’Epiphanie 
« Famille de Dieu, famille des hommes » (proposition de Pax Christi - France) 

 

 Pour les 6 - 11 ans « Choisis par Dieu ! » 
(proposition des Dominicains de Lille et de la province de France) 

 
Liens disponibles sur : st-maurand-st-ame.cathocambrai.com/retraites-en-ligne.html  

Billet du diacre Robert 

http://st-maurand-st-ame.cathocambrai.com/retraites-en-ligne.html
http://media.cathocambrai.com/552828_2.jpg
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Concert de l'Avent, 
Église Notre-Dame de Douai, 
Vendredi 2 décembre, 20h30 

 
Afin de clore sa saison 2016, l'Association Orgues à Douai 
vous propose son traditionnel concert de l'Avent, le vendredi 2 
décembre 2016 à 20h30. 
 
Denis TCHOREK, organiste titulaire, interprétera « les plus 
beaux Noëls » que le public aime entendre en cette période de 
l'année. L'orgue de l'église Notre-Dame dévoilera toutes les 
nuances de sa palette sonore, en alternance avec des 
lectures de textes évoquant Noël. 
 
L’église sera chauffée et une participation « libre » aux frais 
sera proposée. 
 

Contact : Orgues à Douai - Maison des Associations, Avenue des Potiers, 59500 Douai 
06.18.19.03.22 - orgues.douai@gmail.com - orgues-douai.eu 

 
« Goûter Noël ensemble » 

Samedi 17 décembre, 15h30, maison Notre-Dame 
 
Il y a juste un an nous prenions le temps, trois semaines de suite, lors des 
célébrations, pour partager ensemble les quatre grandes orientations du synode 
provincial Mission, Participation, Communion et Proximité. La participation de beaucoup d’entre 
nous a mis en évidence une attente toute particulière : mieux nous connaître, nous rencontrer, 
créer des occasions plus conviviales qui permettent de vivre une plus grande fraternité. 
 

C’est dans cet esprit que nous pourrons nous retrouver le samedi 17 décembre prochain pour 
« Goûter Noël ensemble ». Le rendez-vous est fixé à 15h30 à la maison Notre-Dame. 
 

Un goûter alimenté par ce que chacun pourra apporter. 
Un goûter auquel nous pouvons nous inviter les uns les autres, en portant une attention 
particulière à ceux et celles qui ne peuvent venir seuls, que nous pourrions aller chercher puis 
reconduire. 
Un goûter pour nous réjouir ensemble à l’occasion de la fête de Noël. 
Un goûter qui sera d’autant plus réussi que nous y participerons. 
 

L’après-midi se poursuivra avec la célébration de l’eucharistie à 18h à l’église Notre-Dame. 
 

Merci de remplir ce talon d’inscription et de le déposer au secrétariat avant le 10 décembre. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M, Mme, Mlle ______________________________________ participera à « Goûter Noël ensemble » 
 

Sera accompagné de ____________________ personnes. 
Pense apporter : 

 Une tarte ou un gâteau ; 
 Une salade de fruits ; 
 Une boisson ; 
 Un thermos de café ; 
 Ne peut rien apporter mais sera heureux de partager sa joie avec les autres.  

Informations paroissiales 

mailto:orgues.douai@gmail.com
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Veillée de prière pour la vie 
Vendredi 25 novembre, 20h, Église Notre-Dame 

 
En 2010, dans le prolongement de l’encyclique 
L’Évangile de la Vie de Saint Jean-Paul II, le Pape 
Benoît XVI a appelé l’ensemble des chrétiens à 
organiser, au début de l’Avent, des veillées de prière 
pour la vie naissante. Plus de 200 veillées ont été organisées en 
France en 2015. Comme l’année dernière, une veillée est proposée 
dans notre paroisse, le vendredi 25 novembre, de 20h à 21h30, à 
l’église Notre-Dame. 

 
Au moment où nous nous préparons à accueillir notre Dieu fait homme dans le sein de la Vierge 
Marie, cette veillée est l’occasion de méditer, selon les mots de Benoît XVI, le lien intime et 
harmonieux entre le mystère de l’incarnation et le début de la vie humaine, à l’intérieur de 
l’unique dessein de salut de Dieu. En s’incarnant, Dieu nous a révélé la dignité incomparable de la 
vie humaine, à chaque moment de son existence. Cette dignité prend sa source dans le regard 
d’Amour, infiniment tendre, du Père sur nous. 
 
C’est à travers son regard d’amour sur Marie, mère entre toutes les 
mères, que s’ouvrira la veillée. Un chapelet où seront méditées 
les grandes étapes de la vie de Marie, de la joie du fiat(1), de la 
naissance de son Fils, à la douleur de le voir sur la croix et 
finalement la joie de le savoir ressuscité et de le retrouver dans les 
cieux. 
 
Nous écouterons ensuite combien nous aime notre Père, dès 
avant notre conception, sa joie de nous voir grandir petit à petit 
dans le sein de notre mère, son amour qui sauve de toutes les 
détresses et nous invite à la confiance. 
 
Dans un troisième temps, c’est en présence du Christ que 
nous contemplerons cet Amour, ce don de Vie que nous 
recevons et sommes appelés à transmettre. Nous pourrons lui 
confier nos prières qui seront ensuite remises aux sœurs du 
Carmel à Saint-Amand-les-Eaux pour qu’elles nous aident à les 
porter jusque Noël. 
 
Enfin, après une dernière prière ensemble pour ceux qui attendent un enfant, dans la joie ou les 
difficultés, et pour ceux qui n’ont pu accueillir cette vie, ceux qui le souhaitent pourront 
poursuivre l’adoration du Saint Sacrement. 
 
Nous vous invitons TOUS, de tous âges, à venir lors de cette veillée participer par vos voix et 
votre présence à cette action de grâce, à cette prière pour, selon le vœu du Pape François, 
répandre la culture de la vie. 
 

Pour tous renseignements : Guillaume CALAIS – 06.84.79.96.25 – guillaumecalais@netc.fr 
 
__________________________ 
(1)Fiat : « Qu’il soit fait ». Réponse de la Vierge Marie à l’archange Gabriel, le jour de 
l’Annonciation lorsqu’elle accepte de devenir la Mère de Dieu (Luc 1, 38). Adhésion de Jésus à la 
volonté de son Père à Gethsémani (Mt 26, 39 et 42) (Glossaire de l’église catholique de France).  

Information paroissiale 

Veillée de prière pour la vie 
du 28 novembre 2015 
à l’église Notre-Dame 

mailto:guillaumecalais@netc.fr
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Vous nous l’aviez demandé, nous vous l’avions promis, nous vous l’avons réalisé. 

Voici dans ce cahier spécial le retour sur le synode paroissial. 
 
Nous l’avons composé de 6 parties : 

1. l’éditorial « spécial Synode » de Père Michel MASCLET 
2. un bref historique des étapes de la démarche 
3. la synthèse des résultats 
4. le choix des actions 
5. la mise en œuvre des premières actions 
6. conclusion 

 
Bonne lecture ! 
 

L’équipe EAP (Équipe d’Animation Paroissiale) 
 
 

Éditorial « spécial Synode » de Père Michel MASCLET 
 
Vous le savez nos trois diocèses de Lille, Arras et Cambrai ont pris le temps de s’interroger sur la 
vie et l’avenir des paroisses. Beaucoup de débats, d’échanges riches qui ont permis d’envoyer à 
Rome un texte d’orientation commun.  
 

Après amendement, ce texte a été revu et approuvé par le Saint-Père. 
 
Dès lors, il est donné à nos paroisses comme chemin d’avenir. Texte de conviction tout autant que 
d’orientation, texte d’innovation faisant appel à la créativité pour la Mission, texte de référence qui 
défini les quatre axes majeurs pour la vie des paroisses : 

 Mission,  

 Communion, 

 Proximité, 

 Participation. 
 

L’année dernière, forts de ce don fait à nos équipes paroissiales, l’Équipe 
d’Animation Paroissiale (EAP) a choisi d’associer un maximum de monde à 
la réflexion. En ceci déjà elle met en pratique la « participation » appelée par 
le synode. Vous avez largement participé et contribué, vous allez le constater 
dans les pages qui suivent. Un immense merci, c’est déjà en soi un signe de 
bonne santé pour notre paroisse. Dès à présent vous avez accès sur le site 
paroissial au dossier complet avec notamment toutes les propositions et 
expressions classées par thèmes sur le site de la paroisse : st-maurand-st-
ame.cathocambrai.com 

 
La question qui se pose maintenant est celle de l’avenir à court et moyen terme. Comment 
honorer les propositions faites et les suggestions émises ? Avec qui ? Dans quels délais ? 
 
Dans le bulletin, l’EAP propose une première étape simple et heureuse. Il y en aura d’autres. 
Avançons ensemble, résolument, mais pas à pas. 
 
Un très grand merci aux membres de l’EAP qui ont travaillé cette synthèse que vous allez découvrir. 
 

Père Michel MASCLET  

Cahier « spécial Synode » 

http://st-maurand-st-ame.cathocambrai.com/
http://st-maurand-st-ame.cathocambrai.com/
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Bref historique des étapes de la démarche 
 
Une action en 7 grandes étapes, rappelez-vous : 
 

 
 

Synthèse des résultats 
 
Qu’en ressort-il ? Quelles sont les grandes tendances ? Quels sont les résultats ? 
Voici le résumé en quelques phrases, quelques chiffres et quelques schémas. 
 
Les chiffres des 3 consultations des 3 thèmes : 

 360 bulletins recueillis ; 

 538 expressions écrites 
(un bulletin pouvant contenir une ou plusieurs expressions) ; 

 431 expressions exploitables 
(les 107 autres sont davantage des expressions libres ou des commentaires). 

 

Le « podium » 

  

Consultation des diocèses (Arras, Lille, Cambrai)
1

Démarrage de la consultation à la paroisse
Saint-Maurand Saint-Amé (3 consultations - 3 thèmes)6

Assemblée synodale (4 assemblées)
2

Envoi des conclusions à Rome avant promulgation 
3

Restitution de la consultation et premières actions
7

Promulgation des actes du concile provincial
à Notre-Dame de la Treille à Lille4

Communication au niveau du doyenné
5

Sept. 2013
 Juin 2014

Déc. 2013
 Fév. 2015

Oct. 2015

Juin 2015

Sept. 2015

Déc. 2015 

 Avr. 2016

Nov. 2016

20 
déc.

10 
janv.

17 
avr.

« Famille »

« Fraternité
& solidarité »

« Jeunesse »

« Jeunesse »

312 
expressions

« Fraternité 
& 

solidarité »

170 
expressions

« Famille »

56 
expressions

Cahier « spécial Synode » 
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Les grandes tendances qui se dégagent 

 

 Un souhait de voir les jeunes prendre davantage leur place dans les célébrations et la vie de 
l’église ; 

 

 Des célébrations qui peuvent progresser sur le plan de la chorale, de la liturgie et de la 
participation ; 

 

 Une église qui a besoin de mieux se connaître entre paroissiens. Les expressions laissent à 
penser que nous avons plusieurs paroisses ; 

 

 Une attention particulière à accorder à une plus grande mixité dans les relations, entre les 
groupes, dans le doyenné ; 

 

 Une paroisse qui doit être davantage attentive à ouvrir la participation à d’autres ; 
 

 Une église missionnaire, se doit d’être présente à ceux qui sont à son seuil ; 
 

 Un souhait fortement exprimé d’être davantage solidaire et au service de ceux qui en ont 
besoin ; 

 

 Un besoin de mieux connaître qui fait quoi, quelles sont les propositions de notre église ; 
 

 Une demande « d’un vivre ensemble » au travers d’événements ou de rencontres ; 
 

 Un souci d’approfondir sa foi par différentes formes d’enseignement ; 
 

 Une demande de vivre des temps de prière et/ou œcuménisme. 
 

Classement général des orientations 
 
538 expressions dont 431 expressions exploitables regroupées en 11 orientations, déclinées en 61 
thèmes. 
 

Classement Intitulé des orientations 
Nb 

expressions 
en %* 

en % en 
cumul 

Nb thèmes 
associés 

1er Célébration - Animation - Liturgie 145 34 % 34 % 11 

2ème 
Soutien aux personnes âgées - 

Personnes seules - Malades 
63 15 % 49 % 7 

3ème Accueil - Ouverture aux autres 62 14 % 63 % 8 

4ème 
Formation - Catéchisme - 

Retraites - Conférences - Débats 
45 10 % 73 % 7 

5ème 
Propositions paroissiales : 

Moments fraternels - Evénements 
41 9,5 % 82 % 7 

6ème Communication 28 6,5 % 89 % 5 

7ème Temps de prières 22 5,1 % 94 % 3 

8ème Mouvements 15 3,5 % 97 % 9 

9ème Œcuménisme - Interreligieux 5 1,2 % 98 % 2 

10ème Liens doyenné 3 0,7 % 99 % 1 

11ème Aide à la paroisse 2 0,5 % 100 % 1 

Sous TOTAL 431 100 % 100 % 61 

Expressions libres ou commentaires non comptés 107    

TOTAL 538    
 

(*) nb de personnes s’étant exprimées sur l’orientation rapporté au total des 431.  

Cahier « spécial Synode » 
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Choix des actions 
 

Un choix conduit par vos priorités, comment avons-nous fait ? 

Après avoir qualifié, ordonné, regroupé l’ensemble des suggestions émises, l’EAP 
(Équipe d’Animation Paroissiale) a tout simplement décidé de lancer les premières 
actions sur 3 des 5 premiers thèmes les plus exprimés par les paroissiens, soit : 

 le thème 1 : « participation à l’équipe d’animation à la messe » 

 le thème 2 : « chants, chorale » 

 le thème 4 : « messe des jeunes ou des enfants » 
 

Classement Thèmes (62 thèmes) 
Nb 

expressions 
Orientations associées 

(11 orientations) 

1er 
Participation à l'équipe 
d'animation, à la messe 

40 Célébration - Animation - Liturgie 

2ème Chants, chorale 34 Célébration - Animation - Liturgie 

3ème Visites/écoutes/prières/services 30 
Soutien aux personnes âgées - 

Personnes seules - Malades 

4ème 
Messe des jeunes ou des 

enfants 
27 Célébration - Animation - Liturgie 

5ème 
Mieux se connaître et échanger 

entre paroissiens 
22 Accueil - Ouverture aux autres 

… … … … 

62ème Spectacles 1 
Propositions paroissiales : 

Moments fraternels - Evénements 
 

Pourquoi ce choix ? 

Tout d’abord ces 3 thèmes (1, 2 & 4) participent tous à un tronc commun rattachés à l’orientation 
« Célébration – Animation – Liturgie » elle-même classée 1er dans les attentes exprimées (voir ci-
dessus).   
Ensuite par le simple constat que sur ces différentes attentes, il existe déjà au sein de la paroisse 
de nombreuses possibilités offertes à chacun. Il nous appartient donc de les faire davantage 
connaître pour y associer le plus grand nombre voire de les développer si besoin. 
Enfin car ils répondent en proportion importante au thème de consultation qui a reçu le plus de 
suffrages, celui sur « les jeunes dans notre église ».  

11 orientations
62 

thèmes 431 
expressions

La 1ere orientation représente
34% des expressions (Célé-

bration – Animation - Liturgie).

Les cinq 1ères représentent
82% des expressions

Les cinq 1er représentent
35% des expressions.

Les onze 1er représentent
53% des expressions.

De très nombreuses sont
des actions déjà
existantes mais

souvent non 
connues

Cahier « spécial Synode » 

Schéma de synthèse 
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Mise en œuvre des premières actions 
 

Comment y répondons-nous ? 

 
Si vous prenez le temps de faire la lecture des résultats 
sur le site de la paroisse, sur ces 3 thèmes vous lirez 
que nombre d’entre vous souhaitent davantage participer 
aux célébrations et que vos enfants jeunes ou moins 
jeunes puissent bénéficier d’une attention particulière. 
 
Ce pourquoi, dans un premier temps, sur chacun des 
thèmes choisis, nous vous communiquons ce que peut 
vous proposer la paroisse. 
 
Ces propositions sont affichées sur le panneau synode 
au fond de l’église sous la forme de fiche signalétique.  
 
Pour chacune d’elle, vous y trouverez : le quoi (servant, 
chorale, ...) - le pour qui - le quand - le comment ça marche- le contact. 
 
Alors prenez connaissance des propositions qui vous sont offertes pour, si vous le souhaitez, en 
bénéficier ou proposer vos talents. 
 
Voici les 8 propositions : 
 

sur le thème 1 : « Participation à l’équipe d’animation, à la messe » 

 Fiche signalétique « servants d’autel » 

 Fiche signalétique « proclamation de la parole » 

 Fiche signalétique « troubadours » 
 Fiche signalétique « les chœurs Notre-Dame » 

sur le thème 2 : « Chants, chorale » 
 Fiche signalétique « chorale » 

sur le thème 4 : « Messe des jeunes ou des enfants » 

 Fiche signalétique « caté messe » 

 Fiche signalétique « messe des petits » 
 Fiche signalétique « animation des petits enfants : messe de 11h à l’église Notre-Dame » 

 

 
  

Cahier « spécial Synode » 

http://www.st-maurand-st-ame.cathocambrai.com/
http://www.st-maurand-st-ame.cathocambrai.com/
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Questions / réponses 

 
Les réponses apportées sont-elles limitées aux propositions 
affichées ? 

Evidemment non. 
 
Si sur ces 3 thèmes vous avez une idée, un projet, vous avez la possibilité d’écrire votre propre 
proposition que nous accueillerons avec bienveillance. 
Pour ce faire, il vous suffit de compléter une fiche signalétique (selon le plan indiqué ci-dessous) qui 
vous permettra d’écrire le cadre de votre action (à envoyer à EAP, 56 terrasse Notre-Dame - Douai) 
 

Fiche signalétique projet : intitulé du projet, de la proposition 

Son rôle Quel est sa destination, son but, sa vocation ? 

Pour qui ? Préciser à qui cela peut être destiné. 

Comment ça marche ? Décrire les modalités, le contenu. 

A quelle fréquence ? 
A chaque messe, 1 fois par mois le dimanche à 11h, aux grandes fêtes 
de l’année, … 

Dans quels lieux ? Où cela se passe-t-il ? 

Qui contacter ? Indiquer les interlocuteurs référents. 

 

 

Ces 1ères actions choisies par l’EAP excluent-elles l’exploitation des 
autres thèmes de la consultation ? 

Là encore non. 
 

Il ne s’agit pas de freiner toute bonne action existante, en cours ou à venir sur d’autres thèmes. Il 
nous faut juste par souci de faisabilité nous focaliser pour le moment sur les demandes fortes qui 
sont remontées jusqu’à nous. Bien sûr que nous continuerons progressivement à décliner et à 
prendre en compte vos orientations synodales exprimées. Voici d’ailleurs 3 exemples qui attestent 
que nous avons déjà œuvré en ce sens : 

 « la journée paroissiale » qui a été organisée le Dimanche 25 septembre répondait au thème 
n°7 « événements de paroisse », 

 « le goûter de Noël » (cf. page 4) est une réponse apportée sur le thème n°37 « Goûter ». 

 « l’Adoration eucharistique » (cf. page 12) est également un retour lié à la demande du thème 
n°27 « prières - adoration ». 

 

Conclusion 
 

Voilà, désormais le temps d’agir et de s’inscrire dans cette dynamique est arrivé. 

La mise en œuvre passera par vous et uniquement par vous. Alors soyons tous un 

colibri qui sache prendre sa part. Dans la confiance et ensemble, souhaitons nous 

un beau chemin de synode dans le souffle de l’Esprit Saint. 
L’Équipe d’Animation Paroissiale (EAP)  

Cahier « spécial Synode » 
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L’adoration eucharistique 
 

Bonjour à toutes et à tous ! 
L'Adoration du Très Saint Sacrement de 
l'Hostie du Miracle Eucharistique (Miracle 
du 14 Avril 1254 à la Collégiale Saint 
Amé de Douai) reprendra les 3èmes 

jeudis de chaque mois à la Chapelle de Jour à 
l'Eglise Notre-Dame (dans l'attente de pouvoir réintégrer la 
Rotonde de la Collégiale Saint Pierre) : 
 18h  19h : Adoration - Confessions 
 19h  19h45 : Eucharistie 
 
Nous profiterons de l’Avent pour faire connaître la Confrérie et 
inviter largement les paroissiens à l’Adoration. Une annonce 
sera faite aux messes du week-end du 26 & 27 nov. Un flyer sera 
remis présentant rapidement l’hostie de miracle, l’adoration 
eucharistique et précisant le calendrier des temps de prière. 
 

Jésus nous donne à TOUS rendez-vous et vous attend ! 
 

Avec le plaisir de se retrouver, Affectueusement dans la prière. 
 

Geneviève STREBELLE 
 

Nos joies, Nos peines 
 
Ruben BONIFACIO-NAZZARI - Louise CONGO-LEMAIRE - Eloi DUDEK 
Lorenzo JONCKEERE - Théo KEETOCK - Nolan LANNEMAYOU 
Hugo LEMOINE - Chloé MANDRELIER 

ONT RECU LE BAPTEME 
 

Mme Claudine CARLIER-PORION - Mme Denise DROUART-VANHEE 
Mme Sylvie MONPAYS - Mme Brigitte PAMART-DENEAUX 
Mme Marie-Thérèse POCHART - Mme Claude VIN-DATICHE-TRECHEREL 
M. Alain BAVIERE - M. Charles COUPE - M. Léon DROUART - M. René GOUY 
M. Lucien LEGRAND - M. Jean-Marie NEVEZ - M. Xavier NOLLET 
M. Patrick PILLET - M. Claude TAFFIN 
Dr Louis DUMONT - Dr Pierre MEIGNE 

ONT REJOINT LA MAISON DU PERE 
 

Carnet paroissial 
Novembre 2016 
 Di 20 10h Maison Notre-Dame, messe des petits. 
 Lu 21 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 4ème seuil ( 22h). 
 Ma 22 20h30 Église Notre-Dame, veillée « Á cœur ouvert » ( 21h30). 
 Me 23 19h45 Presbytère, réunion de l'Équipe d’Animation Paroissiale (EAP). 
 Ve 25 17h30 Maison Notre-Dame, 1ère étape de baptême (7-12 ans) parents-enfants 
   18h Maison Notre-Dame, préparation à la Confirmation. 
   20h Église Notre-Dame, veillée pour la vie (cf. page 5). 
 26 Sa 10h Maison Notre-Dame, préparation au baptême (0-4ans) ( 12h). 
   14h Maison Notre-Dame, Aumônerie d’Enseignement Public 6ème /5ème : Temps Fort 1. 
 27 Di 11h Église Notre-Dame, messe animée par le Chœur Notre-Dame. 
 30 Me 20h15 Maison Notre-Dame, Mess'AJE 3ème seuil ( 22h15).  

Informations paroissiales 
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Décembre 2016 
 Je 1er 20h Maison Notre-Dame, Aumônerie Enseignement Public 6ème /5ème : Prép. Module 2. 
 Ve 2 17h30 Maison Notre-Dame, préparation au baptême (7-12ans). 
   20h30 Église Notre-Dame, concert de l’Avent (cf. page 4). 
 Sa 3 20h Institution Saint-Jean, rencontre du Centre de Préparation au Mariage ( 22h30). 
 Di 4   9h45 Maison Notre-Dame, caté-messe. 
 Lu 5 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 4ème seuil ( 22h). 
 Me 7 15h Résidence Marceline Desbordes-Valmore. Temps fort du Catéchisme. 
   20h15 Maison Notre-Dame, parcours Zachée. 
 Ve 9 18h Maison Notre-Dame, préparation à la Confirmation. 
 Sa 10   9h Maison Notre-Dame, Aumônerie d’Enseignement Public 6ème /5ème : Module 2. 
   14h30 Maison Notre-Dame, réunion des petits troubadours (16h30). 
   20h Institution Saint-Jean, Veillée des Scouts Unitaires de France (SUF). 
 Di 11 17h Caudry, Accueil de la Lumière de Bethléem pour le diocèse. 
 Ma 13   9h Église Notre-Dame, célébration anticipée de Noël, école Sainte Union (11h). 
   12h École primaire Saint-Jean, rencontre du groupe « Enfants adorateurs » (13h20). 
   14h10 Institution Saint-Jean, conférence du Père DESCOUVEMONT (et aussi à 19h30). 
   14h30 Église Notre-Dame, célébration anticipée de Noël, collège Sainte Union (16h30). 
 Me 14 19h45 Presbytère, réunion de l'Équipe d’Animation Paroissiale (EAP). 
   20h15 Maison Notre-Dame, Mess'AJE 3ème seuil ( 22h15). 
 Je 15 18h Église Notre-Dame, confrérie du Saint Sacrement : adoration eucharistique (p. 12) 
   19h Église Notre-Dame, Messe (cf. page 12). 
 Ve 16   9h30 Église Notre-Dame, célébration anticipée de Noël, Institution Saint Jean, primaire. 
   14h30 Église N.-Dame, célébration anticipée de Noël, Institution St Jean, collège, lycée. 
   17h30 Maison Notre-Dame, préparation au baptême (7-12ans). 
 Sa 17 10h Maison Notre-Dame, rencontre « Troubadours du Seigneur » ( 18h). 
 Sa 17 15h Résidence de retraite « le jardin des Augustins », quai du petit bail – Douai. 

Messe suivi d’un « gouter fraternel » pour TOUS. 
Les familles des résidents, les amis et paroissiens sont invités à participer à 
cette célébration et ce temps d’amitié et de partage. 
Avec Bertrand DEVOS, diacre, qui animera les chants. 

 Sa 17 15h30 Maison Notre-Dame, goûter de Noël (cf. page 4). 
   18h Église Notre-Dame : Accueil de la Lumière de Bethléem (cf. page 14). 
 Di 18 10h Maison Notre-Dame, messe des petits. 
   11h Église Notre-Dame : Accueil de la Lumière de Bethléem (cf. page 14). 
 Di 18 14h30 Salle François d’Assise (101 rue de Cuincy), Noël de Magdala. 
   11h30 Local derrière l'église Sainte-Thérèse, rencontre Magdala ( 18h). 
 Ma 20 20h30 Église Notre-Dame, veillée « Á cœur ouvert » ( 21h30). 
 Me 21 15h Hôpital de Dechy (espace de recueillement), messe. 
Janvier 2017 
 Lu 2 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 4ème seuil ( 22h). 
 Me 4 19h45 Presbytère, réunion de l'Équipe d’Animation Paroissiale (EAP). 
   20h15 Maison Notre-Dame, Mess'AJE 3ème seuil (22h15). 
 Sa 7   9h Maison Notre-Dame, Aumônerie d’Enseignement Public 6ème /5ème : Module 2. 
   14h30 Maison Notre-Dame, réunion des petits troubadours ( 16h30). 
   20h Institution Saint-Jean, rencontre du Centre de Préparation au Mariage ( 22h30). 
 Di 8 11h30 Local derrière l'église Sainte-Thérèse, rencontre Magdala ( 18h). 
 Ma 10 12h École primaire Saint-Jean, rencontre du groupe « Enfants adorateurs » ( 13h20) 
 Je 12 20h Maison Notre-Dame, Aumônerie Enseignement Public 6ème /5ème : Prép. Tps Fort 2 
 Ve 13  Retraite des confirmands à Bouvines ( Samedi 14 janvier). 
   17h30 Maison Notre-Dame, préparation au baptême (7-12ans). 
 Sa 14 10h Maison Notre-Dame, rencontre « Troubadours du Seigneur » ( 18h). 
 Di 15 10h Maison Notre-Dame, messe des petits. 
 

Sur fond gris les opérations « Noël solidaire »  

Carnet paroissial 
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La lumière de Bethléem arrive à dans notre paroisse les 
17 décembre à 18h et 18 décembre, 11h à l’église Notre-Dame 
 

« Une lumière qui vient de loin, 
Une lumière qui invite à la paix, 

Une lumière à partager, 
La Lumière de la paix de 

Bethléem. » 
 
 

Une lumière qui vient de loin 
 
Chaque année, depuis 30 ans, cette 
lumière, symbole de paix et 
d’espérance, est allumée dans la 
Grotte de la Nativité à Bethléem par 
des scouts autrichiens. Elle est 
ensuite rapportée à Vienne et 
transmise partout en Europe. Cette 
année, quelques pionniers et 

caravelles (Scouts et Guides de France de 15 à 17 ans) iront la chercher à Paris et la ramèneront à 
Caudry le dimanche 11 décembre. 
 
 

Une lumière qui invite à la paix 
 
La paix autour de nous : comme l’action scoute pour les Chrétiens d’Orient à la Base de loisirs de 
Caudry (de 13h30 à 15h00) : des jeunes sponsorisés pour courir quelques kilomètres... avec pour 
objectif d’alerter sur la condition des chrétiens d’Orient et de lever des dons pour financer plusieurs 
projets là-bas. 
 
La paix dans les cœurs : à la manière du rassemblement proposé aux scouts et guides du Diocèse 
sur la Place Charles de Gaulle à Caudry (de 15h30 à 16h45) autour de Sainte Maxellende qui 
pardonnant à son meurtrier lui permit de recevoir de Dieu la guérison de son aveuglement, le retour 
à la lumière et la paix du cœur. 
 
La paix comme la Lumière : Cet après-midi sera conclue par la messe (à 17h) à la Basilique 
présidée par Monseigneur GARNIER invitant à recevoir et transmettre la paix comme la Lumière. 
 
 

Une lumière à partager 
 
Cette lumière sera ramenée à Douai par les groupes scouts de nos Paroisses. Durant la 
semaine du 12 au 18 décembre, la Lumière de la Paix de Bethleem sera transmise lors des 
célébrations des écoles catholiques précédant Noël et à tout groupe qui le souhaitera. 
 
Elle sera transmise pour être partagée au cours des messes à Notre Dame, le samedi 17 
décembre à 18h et le dimanche 18 décembre à 11h. 
 
Que cette Lumière de la Paix de Bethleem illumine nos cœurs et nous aide à être des porteurs de 
Paix et de Lumière au nom du Christ Jésus.  

Information paroissiale 
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Fenêtre ouverte sur nos services de paroisse 
 

« FLEURIR EN LITURGIE » 
 

Chaque dimanche une composition florale placée au pied de l’autel 

ou à l’ambon nous interpelle à la prière. L’on pourrait déposer un 

simple bouquet, mais un véritable service d’église existe ; il s’appelle : 

FLEURIR EN LITURGIE 

 

MAIS QU’EST-CE QUE « FLEURIR EN LITURGIE » ? 
 

Fleurir en liturgie est un art vivant qui ne se contente pas de 

confectionner de beaux bouquets, de les placer avec délicatesse, 

mais qui cherche à intégrer les fleurs à l’action liturgique pour 

atteindre tous les membres de l’assemblée quels qu’ils soient. 
 

La composition florale se fait après méditation des textes afin qu’il y ait harmonisation entre leur 

forme, leur couleur et la liturgie du jour. « Le fleurissement est une prière qui découle de la 

contemplation de la nature et de la Parole de Dieu, c’est l’alliance des deux ». Par sa beauté, le 

bouquet contribue au même titre qu’une belle chorale, à la joie et à l’action de grâce du dimanche. 

Le bouquet est une louange et participe à la dynamique de la célébration. 

Tout au long de la semaine, le bouquet liturgique est un signe pour la personne qui passe dans 

l’église, un lien entre la personne qui prie et la personne divine dans le Tabernacle. 

Il favorise la prière par sa beauté et permet au-delà de ces quelques fleurs de découvrir une autre 

Beauté celle du Créateur qui vient à notre rencontre. 

Nous entrons en liturgie par l’art floral qui rejoint les autres expressions car ce n’est pas seulement 

le bâtiment église que nous fleurissons, c’est aussi et surtout l’Eglise vivante et célébrante. 

 

Cheminer du visible vers l’invisible …. 

 

Les fleurs ne sont donc pas seulement décoratives, elles ont un message à délivrer. Confectionner 

des bouquets qui aident à prier, cela s’apprend. Des journées de formations interdiocésaines 

(Lille, Arras, Cambrai) nous sont proposées. La prochaine est prévue le vendredi 31 mars 2017 à la 

Maison Diocésaine d’Arras. 
 

C’est pourquoi je vous invite de tout cœur à prendre l’initiative d’y participer. 
 

Pas besoin d’être fleuriste ; Cette proposition est OUVERTE A TOUS, jeunes ou moins 

jeunes, hommes ou femmes. Il faut simplement être sensible à la beauté, aimer la 

nature, les fleurs en l’occurrence, et faire l’effort de lire et de s’imprégner des textes. 

Peut-être est-ce un chemin pour approfondir notre foi ? 
 

Si certains d’entre vous ont des fleurs, dans leur jardin, elles seront les bienvenues. Merci à 

l’avance d’en cueillir quelques-unes et de les apporter le vendredi MATIN au secrétariat paroissial, 

c’est déjà une belle offrande ! 

Marie-Noëlle RICOUART  

Information paroissiale 
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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 

Messes dominicales 
 Samedi : 18h  en l’église Notre-Dame (messe anticipée) (sauf les 24 & 31 décembre). 

- Animation « Troubadours de Douai », le 17 décembre 2016, 
- Animation « Troubadours de Douai », le 14 janvier 2017. 

 Dimanche : 8h 30 en l’église Notre-Dame, 
  11h  en l’église Notre-Dame, 

- Animation « Chœur Notre-Dame », le 27 novembre 2016, 
- Animation « Chœur Notre-Dame », le 22 janvier 2017. 

  18h  en l’église Notre-Dame (sauf les 25 décembre 2016 & 1er janvier 2017). 
 

Célébrations de Noël (24 & 25 décembre) 
 Samedi 24 déc. : 17h  rue du Bloc, 
  19h 30 en l’église Notre-Dame. 
 minuit en la collégiale Saint-Pierre. 
 Dimanche 25 déc. : 8h 30 en l’église Notre-Dame,  
  11h  en l’église Notre-Dame. 
 

Messe de passage à l'an nouveau (du 31 déc. au 1
er

 janvier) 
 Samedi 31 déc. : 23h 30 en l’église Notre-Dame, 
 

Sacrement du pardon 
 Samedi 17 déc. : 9h  confessions individuelles à l’église Notre-Dame ( 12h), 
 Vendredi 23 déc. : 17h  confessions individuelles à l’église Notre-Dame ( 19h). 
 

Messes des petits 
Dimanche 20 nov., 18 déc. et 15 janv., 10h, maison Notre-Dame (61, place du Barlet, Douai). 
 

« Caté-messe » 
Dimanche 4 déc., 22 janv. , 9h45, 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 15 janvier 2017. 
N’oubliez pas de transmettre, à cyrille.euverte@free.fr, les 
articles que vous voulez voir publier dans le bulletin 
paroissial avant samedi 7 janvier 2017. 
 
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 

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

