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Venez vivre la semaine de mission 2017, avec la 

 

Toutes les informations pages 5 à 11 

« Voici l'Agneau de Dieu, 

qui enlève le péché du monde » 

Jean, 1, 29 

Comunidade Católica Palavra Viva 
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Le Denier

de l’église

Rémunération :

- des prêtres en activité, à la retraite

- des salariés laïcs

La quête

Frais de fonctionnement :

- chauffage, électricité,

- fleurissement de l’église,

- activités pastorales

Le casuel

(participation

donnée lors

des baptêmes, 

mariages,

funérailles)

Frais occasionnés

par ces cérémonies

Les offrandes 

de messe

Participent à la vie

matérielle des prêtres

Le legs

par donation

et par contrats 

d’assurance vie

Permettent au diocèse

d’équilibrer son budget

Affectation à des usages spécifiques :

- séminaires, formation des prêtres

- aumôneries, enseignement catholique

- secours catholique, missions

- chantiers diocésains

- entretien des églises

Prise en charge des formations

des bénévoles impliqués

dans ces temps forts

 

 
 
 
 
Donner 
à 
l’église ? 
Comment ? 
Pourquoi ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repas paroissial 
 
Le repas paroissial est prévu pour le 11 mars 2017. 
 
L’inscription sera ouverte prochainement. 
 
Surveillez les annonces paroissiales.  

Informations paroissiales 
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C’est la première foire que j'ai célébré les fêtes de fin d'année en 
dehors de mon pays, le Togo. 
 
L'accueil que vous m'avez réservé depuis le 17 septembre 2016 m'a 
rassuré et m'a permis une bonne intégration tant pastorale que 
sociale. 
 
Pour ce beau témoignage, je rends grâce à Dieu qui nous envoie 
son fils l'Emmanuel que nous avons célébré à Noël. 
 
Noël est passé et les mages, sont retournés dans leurs pays par un 

autre chemin. La fête du baptême du Seigneur a marqué apparemment la fin du temps de 
Noël ; Mais c'est la présentation au temple, le 2 février, qui constitue en réalité la grande 
fête finale de Noël. 
 
Les fêtes de fin d'année sont 
passées, mais celui que nous avions 
attendu et accueilli ne doit pas être 
rangé dans nos placards comme nos 
sapins et guirlandes. Le défi des milles 
crèches a été un succès. Comme il 
était beau de voir des crèches aux 
fenêtres ou balcons. 

Félicitations ! 
 
Mais les vraies crèches dans lesquelles 
l'Enfant Jésus veut être, ce sont nos 
cœurs. Gardons le toute l'année 2017 et bien sûr toujours. 
 
Pour continuer la route, pour que le temps ordinaire ne soit pas des plus froids surtout 
spirituellement, vous êtes invités à participer, en dehors des célébrations et prières 
habituelles, aux activités suivantes : 

 A la semaine de prière pour l'unité des chrétiens du 18-25 Janvier 2017. 

 A la mission de Communauté Catholique Palavra Viva (rencontres, visites dans les 
résidences, soirée jeunes, adoration, évangélisation, eucharistie...) du 28 Janvier au 5 
février 2017. 

 A la fête de la vie consacrée le 2 Février 2017. 

 Etc. 
 
Bonne heureuse et sainte année 2017. 
 
Paix et joie de l'Emmanuel. 
 
 
 
 
 

Père Justin-Magloire NABOUD  

Billet du Père Justin-Magloire 
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Semaine de prière pour l'unité des 
chrétiens du 18 au 25 janvier 2017 

et à Douai les 19 et 22 janvier 
« Nous réconcilier. L’amour du Christ nous y presse » 

(2 Co 5, 14) 

 
En 2017 a lieu la commémoration du 500ème anniversaire de la 
Réforme. Les Églises d’Allemagne ont décidé de commémorer cet 
anniversaire en fêtant le Christ. La Réforme a entraîné pour les 
chrétiens un recentrement sur la question du salut par la grâce par le 
moyen de la foi en Jésus Christ. Nous nous réjouissons dans le salut 
de Dieu, fondé sur le Christ crucifié qui abolit la division et nous 
rassemble. 
 

La célébration œcuménique nous invite à louer Dieu car, en Christ, il a réconcilié le monde avec lui-
même. Mais nous sommes aussi appelés à confesser nos péchés avant d’écouter la proclamation 
de la Parole et à puiser à la source profonde du pardon de Dieu. Ce n’est qu’après cela que nous 
pourrons témoigner devant le monde que la réconciliation est possible. 
 

C’est dans la perspective de l’anniversaire de 2017 que le Conseil des Églises en Allemagne (ACK), 
à l’invitation du Conseil œcuménique des Églises, a élaboré les textes pour la Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens de cette même année. Deux axes principaux se sont rapidement imposés 
aux rédacteurs du matériel: d’une part, il fallait qu’il soit une célébration de l’amour et de la grâce 
de Dieu, la « justification de l’humanité par la grâce seule », soulignant l’élément principal sur 
lequel se fondent les Églises issues de la Réforme de Martin Luther ; d’autre part, il devait 
également reconnaître la douleur causée par les profondes divisions qu’elle a générées et qui 
ont affecté l'Église, nommer ouvertement les fautes commises et offrir une opportunité de 
progresser vers la réconciliation. 
 

Enfin, c’est l’exhortation apostolique du Pape François Evangelii Gaudium (« La joie de 
l’Évangile ») de 2013 qui a fourni le thème de cette année grâce à cette citation : « L’amour du 
Christ nous presse » (par. 9). Ce verset biblique (2 Co 5, 14), pris dans le cadre de l’ensemble du 
cinquième chapitre de la Deuxième épître aux Corinthiens, a permis au Comité allemand de 
formuler le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2017. 
 

C’est pourquoi nous vous invitons à la célébration commune 
préparée par protestants, baptistes et catholiques, du groupe œcuménique du doyenné de Douai, 

le jeudi 19 janvier à 19h à l'église Sainte-Thérèse 
 

Le dimanche 22 janvier, les enfants du catéchisme et leurs parents iront au temple (rue de 
l’Hippodrome à Douai) rejoindre les jeunes protestants de l’école biblique pour un temps de 
réflexion. Ils reviendront à la messe vers 11h30 pour vivre l’eucharistie 

 

Célébrations œcuméniques dans le diocèse de Cambrai 
 

VALENCIENNES : Samedi 14 janvier à 18h30 en l’église Saint-Géry. 

MAUBEUGE : Mercredi 18 janvier à 20h au Temple. 

CAMBRAI : Vendredi 20 janvier à 19h en l’église Saint-Martin. 

LECELLES : Dimanche 22 janvier à 11h, en l’église Saint-Denis. 

WALINCOURT (Doyenné du Cateau) : Lundi 23 janvier à 20h au Temple. 

DENAIN : Vendredi 3 février à 20h à la chapelle Saint-Joseph (église baptiste). 

(liste non exhaustive, établie le 6 janvier 2017 d’après les renseignements recueillis)  

Information diocésaine 
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Communauté Catholique Palavra Viva 
 

« Catholiques qui annoncent Jésus au monde en évangélisant surtout les 

jeunes et les familles afin de retrouver le sens du sacré dans l’Église et 

dans le cœur de l’homme et de la femme, tout en défendant fermement 

le dépôt de la foi dans une totale obéissance à l’Église Particulière, au 

Magistère de l’Église et au Saint Père. » Objectif Général de la 
Communauté Catholique Palavra Viva 

 
La Communauté Catholique Palavra Viva est une association privée de 
fidèles laïcs. Elle a été fondée en 1995, au Brésil, par Alysson Norberto DA 
COSTA en réponse à témoigner la joie de la rencontre personnelle avec le 
Christ, capable de transformer nos vies. 
 
Elle est composée de jeunes laïcs et de prêtres qui ont consacré leur vie à la proclamation de 

l’Évangile, ainsi que de jeunes étudiants, des professionnels et 
des familles. 
Ils vivent avec profondeur et intensité ce charisme qui les aide à 
propager la Bonne Nouvelle dans leur entourage. 
 
Par l’exemple et l’intercession de Saint François d’Assise et de 
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, ils désirent annoncer l’Évangile, 
qui est vie et espérance pour tous les hommes. 
 
Pour cela, ils organisent des missions itinérantes, comme par 
exemple : semaines missionnaires ou missions durant une fin de 
semaine comprenant un temps d’adoration, des animations, des 
rencontres, des pèlerinages, des retraites, des concerts 
d’évangélisation, entre autres, par la musique, la prédication de la 
Parole et le témoignage. 
 
Poussés par l’Esprit Saint et fortifiés par la joie de la vie 
communautaire, nous cherchons à répondre à l’appel du Christ : 

« Allez dans le monde entier, proclamez l’Évangile à toute la 

création » Marc 16, 15. 

 

Exemple d’action d’évangélisation menée par la communauté 
Action menée lors notre mission 

 
Il est suggéré que les missionnaires prennent leurs repas dans 
différentes familles afin de faciliter l’accueil. 
 
Nous proposons qu’avant les repas il y ait un temps de prière 
et un partage de la Parole de Dieu, si possible. 
 
Il est intéressant que les familles invitent des voisins ou des 
amis pour partager ces repas afin d’approcher le maximum de 
personnes qui ne viendraient pas forcément à l’Eglise. 
 
La préférence pour ces repas serait donnée aux familles des enfants catéchisés ou peu pratiquants.  

Cahier « spécial mission » 
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Du 29 janvier au 5 février, la paroisse saint-Maurand saint-Amé sera en mission… 
 

Pourquoi une mission ? 
 
Parce qu’une mission paroissiale, c’est un peu comme une retraite : 
c’est vivre un temps fort pour se ressourcer et être renouvelé dans sa 
foi : les temps de prière, les célébrations, les différentes actions 
d’évangélisation proposées durant toute une semaine, seront vraiment, 
pour chacun d’entre nous, une occasion privilégiée de se laisser rejoindre 
par le Christ et de vivre l’Emmanuel : « Dieu avec nous ». 
 

Parce qu’une mission, c’est aussi, pour notre paroisse, la chance de 
renforcer l’unité des chrétiens qui la composent : en priant ensemble, 
en travaillant ensemble, en devenant ensemble, à notre mesure, des 

disciples missionnaires, nous obtiendrons la grâce de mieux nous connaître, de resserrer nos liens, 
de nous reconnaître frères et sœurs en Jésus-Christ. Les diverses propositions tout au long de 
cette semaine de mission - dont vous avez le descriptif dans ce bulletin paroissial (cf. pages 5 à 11) 
- , permettront à chacun de trouver la forme de participation qui lui conviendra. 
 

Enfin, parce qu’une mission est une belle façon de nous rappeler notre vocation propre : par 
le baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu et avons été consacrés « prêtres, prophètes et 
rois ». Nous sommes tous appelés à être « prophètes », à évangéliser, à témoigner de ce trésor qui 
nous a été confié. 
 

« Allez porter ma joie au monde », tel est le thème de notre mission paroissiale. En ces temps 
troublés et incertains, nous croyons pourtant que, selon l’expression de Fabrice HADJADJ, nous 
avons « l’aubaine d’être nés en ce temps ». Plus que jamais, en effet, il nous revient de partager 
une « bonne nouvelle », un  message d’espérance et de bonheur : dire la joie de nous savoir aimés 
d’un amour personnel et inconditionnel par un Dieu plein de tendresse et de miséricorde, qui trouve 
sa joie à nous aimer et ne s’en lasse jamais ! 
 

Bonne mission à chacun d’entre nous ! 
Brigitte & Michel BORELLE 

 

Planning semaine de mission 
Samedi 28 Janvier 2017 
  Arrivée de la communauté 

Palavra Viva (cf. page 5). 
 

Dimanche 29 Janvier 2017 
   9h Presbytère, louange. 
 11h Église Notre-Dame, messe 

dominicale. 
 16h Maison Notre-Dame, rencontre 

de la communauté Palavra Viva. 
 17h30 Église Notre-Dame, vêpres. 
 18h Église Notre-Dame, messe avec 

les étudiants. 
 

Lundi 30 janvier 2017 
 12h Institution Saint-Jean, déjeuner des sœurs Missionnaires. 
 14h Institution Saint-Jean, rencontre avec les Collégiens (4ème & 3ème). 
 19h Maison Notre-Dame, bol de soupe. 
 20h Maison Notre-Dame, atelier d’évangélisation. 

Cahier « spécial mission » 

Pendant la semaine de mission du lundi au 
samedi, l’église Notre-Dame : 
   8h15 Laudes. 
   8h30 Messe (sauf le samedi 4 février) 
   9h15 Adoration continue ( 17h) (cf. page 8). 
 13h Chapelet de la divine miséricorde (13h30). 
 17h Animation musicale (18h). 
 18h Vêpres (sauf le samedi 4 février). 
et 
  19h Repas de nos sœurs missionnaires dans les 

familles 
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Mardi 31 janvier 2017 
  Présence dans les écoles. 
 10h Église Notre-Dame, « porte à porte » ( 11h) (cf. page 9). 
 11h Maison de retraite de la Fonderie, sacrement des malades. 
 14h Institution de la Sainte-Union, rencontre des collégiens ( 17h). 
 
Mercredi 1er février 2017 
 10h Lycée Deforest de Lewarde, rencontre avec la communauté éducative ( 12h). 
 11h Résidence Jean-Menu, sacrement des malades. 
 12h30 Accueil Saint-Vincent de Paul, repas des Missionnaires. 
 15h Église Notre-Dame, sacrement des malades (cf. page 9). 
 
Jeudi 2 février 2017 
 10h Église Notre-Dame, « porte à porte » ( 11h) (cf. page 9). 
 11h Foyer de Bethsaïde (rue des Wetz, Douai), rencontre des Missionnaires avec les 

pensionnaires, repas au foyer de Bethsaïde. 
 14h Groupe de madame MUNCH ( 16h30). 
 19h30 Église Notre-Dame, messe (fête de la vie consacrée) présidée par Mgr François 

GARNIER (cf. page 10). 
 
Vendredi 3 février 2017 
 10h Église Notre-Dame, « porte à porte » ( 11h) (cf. page 9). 
 12h30 Presbytère de Roost-Warendin, repas avec les jeunes de Roost-Warendin, l’association 

2ème vie et les Pères Sébastien FABRE, Michel MASCLET. 
 18h Temps fort avec les Confirmands. 
 20h Église Notre-Dame, veillée de louange pour les jeunes (et les moins jeunes) (page 10). 
 
Samedi 4 février 2017 
 10h Église Notre-Dame, messe avec les familles en deuil (cf. page 11). 
 12h30 Maison Notre-Dame, repas avec les familles et les équipes Notre-Dame (pique-nique tiré 

du sac). Repas ouvert à tous ! 
 13h30 Pèlerinage de Notre Dame des Mineurs (Waziers) à la Collégiale Saint Pierre ( 16h30) 

(cf. page 11). 
 16h30 Temps fort préparation à la remise de la lumière pour ceux qui se préparent à la 

profession de foi. 
 17h Place d’armes (Douai), animation par et pour les jeunes. 
 18h Église Notre-Dame, célébration et remise de la lumière. 
 19h30 Maison Notre-Dame, bol de soupe. 
 20h Église Notre-Dame, veillée miséricorde avec témoignages. 
 
Dimanche 5 février 2017 
   8h15 Presbytère, laudes, adoration. 
 10h Maison Notre-Dame, messe des petits. 
 11h Église Notre-Dame, messe de clôture. 
 12h15 Maison Notre-Dame, repas partagé (tiré du sac), puis action de grâce et relecture. 
 
N.B. : Les missionnaires de Palavra Viva (cf. page 5) ne feront pas forcément toutes ces activités à 

cinq. Certaines pourront également participer aux visites (personnes seules / malades) 
(cf. page 8) ou au porte à porte (évangélisation) (cf. page 9).   

Cahier « spécial mission » 
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Visite des personnes seules 
ou comment apporter le café « WHAT ELSE » 

 
La solitude peut se vivre dans un couple, chez une personne seule, etc... L'idée 
pour la mission 2017, est de venir avec le thermos de café au domicile pendant 
une heure grand maximum partager un moment et de se faire proche dans un 
esprit fraternel. 
 

Comment partager un moment au domicile en apportant le café « WHAT ELSE » : 
 
1. Le sens de l’opération « WHAT ELSE » : 

 Partager un moment de convivialité ; 

 Echanger sur différents sujets ; 

 Respecter la personne qui nous ouvre la porte ; 

 Elle implique dans sa globalité de prendre contact avec une personne pouvant être 

       disponible à vivre cette rencontre autour d’une tasse de café. 
 
2. Ce qu’on peut espérer vivre dans cette rencontre : 

 Joie de se rencontrer ; 

 Émerveillement d’apprendre de l’autre ; 

 Susciter un lien pour avoir l’audace de continuer à se rencontrer ; 

 Utiliser les compétences de chacun pour avancer ensemble ; 

 Savoir être présent et à l’écoute de celui qui est proche. 

 
Vous êtes intéressé pour participer à l’opération « WHAT ELSE » ? 
 
Vous pensez avoir proche de vous des personnes seules ? 
 
Merci de contacter Éric QUIQUEMPOIS (06.65.33.02.69) responsable de l’opération « WHAT 
ELSE » réalisée lors de la mission 2017. 
 
 

Adoration eucharistique,  
du lundi 30 janvier 

au vendredi 3 février, 
église Notre-Dame 

 
Durant la semaine de mission du lundi au vendredi vous êtes 
invités à l’adoration eucharistique. Merci de vous inscrire pour 
une durée d’une demi-heure (ou plus) afin que nous soyons 
assurées d’une présence continue devant le saint-Sacrement. 
 
Une feuille d’inscription est disponible au fond de l’église Notre-
Dame. 
 

Inscrivez-vous Nombreux ! 
 

Geneviève STRÉBELLE 
03 27 88 99 25 – 06 46 34 78 30  

Cahier « spécial mission » 
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« Porte à porte », du mardi 30 janvier 
au vendredi 3 février, église Notre-Dame 

 

« Allez, je vous envoie (…). Dans toutes les maisons ou vous 

entrerez, dites ‘Paix à cette maison’ » Luc 10, 3 & 5 

 
Trouvez l’audace d’aller, avec les missionnaires de Palavra Viva, à la rencontre de personnes qui 
ne connaissent pas et qui attendent peut-être ce signe fraternel d’une visite pour tenter un premier 
pas d’une rencontre avec Dieu. Si vous acceptez cette « mission », merci de s’inscrire sur les 
tableaux « porte à porte » au fond de l’église Notre-Dame. 

Cyrille EUVERTE 

 
« Choisis la vie » Célébration du sacrement de l’onction, 

mercredi 1
er

 février 15h, église Notre-Dame 
 
L’onction des malades est : 

 Une force spirituelle qui aide la liberté de l’homme à mettre sa Foi, son espérance et son amour 
dans le Dieu vivant et à lui abandonner son avenir ; 

 Une force qui envahit l’âme pour apaiser l’angoisse, renouveler le courage et apporter la 
patience, la sérénité et quelquefois une vraie joie. 

 Une force qui produit un soulagement physique ou une rémission. 
 

L’onction des malades est un don de l’Esprit Saint. 
 

Soyez les bienvenus en l’église Notre Dame autour des prêtres du doyenné. Si vous n’avez pas de 
moyen de locomotion ou une question, merci d’appeler un membre de l’équipe : 

 Marie-Bénédicte DE BRUNVILLE (06 78 69 90 79) ; 

 Sœur Nicole (06 17 06 26 40) ; 

 Anne DESCAMPS (06 60 48 29 49) ; 

 Anita FROMONT (06 89 20 89 43) ; 

 Germaine DEHOVE (06 74 42 46 99) ; 

 René DELÉTREZ (06 08 80 63 49). 
  

Pour vous faire connaître et ainsi recevoir le sacrement de l’onction, 
merci de découper et nous retourner le talon ci-dessous. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------  
 

 Nom, Prénom : ....................................................................................................................................  
 

 Adresse : ....................................................................................................................................   
  ....................................................................................................................................  
  ....................................................................................................................................  
 

 Téléphone : ....................................................................................................................................  
 

 Je souhaite recevoir le sacrement de l’onction et serai accompagné de  ................... personne(s) 
 

 Je peux assurer un covoiturage pour  ................... personne(s) 
 

 Je souhaite recevoir le sacrement des malades, mais ma santé ne me permet pas de sortir de 
chez moi (Si vous cochez cette case un prêtre passera chez vous dans les jours suivant la 
mission) 

Bulletin à retourner (par dépôt, par courrier, ou par email) au secrétariat paroissial 
56, Terrasse Notre Dame, Douai - 03 27 71 56 10 - douai.paroisse@cathocambrai.com

Cahier « spécial mission » 

mailto:douai.paroisse@cathocambrai.com
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Messe (fête de la vie consacrée) 
jeudi 2 février 19h30, église Notre-Dame 

 
Jeudi 2 février à 19h30, fête de la présentation 
de Jésus au Temple, fête de la Lumière, nous 
allons mettre à l’honneur les consacrés de 
notre paroisse et de notre doyenné qui vivent 
en communauté et les laïques consacrés 
rattachés aux différents instituts séculiers. 
 
Tous ceux qui, récemment, ont reçu le 
baptême ou se sont mariés, sont invités à 
participer à cette célébration où ils pourront 
fêter la grâce de leur sacrement. 
 

Ce sera aussi pour les catéchumènes l’occasion de vivre un moment fort dans leur 
cheminement vers le baptême. 
 
Appelez largement autour de vous, pour que cette fête de la Chandeleur soit porteuse de vie de joie 
et d’Espérance. 
 
La messe sera présidée par Mgr François GARNIER. 

 
 

Soirée « jeunes » 
vendredi 3 février, 20h, église Notre-Dame 

 
 
Une soirée spéciale « jeunes » (et aussi pour les moins jeunes) est prévue avec la communauté 
Palavra Viva. Venez Nombreux ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éric DANNEELS 

Cahier « spécial mission » 
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Messe des familles en deuil 
Samedi 4 février, 10h, église Notre-Dame 

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 

et moi, je vous procurerai le repos. » Matthieu 11, 28 

 
Le samedi 4 février à 10h, au terme de la semaine de mission, dans un esprit 
de partage et de solidarité, nous invitons toutes les familles (parents et amis) 
qui ont été éprouvées par la perte d’un être cher à participer, en l’église Notre 
Dame, à une messe aux intentions de leurs défunts. 

 

Dans la Foi, nous croyons, en effet, que nous pouvons nous faire du bien les uns aux autres, même 
quand la mort nous sépare. 
 

Au cours de cette célébration, placée sous le signe de l’Espérance, nous confierons à la 
miséricorde du Seigneur nos proches qui nous ont quittés et nous puiserons consolation et 
réconfort auprès de celui qui est « le Chemin, la Vérité et la Vie ». 
 

Confions à Marie Mère de Miséricorde tous ceux qui n'ont pu voir le jour mais dont les noms sont 
inscrits dans le cœur de Dieu. 
 
 

Pèlerinage de la mission 2017, samedi 4 février après midi 
de l’église Notre-Dame des mineurs (Waziers) à la collégiale. 
En marche ! Chemin de foi sur les traces des Saints ! 

« Le Seigneur marchera devant toi, Il sera avec toi, 

Il ne t'abandonnera pas. » Deuteronome 31,8 
 

Dans le cadre de la mission avec la communauté Palavra Viva, nous 
vous proposons de vivre un pèlerinage le samedi 4 février entre 
Notre-Dame des Mineurs et la collégiale Saint-Pierre sur le thème : 

« Vivre un chemin de foi » avec des témoins 
 

Différents haltes spirituelles jalonneront ce parcours, chacune sera 
l’occasion de revivre le chemin de Sainteté avec les paroles  de 
grands Saints : Jean-Paul II, Louis & Zélie MARTIN … 
Lors de ce parcours, il sera proposé de prier, chanter, rencontrer 
un prêtre, échanger sur les phrases proposées aux étapes, se confesser,… 

 

Alors, venez tous nous rejoindre pour vivre sur les traces des Saints ! 
Côté pratique : 
 12h Rendez-vous pour un pique-nique tiré du sac à la maison Notre-Dame, ouvert à tous, avec 

la participation des Equipes Notre-Dame, les couples mariés en 2016 et les familles. 
 13h30 Maison Notre-Dame, rassemblement devant la Maison Notre-Dame 
 13h30 Maison Notre-Dame, départ des voitures vers l’église Notre-Dame des Mineurs (Waziers) 
 14h Église Notre-Dame des mineurs, départ du pèlerinage. 
 16h15 Collégiale Saint-Pierre, arrivée à la collégiale pour un temps de méditation. 
 16h30 Fin du pèlerinage. 
 

Une organisation sera prévue pour récupérer les voitures à Waziers. 
 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Anne DESCAMPS : 06 60 48 29 49 et 
consulter le site paroissial st-maurand-st-ame.cathocambrai.com  

Cahier « spécial mission » 

http://st-maurand-st-ame.cathocambrai.com/
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Nos joies, Nos peines 
 
Constantin BERNARD - Lena CHERQUEFOSSE - Joséphine CORBISE 

Gaspard DEVELDER - Messy KEDOTE - Jad LOZENGUEZ - Mélina NUTER 

Léopold TOMCZYK - Andy WALLAERT 

 
ONT RECU LE BAPTEME 

 
 

 

Melle Marie-Françoise DETEVE - Mme Adelinda BAUDUIN-FUSER 

Mme Josiane LEDUC - Mme Nicole MARCOUT-MARTEAU 

Mme Christine MILLOT-HERBO - Mme Ghislaine MULLET-DENIERS 

Mme Fernande PONS-CABY - Mme Paulette RICHARD-GONIAU 

Mme Yvette RUYSSEN-LOUVET - Mme Alice TURBELIN-SILVERT 

M. Daniel BAVAY - M. Christian BOULANGER - M. Jean-Louis CUISINIEZ 

M. Patrick DAUTRIAUX - M. Marcuz FERRUCCIO - M. Pierre MARLIER 

M. Michel TOISON 

ONT REJOINT LA MAISON DU PERE 
 

 

 

 

Carnet paroissial 
 

Janvier 2017 
 
 Di 15 10h Maison Notre-Dame, messe des petits. 
 Lu 16  Jeunes CathoCambrai, semaine des témoins ( 21 janvier 2017). 
 Lu 16 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 4ème seuil ( 22h). 
 Ma 17 20h Maison Notre-Dame, préparation au baptême (0-4ans) ( 22h). 
 Me 18 19h45 Presbytère, réunion de l'Équipe d’Animation Paroissiale (EAP) (cf. page 14). 
   20h15 Maison Notre-Dame, parcours Zachée. 
 Je 19 18h Église Notre-Dame, confrérie du Saint-Sacrement, adoration ( 19h). 
   19h Église Notre-Dame, confrérie du Saint-Sacrement, messe. 
   20h15 Maison Notre-Dame, groupe de prière silencieuse, oraison. 
 Sa 21  Journées Diocésaines des Aumôneries de l'Enseignement Public ( 22 janvier) 
   14h Maison Notre-Dame, aumônerie enseignement public (AEP) 6/5ème, temps fort 2. 
   18h Maison Notre-Dame, AEP + Sainte-Union (4/3ème), soirée débat. 
   18h Église Notre-Dame, AEP + Sainte-Union + Saint-Jean, baptême (étape 1). 
 Di 22   9h45 Maison Notre-Dame, caté-messe. 
   11h Église Notre-Dame, messe animée par le chœur de Notre-Dame. 
   20h Maison Notre-Dame, AEP (6/5ème), préparation du temps fort 3. 
 Ma 24 20h30 Église Notre-Dame, veillée « à cœur ouvert » ( 21h30). 
 Ve 27 17h30 Maison Notre-Dame, 2ème étape de baptême (7-12 ans) parents-enfants. 
 Sa 28 10h Maison Notre-Dame, préparation au baptême (0-4ans) ( 12h). 

 Lu 30  Mission 2017 ( 5 février 2017) : Voir le planning de la semaine 
(cf. pages 6 et 7). 

 Lu 30 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 4ème seuil ( 22h).  

Nos joies, Nos peines 
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Février 2017 
 Ma 1er 20h15 Maison Notre-Dame, Mess'AJE 3ème seuil ( 22h15). 
 Ve 3 17h30 Maison Notre-Dame, préparation au baptême (7-12ans). 
   18h Maison Notre-Dame, préparation à la Confirmation. 
 Sa 4 14h Maison Notre-Dame, AEP (6/5ème), temps fort 3 (Lumière). 
   20h Chez les couples accompagnateurs, rencontre Centre de Préparation au Mariage. 
 Di 5 10h Maison Notre-Dame, messe des petits. 
   11h30 Local derrière l'église Sainte-Thérèse, rencontre Magdala ( 18h) (cf. page 15). 
 Ma 7 12h Institution Saint-Jean, rencontre du groupe « Enfants adorateurs » ( 13h20). 
   14h10 Institution Saint-Jean, conférence du Père DESCOUVEMEONT (aussi à 19h30). 
 Me 8 19h45 Presbytère, réunion de l'Équipe d’Animation Paroissiale (EAP) (cf. page 14). 
 Je 9 15h Maison Sainte-Marie, sacrement des malades. 
   18h Église Notre-Dame, confrérie du Saint-Sacrement, adoration ( 19h). 
   19h Église Notre-Dame, confrérie du Saint-Sacrement, messe. 
   20h Maison Notre-Dame, AEP (6/5ème), temps fort 4. 
   20h15 Maison Notre-Dame, groupe de prière silencieuse, oraison. 
 Di 12  Taizé, pèlerinage des jeunes de cathocambrai ( 19 février) (cf. page 15). 
   10h Maison Notre-Dame, rencontre « Troubadours du Seigneur » ( 18h). 
 Me 15 20h15 Maison Notre-Dame, parcours Zachée. 
 Lu 27 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 4ème seuil ( 22h). 
 Ma 28 19h45 Presbytère, réunion de l'Équipe d’Animation Paroissiale (EAP) (cf. page 14). 
   20h Maison Notre-Dame, préparation au baptême (0-4ans) ( 22h). 
   20h30 Église Notre-Dame, veillée « à cœur ouvert » ( 21h30). 
 
Mars 
 Me 1  Mercredi des Cendres. 
 Je 2 20h15 Maison Notre-Dame, groupe de prière silencieuse, oraison. 
 Ve 3 18h Maison Notre-Dame, préparation à la Confirmation. 
 Sa 4 14h Maison Notre-Dame, AEP (6/5ème) temps fort 4 (Croix) 
   20h Institution Saint-Jean, rencontre du Centre de Préparation au Mariage (CPM). 
 Di 5 11h30 Local derrière l'église Sainte-Thérèse, rencontre Magdala ( 18h) (cf. page 15). 
 Ma 7 12h Institution Saint-Jean, rencontre du groupe « Enfants adorateurs » (13h20). 
   14h10 Institution Saint-Jean, conférence du Père DESCOUVEMONT (aussi à 19h30). 
 Me 8 20h15 Maison Notre-Dame, Mess'AJE 3ème seuil ( 22h15). 
 Ve 10 17h30 Maison Notre-Dame, préparation au baptême (7-12ans). 
 Sa 11  Institution Saint Jean, retraite de Profession de Foi ( 12 mars). 
   10h maison Notre-Dame, préparation au baptême (0-4ans) ( 12h). 
   14h30 Maison Notre-Dame, réunion des petits troubadours ( 16h30). 

 Sa 11 19h
30

 Repas paroissial (cf. page 2). 
 Di 12   9h45 Maison Notre-Dame, caté-messe. 
   10h Maison Notre-Dame, rencontre « Troubadours du Seigneur » ( 18h). 
 Lu 13 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 4ème seuil (22h). 
 Me 15 19h45 Presbytère, réunion de l'Équipe d’Animation Paroissiale (EAP) (cf. page 14). 
   20h15 Maison Notre-Dame, parcours Zachée. 
 Je 16 18h Église Notre-Dame, confrérie du Saint-Sacrement, adoration ( 19h). 
   19h Église Notre-Dame, confrérie du Saint-Sacrement, messe. 
   20h15 Maison Notre-Dame, groupe de prière silencieuse, oraison. 
 Sa 18 18h Maison Notre-Dame, AEP + Sainte-Union (4/3ème), soirée débat. 
   18h Église Notre-Dame, AEP + Sainte-Union + Saint-Jean, baptême, étape 3. 
 Di 19 10h Maison Notre-Dame, messe des petits. 
 Me 22 20h15 Maison Notre-Dame, Mess'AJE 3ème seuil (22h15). 
 Je 23  Mi-carême.  

Carnet paroissial 
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Si nous parlions de l’Équipe d’Animation de 
la Paroisse ! 

 
A la suite de la promulgation des nouvelles paroisses en 2003, 
Mgr François GARNIER a fait le choix de constituer et d’envoyer en 
mission dans chaque paroisse une Équipe d’Animation Paroissiale 
(EAP). 
 
Cette équipe conduit, au jour le jour, la communauté paroissiale dans 
ses diverses missions pour le service de tous les hommes. Elle 
participe à la charge pastorale pour que la foi soit vécue, annoncée et 
célébrée. 
 

Actuellement, dans notre paroisse, voici sa composition : 

 Père Michel MASCLET (Doyen responsable de l’équipe) ; 

 Père Bernard DESCARPENTRIES ; 

 Père Éric BOUTROUILLE ; 

 Pères Justin Magloire NABOUD et Venceslas DEBLOCK, en fonction des sujets abordés, 
rejoignent le travail de cette EAP ; 

 Robert CARÉMIAUX ; 

 Éric DANNEELS ; 

 Philippe MARTY ; 

 Thérèse MOREL ; 

 Pierre et Anne DESCAMPS. 
 
Les laïcs de cette équipe sont nommés pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois. 
Nombre d’entre eux ont accepté, compte tenu des changements dans l’équipe sacerdotale, de 
prolonger leur temps de mission. Le moment approche d’un renouvellement partiel de cette 
équipe et de l’appel de quelques nouveaux membres. 
 

Une consultation à ce sujet sera donc organisé prochainement 
Père Michel MASCLET 

 
 

 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 
du 18 au 24 août 2017 

En marche vers Lourdes 
 

La première en chemin, Marie nous invite à oser. 
Elle nous attend et nous accueille tous et toutes à Lourdes. 

Rejoignez-nous au GRAND PELERINAGE DIOCESAIN. 
 
Pour tous renseignements : 

 Contacter Louisette au secrétariat paroissial : 03.27.71.56.10 ou 03.27.88.61.84 
Autres Accueil téléphoniques possibles : 

 Anita FROMONT : 06.89.20.89.43 

 Dominique B : 03 27 71 60 46 
ALLONS A SA RENCONTRE !  

Informations paroissiales 
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Taizé 2017, une belle aventure à 
vivre ! Du 12 au 17 février 2017 

 
Une petite colline bourguignonne envahie de jeunes du 
monde entier venus prier, se retrouver, échanger. Ça vous 
dit ? Du dimanche 12 février au dimanche 19 février 2017. 
A Taizé, un lieu où il est plus facile : 

 De rencontrer des jeunes de nombreux pays ; 

 De partager sur sa vie, ses doutes et questions, sa foi ; 

 De redécouvrir la présence de Dieu par la prière, la paix 
du cœur ; 

 De vivre des temps de service dans la joie  

 D’avoir du temps pour soi. 
Nous étions 15 de la région de Douai l'an dernier et plus 
d'une centaine du diocèse de Cambrai. 

 
Vous avez entre 15 et 30 ans ? Inscrivez-vous vite, pour 

vivre avec nous cette belle aventure. 
Pour toute info ou inscription, voici le lien 

jeunes.cathocambrai.com/page-166478.html 
 

Père Éric BOUTROUILLE 

 
Magdala – Communauté de Douai 

 

Les petits gestes accomplis au long de l'année 2016 nous ont permis encore 
de garder, de grandir et d'approfondir notre foi. Avec simplicité, humilité, nous 
devenons « un peu » acteurs. Dans nos paroisses par exemple, certains ont 
continué « DIACONIA 2013 » en s'intégrant dans la chorale des P'tits Bonheurs. 
 

Cette année nous réfléchirons à « durer » dans cette confiance, qui est toujours 
mise à l'épreuve. 
 

Comme les bergers de la crèche, nous sommes des personnes blessées, souvent ignorées, mais 
nous sommes uniques aux yeux de Dieu, et nous ressentons cette joie à chaque rencontre. 
 

Dans notre groupe bien pauvre matériellement, où se mêlent afflictions, doutes, souffrances, c'est là 
qu'il faut mettre – avec cet accueil dans les différences, et l'aide de notre prêtre référent – le sourire, 
l'oreille attentive, qui prouvent l'Amour des uns envers les autres. 
 

Notre repas de Noël a donné partages, joies, espérance... Les chants, les danses, un cadeau 
utile pour l'année, ont clôturé cette belle journée. 
 

C'est à recommencer dans la joie, le bonheur et la Lumière avec le Seigneur et notre maman 
Marie. 
 

La communauté de Magdala, c’est aussi : La méditation mensuelle de l’évangile bien riche de 
réflexions, chaque membre peut parler avec simplicité, avec son cœur, sans avoir peur. La 
récollection annuelle, vraie journée de grâce, où la confiance est renouvelée malgré les silences, 
les Incompréhensions parfois. 
 

Avec l’aide spirituelle du prêtre qui nous accompagne, nous repartons en prenant confiance que 
chacun est aimé de Dieu d’une manière personnelle, ce qui nous aidera à grandir dans l’Amour 
durant l’année. 

Germaine DEHOVE  

Informations paroissiales 

Les 15 douaisiens avant Taizé 

Les 15 douaisiens après Taizé 

http://jeunes.cathocambrai.com/page-166478.html
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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). 

- Animation « Troubadours de Douai », le 12 février 2017 ; 
- Animation « Troubadours de Douai », le 12 mars 2017. 

 

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

- Animation « Troubadours de Douai », le 15 janvier 2017 ; 
- Animation « Chœur Notre-Dame », le 22 janvier 2017 ; 
- Animation « Chœur Notre-Dame », le 26 mars 2017. 

  18h  en l’église Notre-Dame. 

 
Sacrement des malades pardon 
 Mardi 31 janv. : 11h  à la maison de retraite de la fonderie. 
 Mercredi 1er févr. : 11h  à la maison de retraite Jean MENU. 
  15h  à l’église Notre-Dame (cf. page 9). 
 Jeudi 9 févr. : 15h  à la maison de retraite Sainte-Marie. 

 
Messes des petits 
Dimanche 15 janvier, 5 février et 19 mars, 10h, maison Notre-Dame (61, place du Barlet, Douai). 

 
« Caté-messe » 
Dimanche 22 janv., 12 mars, 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). 
  15h 30 à la Fondation Sainte-Marie, les 2ème et 4ème jeudis du mois. 
 

 Vendredi : 8h 30 en l’église Notre-Dame (messe basse), 
  11h  au Jardin des Augustins, le 1er vendredi du mois, 
 

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

 
 

Prochaine parution du bulletin, le 19 mars 2017. 
N’oubliez pas de transmettre, à cyrille.euverte@free.fr, les 
articles que vous voulez voir publier dans le bulletin 
paroissial avant samedi 11 mars 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/

