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A lire : La semaine 

sainte  page 5 

Jésus cria d'une voix forte ! 

« Lazare, sors ! (…) déliez-le, et laissez-le aller. » 

Jean, 11, 42-44 

La messe chrismale 

 page 7 
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Repas paroissial : Fraternité, 
quand tu es là … 

 
Autour d’un verre, d’un bon repas, nous 
étions tous heureux de retrouver nos 
frères et sœurs de la paroisse pour refaire le 
monde, rigoler, se détendre, faire 
connaissance, bref d’avoir le bonheur de faire 
une petite pause, vivre le moment présent et 
prendre le temps de savourer ces instants 
si précieux. 
 
Rappelez-vous, vous aviez été nombreux à 

nous demander des moments de convivialité lors de la consultation du synode de la paroisse, cette 
soirée a été une bonne occasion de répondre à vos attentes ! 
 
Alors de nouveau, remercions les 
nombreux acteurs de l’ombre qui ont 
œuvré avec talent pour nous offrir ce 
beau moment de fraternité. Citons : 
l’équipe en charge de l’organisation, 
les paroissiens qui ont préparé et rangé 
la salle, les guides toujours souriantes 
qui ont si bien servi à table et géré le 
vestiaire, les cuistots qui ont bossé 
non-stop jusqu’à minuit et vous qui 
nous avez offert votre présence et de 
si bons gâteaux… 

Grâce à ceux qui ont préparé 
et présenté la rétrospective de 
la mission vécue en février, 
nous avons pu revivre cette 
belle semaine en images. A 
noter la belle présence aussi 
de la communauté de 
Bethsaïde que nous sommes 
toujours heureux de voir parmi 
nous. 
 

Que dire de plus, nous 
étions tout simplement heureux. N’est-ce pas cela le bonheur ? 

 
Si vous voulez revivre ce bon moment, n’hésitez pas à vous rendre 
sur le site de la paroisse, les photos témoignent à elles seules de 
cette joie partagée. 
 

L’équipe d’Animation Paroissiale  

Information paroissiale 

AVANT 

APRÈS 
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Juste un mot 

 
 

Juste un mot 

un mot en passant. 

Comme ça, sur la route … 

Entre deux portes. 

Un mot qui passe 

et qui change tout. 

Un mot qui bouge 

et qui change-bouge tout. 

 

Il est passé, Il a parlé. 

C’était juste un mot en passant, 

un Verbe, 

une Parole de passage. 

Une Parole en passage. 

Dieu passant dans notre humanité, 

traversant, vivant, 

au cœur de nos passages, 

de nos vies, 

de nos morts, 

de nos crises … 

 

Un passage 

qui ouvre et qui libère, 

qui guide et qui éclaire. 

Et rien, 

plus rien n’est comme avant.

 

Un mot « dit » en passant. 

Mais qui ne passera jamais. 

Un mot qui reste. 

Un mot qui touche 

et transfigure et nous retourne. 

Un mot qui aime et qui pardonne. 

 

 

Pâques ! 

Tout devient passage 

Dieu passe partout 

dans le possible 

et l’impossible 

de nos vies, 

de la vie du monde. 

un mot de Dieu, 

une Parole, 

juste un mot : 

Vis ! 

 

 

C’est aujourd’hui que cela se passe… 

 

 

Bonne fête de Pâques !

 

Père Michel MASCLET   

Billet du Père Michel 
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Mardi (4 avril) 
   9h30 : Institution Saint-Jean, célébration des Rameaux avec les primaires ( 10h15). 
   9h30 : Église Notre-Dame, célébration des Rameaux avec les primaires de la Sainte-Union. 
 15h : Église Notre-Dame, célébration des Rameaux avec les collégiens de la Sainte-Union. 
 
Mercredi (5 avril) 
 11h : Institution Saint-Jean, célébrations des Rameaux & Passion du Christ avec les collégiens. 
 14h : Salle Saint-François d’Assise, célébration du pardon avec les catés de Saint-Maurand 

Saint-Amé et Saint-François d'Assise ( 16h). 
 16h50 : Institution Saint-Jean, célébrations des Rameaux & Passion du Christ avec les lycéens. 
 
Samedi (8 avril) 
 18h : Église Notre-Dame, messe anticipée des 

Rameaux. 
 
Dimanche des Rameaux (9 avril) 
 10h30 : Église Notre-Dame, départ de la 

procession. 
 11h : Collégiale Saint-Pierre, messe. 
 18h : Église Notre-Dame, messe. 
 

ATTENTION ! Pas de messe à 8h30 à Notre-Dame. 

 
Mardi Saint (11 avril) 
 18h : Église Notre-Dame, messe chrismale  

(cf. page 7). 
 
Jeudi Saint (13 avril) 
 19h30 : Église Notre-Dame, messe, lavement 

des pieds. 
 
Vendredi Saint (14 avril) 
 15h : Église Notre-Dame, chemin de Croix. 
 19h30 : Église Notre-Dame, 

célébration de la Passion. 
 
Veillée Pascale (15 avril) 
 21h : Église Notre-Dame, veillée et messe. 
 
Dimanche de Pâques (16 avril) 
   8h30 : Église Notre-Dame, messe. 
 11h : Collégiale Saint-Pierre, messe. 
 

ATTENTION ! Pas de messe à 18 h en l'église Notre-Dame. 

 
Mercredi (26 avril) 
 15h : Centre Hospitalier de Douai, espace recueillement, célébration pour Pâques. 
 
Vendredi (28 avril) 
   Institution Saint-Jean, journée chapelle et oratoire ouverts (sacrement de réconciliation). 
  

Semaine Sainte et avant, après … 
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A la suite de notre semaine de mission paroissiale des actions perdurent … 
 

La prière des laudes 
 
Durant toute la mission 
paroissiale, nous avons tenu à 
démarrer chaque journée par 
l’office des laudes. 
 
Il nous semblait important d’ancrer 
dans la prière tout ce que nous 
avions à vivre et les laudes sont, de 
fait, une belle façon de nous unir à 
l’église universelle en enracinant 
notre prière dans un patrimoine 

spirituel plusieurs fois millénaire : les psaumes étaient 
connus du peuple d’Israël dont ils ont accompagné toute 
l’histoire, ils ont été récités par Marie, par Jésus, par ses 

disciples, ils ont nourri la prière de tant de moines et de religieux, … 
 
Certes, certaines formulations peuvent surprendre et, par ailleurs, la psalmodie requiert un peu 
d’entraînement, mais combien de fois les psaumes, par la richesse des sentiments humains qu’ils 
expriment, trouvent un écho sensible dans ce que nous vivons aujourd’hui ! 
 
Nous avons eu l’heureuse surprise de constater que nombre de paroissiens ont participé 
régulièrement à ce temps de prière, ce qui a conduit le Père Michel MASCLET à faire un sondage 
auprès d’eux pour voir s’il était souhaitable de poursuivre l’expérience et, si oui, quelle était la 
périodicité qui conviendrait le mieux. 
 
Suite aux résultats de ce sondage, il a été décidé que l’office des laudes serait proposé, en 
l’église Notre Dame, durant deux temps liturgiques importants : 

1. l’Avent et 
2. le Carême. 

 
Lors de ces deux périodes, les laudes ont lieu chaque jeudi matin, à 8h30, en introduction à 
l’eucharistie qui, ce jour-là, ne comporte pas d’homélie afin que l’ensemble ne soit pas trop long 
pour tous ceux qui ont des contraintes horaires. 
 

Michel BORELLE 
 

Le saviez-vous : Les offices 

  
 Matines Laudes Tierce Sexte None Vêpres Complies 
  Entre minuit à l’aube 3ème heure 6ème heure 9ème heure au début le soir, 
 et le lever (vers 6h) après après après le de soirée avant 
 du jour  le levant le levant le levant  le coucher 
       du soleil  

Information paroissiale 

Les laudes vécues, 
le 25 juin 2015, pendant la 
retraites des confirmands. 
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« À vos suffrages paroissiens ! » 
L’équipe d’animation paroissiale (EAP) se renouvelle 

 

C’est juste un petit rappel que nous vous adressons. Souvenez-vous, une première information 
vous a été donnée à ce sujet dans notre dernier bulletin paroissial et a été ensuite relayée à 
différentes reprises par les prêtres lors des célébrations de ces derniers week-ends. 
 

Pour mémoire 

 De quoi s’agit-il ? Certains de ses membres étant en fin de mandat, il s’agit tout simplement 
de les remplacer. 

 Qui peut être éligible ? Vous et/ou d’autres paroissiens que vous estimez avoir les qualités 
requises pour œuvrer à rendre notre paroisse vivante, dynamique, ouverte et solidaire. 

 Comment cela se passet-il ? Comme cela vous a déjà été présenté, il suffit d’écrire un ou 
plusieurs noms sur le bulletin prévu à cet effet (feuillet bleu au fond de l’église Notre-Dame 
que vous pouvez également trouver sur le site internet de la paroisse) en précisant les raisons 
motivant ce choix. 

 A qui donne-t-on le bulletin ? Au secrétariat (56, terrasse Notre-Dame à Douai) ou dans 
l’urne disposée au fond de l’église Notre-Dame. 

 Où peut-on avoir des renseignements sur le rôle et les missions des membres de l’EAP ? 
Vous les trouverez dans le feuillet bleu disposé au fond de l’église ou sur notre site internet. 

 

Vous l’aurez compris votre contribution nous est précieuse ; alors, pour ceux qui avaient « zappé » 
l’info ou oublié de remettre leur bulletin, il est encore temps d’accomplir « votre devoir de 
paroissien ». 

Nous comptons sur vous – merci 

 

 
Fenêtre ouverte sur nos services de paroisse 

« Parlons REGISTRES » 
Le savez-vous ? Il existe des registres dans l’Église 

équivalant aux registres de l’état civil. Ils gardent la 

trace des sacrements reçus dans la vie du 

chrétien, et sont sa « carte d’identité ». Y sont 

notés : le baptême, la communion, la profession de 

Foi, la confirmation, le mariage, le décès. 

A notre époque de très grande mobilité des 

personnes, ils sont indispensables dans 

l’établissement des copies d’actes pour les 

parrainages, les entrées à l’école, le mariage à 

l’Église. Ils sont aussi une aide précieuse pour les notaires (exemple : généalogie). 

Rédigés par une personne mandatée par l’Évêque, ce sont des actes administratifs qui 

requièrent du sérieux dans la rédaction, la confidentialité, le classement et la conservation. (Un 

registre est conservé dans la Paroisse et son double à l’évêché). 

Louisette, Sylvie, Thérèse  

Informations paroissiales 
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Messe chrismale, mardi 11 avril, 18h, église Notre-Dame 
 

Le mardi 11 avril 2017, à 18h, en l’église Notre-Dame, la communauté catholique du doyenné de 
Douai accueille Mgr GARNIER, archevêque de Cambrai, pour la messe chrismale. 
 

Chaque année, durant la semaine qui précède la grande fête de Pâques, les catholiques se 
réunissent autour de leur évêque et de l’ensemble des prêtres et diacres du diocèse, pour une 
célébration solennelle bien particulière : la messe chrismale. 
 

Au cours de cette messe, l’évêque consacre le 
Saint Chrême (l’huile destinée au baptême et 
à la Confirmation) et bénit les huiles des 
malades et des catéchumènes. 
 

De plus, tous les prêtres et diacres y 
renouvellent les promesses de leur ordination. 
 

Si l’événement s’est tenu à Cambrai, en la 
Cathédrale Notre-Dame de Grâce, en 2016, 
cette année, c’est l’église Notre-Dame, à 
Douai, qui a été choisie. 
 

Ce rassemblement d’envergure (150 prêtres et 
diacres sont attendus), même s’il offre une 
belle occasion de vivre d’agréables moments 
de convivialité et de fraternité, nécessite une vraie préparation. Une cinquantaine de bénévoles 
du doyenné de Douai y travaillent déjà. 
 

Mgr GARNIER, les prêtres et les diacres se retrouveront en fin de matinée, pour partager le repas, 
avant de se disperser dans la ville de Douai pour découvrir quelques-unes de ses richesses 
culturelles : visites commentées du beffroi et de l’hôtel de ville, du musée de la Chartreuse, de la 
Collégiale Saint-Pierre et de l’église Notre-Dame des Mineurs de Waziers. 
 

En fin d’après-midi, ils se rassembleront à l’église Notre-Dame, pour la célébration ouverte à tous. 
La célébration sera retransmise en direct sur le site www.cathocambrai.com. Elle pourra y être 
regardée dès le lendemain en différé. 

Pour en savoir plus : liturgie.cathocambrai.com/2-messe-chrismale.html 

 
Journée-découverte de Saint-Omer par le 

groupe Art & Foi, Mercredi 7 juin 
 

Cette année, le groupe Art & Foi vous propose de découvrir Saint-
Omer et la richesse de son patrimoine. Les pères Éric 
BOUTROUILLE et Venceslas DEBLOCK nous accompagneront. 
 

Au programme : 

 Le matin, visite du musée Sandelin : œuvres religieuses et vestiges de l’abbaye Saint Bertin. 

 A midi, pique-nique tiré du sac à l’école Notre-Dame des miracles. 

 L’après-midi, visite guidée de la cathédrale : découverte de Saint Bertin et de ses jardins. 
 

Cette journée est ouverte à tous. Venez la partager avec nous, nous serons ravis de vous accueillir. 
 Départ : 8h15 face à la Maison Notre Dame, place du Barlet (Douai). 
 Retour : vers 19h à Douai. 
 

Inscription et règlement de 25 €  (par chèque si possible) auprès de Jacqueline TOISON, 
153, rue de l’Abbaye des Près, Douai - 03.27.89.05.06 ou 06.20.57.21.58  

Informations diocésaines 

Les ampoules 
contenant les 
huiles, avant 

la bénédiction 

par l’évêque 

http://www.cathocambrai.com/
https://liturgie.cathocambrai.com/2-messe-chrismale.html


     

     
  Paroisse Saint-Maurand 

Saint-Amé de Douai 
  

     
 

Page 8 2 avril 2017 

Journée Diocésaine des Jeunes (JDJ) 
Samedi 8 avril 2017, Raismes 

 

Vous savez sûrement que les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) 
ont lieu tous les deux à trois ans. Chacun pense aux grands 
rassemblements comme en Pologne l'été dernier 2016 ou comme à 
Panama en janvier 2019 ! Mais, faites le compte ! Les premières JMJ ont 
eu lieu en 1985, à l'invitation du pape Jean-Paul II. Et ces JMJ en 
Pologne étaient les 31ème JMJ ! La réponse ! Quand il n'y a pas de JMJ 
internationales, il y a des JMJ, le jour des rameaux, dans chaque 
diocèse. On les appelle la Journée Diocésaine des Jeunes (JDJ). 

 

La prochaine JDJ, organisée pour tous les jeunes (3ème et plus âgés), aura lieu à Raismes (Maison 
du Diocèse 174, rue Léopold DUSART à Raismes) le samedi 8 précédant les Rameaux. Le thème 
sera celui de la joie. Cette journée sera animée avec tous les groupes de jeunes musiciens et 
chanteurs du diocèse ! Elle se terminera le dimanche 9 avril à 9h-9h30 (petit-déjeuner fourni). 
 

Programme (indicatif) du samedi 8 avril : 17h : accueil 

 17h30  19h : passage dans 3 ateliers (par groupes) 

 19h : pique-nique (ramené par chacun) 

 20h30  23h : Veillée concert louanges dans l’église saint Nicolas. 

 23h30  0h30 : parcours dans le parc de Raismes (entrée dans la passion de Jésus) 

Prévoir : + + +  

Ainsi qu’affaires de toilette pour le matin. Pour les mineurs, autorisation parentale, fiche sanitaire. 
 

L’équipe de préparation de la JDJ 
jeunes@cathocambrai.com, www.jeunes.cathocambrai.com, 03.27.38.12.96 

 
 

Journée Diocésaine des Collégiens (JDC) 
Lundi 8 mai 2017, Fourmies 

 

L'esprit soufflera sur cette JDC et tu seras acteur par le chant, la danse, le 
mime, ... Si tu as déjà vécu une JDC, n'hésite pas à inviter tes copains, même 
s'ils ne connaissent pas Jésus. Dès que cela sera possible, il faudra t'inscrire 
près de ta catéchiste, ton animateur ou animatrice en pastorale. 
 

Les SERVANTS D'AUTEL sont toujours 
invités à apporter leur aube (dans un sac, 
avec leur nom) ils auront un temps 
privilégié pour se préparer avant la messe. 

 

Ah oui ! N’oublie pas de bonnes chaussures de marche, un 
manteau de pluie, de la crème solaire et une casquette (selon le 
temps), un pique-nique et un goûter, un crayon (ou 2 ou 3) et 
la participation de 15€ pour ceux qui prennent le bus, 10€ pour 
ceux qui viennent sur place, 5€ pour les animateurs (chèque à 
l'ordre de « ADERC ») 

ET UN GROS SAC DE BONNE HUMEUR ! 
Contact : 03.27.38.12.96 - jdc@cathocambrai.com - www.jeunes.cathocambrai.com/jdc-2017.html  

Informations diocésaines 

mailto:jeunes@cathocambrai.com
http://www.jeunes.cathocambrai.com/
mailto:jdc@cathocambrai.com
http://www.jeunes.cathocambrai.com/jdc-2017.html


     

     
  Paroisse Saint-Maurand 

Saint-Amé de Douai 
  

     
 

2 avril 2017 Page 9 

Pèlerinage à Lisieux avec les enfants 
19 et 20 avril 2017 

 

Depuis quelques temps le père Michel MASCLET était préoccupé : 
« Que proposer pour les enfants de primaire pour leur faire vivre un 
temps fort adapté à leur âge ? » 
 

Voilà les catéchistes du doyenné qui lui proposent : Lisieux. Quelle 
bonne idée ! Cela fait 10 ans que le diocèse y va, et il y a une formule 
spéciale pour les enfants. 
 

Le père Michel est emballé. Nous voici donc contactés. Quelle offre 
alléchante : découvrir comment Dieu a transformé la vie de Thérèse en 
vie de Sainte ; permettre aux enfants de se laisser toucher par la grâce 
d'une rencontre plus personnelle et durable avec Jésus et l'Esprit Saint. 

 

Nous partons 12 adultes et 43 enfants pendant 48h. Nous avons cet hiver mené des actions de 
ventes de gâteaux et divers objets. Nous avons reçu des dons également ce qui a nettement réduit 
le coût de notre voyage. Nous remercions toute la communauté des paroissiens qui ont participé. 
Nous vous raconterons nos découvertes. 

À bientôt, Isabelle SIFFRINE 

 

Le Carême 2017 avec Magdala de Douai 
Eglise Sainte-Thérèse, dimanche 9 avril, 15h 

 

Une idée qui germe dans le cœur de chacun : « Prier pour la France, pour 
ses dirigeants, pour nos familles, nos amis depuis notre dernière rencontre 
mensuelle ; un vrai acte de fraternité en union avec notre grand frère Jésus ». 
 
Notre chemin de croix sera pour vous conduire, un jour à la fois, à la joie de Pâques. Que vos 
visages soient résolument tournés vers Dieu et vers les autres. Le dimanche 9 avril en l’église 
Sainte-Thérèse à 15h, nous méditerons ensemble le chemin de croix de Jean VANIER. 
 

Venez nous rejoindre si vous le désirez (environ ¾ d’heure). 
Germaine DEHOVE 

 

Les équipes du Rosaire 
 

Que vous demande la Vierge Marie depuis tant d’années ? 

 Elle nous demande de prier, notamment le Rosaire, de nous convertir et d’aimer son fils. 
 

Pourquoi ne pas organiser une équipe du Rosaire, à notre niveau, pour répondre aux souhaits de 
Notre Mère ? 

 Les équipes du Rosaire sont un mouvement de l’église, une école des prières dans un 
esprit missionnaire. Une équipe du Rosaire permet de vivre l’évangile avec Marie avec un petit 
groupe de personnes de votre quartier, de votre rue. Le petit feuillet mensuel nous aide en nous 
invitant à lire la parole de Dieu : « C’est une heure de bénédiction, une heure de sauvée chaque 
mois ». 

 

Le 26 mars dernier, la récollection du Rosaire a eu lieu à Escaudoeuvres avec le Père André 
MERVILLE. Le 15 juin, un voyage avec la communauté de Magdala est prévu à Boulogne-sur-
Mer (renseignements communiqués plus tard). 
 

Il y a 125 équipes du Rosaires dans le diocèse de Cambrai. Pour le douaisis, votre contact est 
Germaine DEHOVE (09.81.10.48.14)  

Informations diocésaines 
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Fête du renouveau charismatique 
Collégiale Saint-Pierre, 29 avril, 10h 

 

En cette année 2017, le renouveau charismatique ou renouveau dans 
l’Esprit fêtera son jubilé d’or, à Rome, lors de la fête de la Pentecôte. 

 

C’est un événement exceptionnel que nous nous apprêtons à vivre, à 
l’invitation de notre pape François, qui a souhaité rassembler, à Rome, 
toutes les composantes et les sensibilités du Renouveau du monde entier. 
Groupes de prière, communautés nouvelles, associations de laïcs … 
 

Pour nos 3 diocèses (Lille, Arras, Cambrai), pour les diocèses 
voisins et pour toute notre région, le Jubilé d’or du renouveau aura 

lieu à la collégiale Saint-Pierre, samedi 29 avril, de 10h à 22h. 
 

Nous y sommes tous invités, avec la mission d’inviter autour de nous, afin qu’un grand nombre 
puisse aussi bénéficier des grâces d’un tel rassemblement. Une occasion d’être missionnaire, en 

communiquant le feu qui brûle en nous. « Oui, en ces jours-là, je répandrai mon Esprit sur 

mes serviteurs et mes servantes » (Actes, 2, 14-18) 
 

Le thème reçu dans la prière est : « Reviens à ton premier amour ». Ô combien, nous avons 

besoin de revenir à cet amour, si vigoureux des premiers temps ! Aidés par la parole de Saint-Jean : 

« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne et qu’il boive ! » (Jean 7, 37-39) 
 

Pour être pleinement dans l’esprit de Rome 2017, nous avons choisi de donner une dimension 
œcuménique à cette journée, en invitant comme orateurs : 

 Le père Roger TELLE, prêtre catholique du diocèse d’Arras, 
responsable du renouveau pour ce diocèse, et, surtout pionnier du 
renouveau, depuis les débuts dans notre région. 

 Le frère Bruno CASTELOT, pasteur évangélique à Douai. 
Deux générations de serviteurs de Dieu, saisis par l’Esprit-Saint, qui viendront nous enseigner sur 
les thèmes précédemment cités. 
Nous prierons pour ceux d’entre nous qui partiront à Rome. Envoyés en délégués pour représenter 
les autres. Ceux qui ne se déplaceront pas à Rome pourront leur confier leurs intentions. 
Ce rassemblement est ouvert à tous, sans distinction, particulièrement aux jeunes, aux 
enfants aussi. Que tous, nous soyons remplis du feu nouveau de l’Esprit-Saint ! 

« Je répandrai mon Esprit sur toute chair ! » (Joël 2) 
 

N’ayons pas peur d’inviter, avec un appel particulier aux communautés nouvelles de nos 
diocèses, « Chemin Neuf, Pain de Vie, L’Emmanuel », aux églises protestantes, évangéliques 
libres et autres, afin qu’ensemble, dans cette magnifique collégiale Saint-Pierre, lieu hautement 
sanctifié, nous manifestions notre désir de témoigner de notre unité en le Christ, par le Christ et 
avec le Christ, animés par le Saint-Esprit, afin que la vie de nos Églises en soit puissamment 
renouvelée ! 

« Viens Esprit de Sainteté, viens embraser nos cœurs ! » 
 

Si nous fêtons les 50 ans du renouveau, sachons que, historiquement, c’est dans la deuxième moitié du 
XIXème siècle, que des chrétiens russes orthodoxes ont fait l’expérience de la puissance du Saint-Esprit. Ce 
souffle de Pentecôte fut ensuite transmis à des chrétiens d’Arménie qui l’ont « exporté » aux Etats-Unis. Et, 
ce fut au tour des chrétiens protestants américains d’être touché par la grâce du Saint-Esprit. C’est en 1900, 
qu’une étudiante américaine fit l’expérience de la paix et de la joie du Christ et commença à prier Dieu en 
langues. Ce fut la naissance du Pentecôtisme. Puis en 1950, la puissance du Saint-Esprit déclencha un 
vaste mouvement de renouveau au sein des Eglises protestantes historiques. Enfin, au début de 1967, un 
petit groupe de chrétiens catholiques de Pittsburgh, aux Etats-Unis d’Amérique, firent l’expérience eux aussi 
de la Pentecôte. Une nouvelle page de l’Église catholique s’écrivait. Le renouveau charismatique ou 
renouveau dans l’esprit pénétrait l’Église catholique.  

Information diocésaine 
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Présentation des 
équipes TANDEM & des 

équipes Notre-Dame, 
Samedi 6 mai, 17h, 
maison Notre-Dame 

 
Venez découvrir ce que sont les 
Equipes Notre-Dame et les équipes 
Tandem : leurs objectifs, leur 
fonctionnement. Rencontrer et 
échanger avec des membres de ces 
deux mouvements lors d’un temps 
convivial. N’hésitez pas à venir avec 
vos enfants, ils seront les bienvenus ! 
 

 
 
 

 

SINOD (www.sinod.fr), 
la communauté du collège des bernardins 

 
Bonjour à tous, 

 
Une paroissienne de Saint-Maurand Saint-Amé, m’a écrit « J’ai suivi le MOOC (Massive 

Open Online Courses) sur les sacrements (sur les conseils d’une amie, qui avait suivi le premier 
MOOC sur l’ancien testament). J’ai été passionnée ! C’est une formidable occasion de se former, à 
domicile, quand on veut, au rythme de 1h à 1h½ par semaine. Je pense qu’il faut faire connaître. » 
 
SINOD est la plateforme de cours en ligne, gratuits et ouverts à tous (autrement appelés 
« MOOC ») proposée par l’Ecole Cathédrale, pôle formation du Collège des Bernardins. Avec 
SINOD (www.sinod.fr), le Collège des Bernardins enseigne la théologie, la philosophie, 
l’histoire et l’art à un public francophone réparti dans la France entière et tout autour de la 
planète. Comme l’explique le Père Éric MORIN, responsable de SINOD, le but est de rassembler 
une communauté d’apprenants qui pourra découvrir la foi chrétienne et mettre celle-ci en débat 
avec les grandes questions qui nous habitent, nous citoyens du monde du XXIème siècle. 
 
À venir sur www.sinod.fr : 

 De mars à mai 2017, le Père Guillaume de MENTHIÈRE proposera « Jésus, l'Incomparable : 
Ce que l'Église proclame du Christ ! ». 

D'octobre à décembre 2017, le Père David SENDREZ proposera « Une histoire biblique des 
origines : Dieu a-t-il raté sa création ? »  

Informations paroissiales 

NE RESTEZ PAS 

SEULS, REJOIGNEZ 

UNE EQUIPE ET UN 

MOUVEMENT 

UN MOUVEMENT 

CHRETIEN DE 

COUPLES POUR 

FAIRE GRANDIR 

VOTRE AMOUR 

VIVRE LE MARIAGE 

DANS LA DUREE : 

QUEL BEAU PROJET ! 

JEUNES ET MOINS 

JEUNES, EN COUPLE 

NOUS SOMMES 

TOUS INVITES 

SI VOUS SOUHAITEZ 

D’ORES ET DEJA 

PLUS 

D’INFORMATIONS : 

www.equipes-notre-dame.fr 

ou contactez-nous par 

mail : 

pymorel@yahoo.fr 

http://www.sinod.fr/
http://www.sinod.fr/
http://www.sinod.fr/
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Tony DELCLEVE - Owen HUZIO - Mélodie JUMETZ-CHOQUET - Cali ROPITAL 

May-Line VENDEVILLE - Tao VENDEVILLE 

ONT RECU LE BAPTEME 
 
 

Le 22 avril, en l’Église Notre-Dame, Guillaume DUBOIS et Anne LEFEBVRE 

Le 29 avril, en l’Église Notre-Dame, Rémi DELOBEL et Céline WAQUET 

Le 29 avril, en l’Église Notre-Dame, Philippe TENAUD et Sophie DUTHILLEUL 

Le 20 mai, en l’Église Notre-Dame, Raphaël LECIS et Aurélie DEPREZ 

Le 20 mai, en l’Église Notre-Dame, David CIAMPAOLI et Marion KOSKA 

Le 27 mai, en l’Église Notre-Dame, Nicolas GALLOIS et Karyne LAVALLEE 

 
SE DONNERONT LE SACREMENT DU MARIAGE 

 
 

Melle Jeanne DELORME - Melle Anna JENDZA - Melle Claudette REGNEZ 

Mme Yvette DESCAMPS-VANDENEGHE - Mme Raymonde DUFOUR-DELHAYE 

Mme Suzanne HERMANT - Mme Astrid HOEFKENS-REMY 

Mme Marcelle HOLLANDE-DUPUICH - Mme Christiane RAINGEVAL-VAQUETTE 

Mme Marguerite ROBERT-GALLAND - Mme Denise ROUSSIER-VANDAME 

Mme Elise SEGHERS-FOUQUET - Mme Jeanne THELLIER-LEBRUN 

Dr Francis DESMARETS - M. Emmanuel ALLARD - M. Willy BIGERELLE 

M. André BUTSTRAEN - M. Jacques COILLOT - M. Robert DELANNOY 

M. Jean-Marie EECKEMAN - M. Jean MAITRIAS - M. Charles OTT 

M. Czeslaw PIETRZAK - M. Didier ROSSIGNON - M. Marian SMAKULSKI 

M. Michel STAL 

ONT REJOINT LA MAISON DU PERE 
 

Carnet paroissial 
Avril 2017 
 Lu 3 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 4ème seuil ( 22h). 

 Ma 4 12h Institution Saint-Jean, rencontre du groupe « enfants adorateurs » ( 12h30). 

 Me 5 19h45 Presbytère, réunion de l'équipe d’animation paroissiale (EAP) (cf. page 6). 

   20h15 Maison Notre-Dame, Mess'AJE 3ème seuil ( 22h15). 

 Sa 8  Maison du diocèse (Raismes), journée des jeunes (JDJ) ( 9 avril) (cf. page 8). 

    Maison du diocèse (Raismes), retraite des confirmands ( 9 avril). 

   10h Maison Notre-Dame, rencontre « Troubadours du Seigneur » ( 18h). 

 Di 9 11h Collégiale Saint-Pierre, célébration des rameaux. 

Les horaires de la semaine sainte : messe chrismale, jeudi et vendredi saints, veillée et 
célébration pascale, et bien d’autres rencontres sont lisibles page 4. 

 Di 9 15h Église Sainte-Thérèse, carême avec Magdala (cf. page 9). 

 Me 19  Pèlerinage à Lisieux avec les enfants ( 20 avril) (cf. page 9). 

 Je 20 18h Collégiale Saint-Pierre, confrérie du Saint-Sacrement, adoration puis messe à 19h 

 Lu 24 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 4ème seuil ( 22h). 

 Ma 25 20h30 Église Notre-Dame, veillée « A cœur ouvert » (21h30). 

Nos joies, Nos peines 
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   20h Maison Notre-Dame, préparation au baptême (0-4ans) ( 22h). 

 Me 26 15h Maison Notre-Dame, 7-12ans : Temps fort enfants ( 19h). 

   17h30 Maison Notre-Dame, 7-12ans : réunion de parents ( 19h). 

   19h45 Presbytère, réunion de l'équipe d’animation paroissiale (EAP) (cf. page 6). 

   20h15 Maison Notre-Dame, Mess'AJE 3ème seuil ( 22h15). 

   20h15 Parcours Zachée. 

 Je 27 20h15 Maison Notre-Dame, groupe de prière silencieuse, oraison (cf. page 4). 

 Ve 28 18h Maison Notre-Dame, préparation à la Confirmation 

 Sa 29  Aumônerie de l’enseignement public, institution de la Sainte-Union, retraite de 
profession de Foi ( 30 avril). 

   10h Collégiale Saint-Pierre, fête du renouveau charismatique (cf. page 10). 

 

Mai 2017 

 Lu 1er  Fête de la batellerie. 

 Sa 6 10h Maison Notre-Dame, préparation au baptême (0-4ans) ( 12h). 

   14h30 Maison Notre-Dame, réunion des petits troubadours ( 16h30). 

   17h Maison Notre-Dame, présentation des équipes Tandem & Notre-Dame (page 11). 

 Di 7  Église Notre-Dame, institution de la Sainte-Union, premières communions. 

 Lu 8  Fourmies, journée diocésaine des collégiens (JDC) (cf. page 8). 

 Ma 9 12h Institution Saint-Jean, rencontre du groupe « enfants adorateurs » ( 12h30). 

 Me 10 19h45 Presbytère, réunion de l'équipe d’animation paroissiale (EAP) (cf. page 6). 

   20h15 Maison Notre-Dame, Mess'AJE 3ème seuil ( 22h15). 

 Je 11 20h15 Maison Notre-Dame, groupe de prière silencieuse, oraison (cf. page 4). 

 Sa 13 10h Maison Notre-Dame, rencontre « Troubadours du Seigneur » ( 18h). 

   10h30 Église Notre-Dame, célébration de baptême (7-12 ans). 

   14h30 Église Notre-Dame, célébration de baptême (4-7 ans). 

 Di 14 10h Collégiale Saint-Pierre, messe des petits. 

   10h30 Église Notre-Dame, profession de Foi des élèves de l’institution Saint-Jean. 

 Lu 15 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 4ème seuil ( 22h). 

 Je 18 18h Collégiale Saint-Pierre, confrérie du Saint-Sacrement, adoration puis messe à 19h 

   20h15 Maison Notre-Dame, groupe de prière silencieuse, oraison (cf. page 4). 

 Di 21   9h45 Maison Notre-Dame, caté-messe. 

   10h30 Église Notre-Dame, profession de Foi des élèves de l’institution de Sainte-Union. 

 Ma 23 19h45 Presbytère, réunion de l'équipe d’animation paroissiale (EAP) (cf. page 6). 

   20h30 Église Notre-Dame, veillée « A cœur ouvert » ( 21h30). 

 Me 24 18h Institution Saint-Jean, rencontre des confirmands avec Mgr GARNIER. 

   18h30 Église Notre-Dame, aumônerie enseignement public, répétition prof. de Foi. 

   20h15 Maison Notre-Dame, Mess'AJE 3ème seuil ( 22h15). 

   20h15 Parcours Zachée. 

 Je 25 10h30 Église Notre-Dame, aumônerie enseignement public, profession de Foi. 

   11h Collégiale Saint-Pierre, messe de l’Ascension. 

 Lu 29 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 4ème seuil ( 22h). 

 Ma 30 20h Maison Notre-Dame, préparation au baptême (0-4ans). 

 
Juin 

 Je 1er 17h30 Maison Notre-Dame, baptême 7-12 ans, rencontre bilan photos, parents-enfants. 

   20h15 Maison Notre-Dame, groupe de prière silencieuse, oraison (cf. page 4). 

 Di 4 11h Collégiale Saint-Pierre, messe de Pentecôte, sacrement de la confirmation. 

 Ma 7   8h15 Devant maison N-D, départ vers Saint-Omer, journée découverte Art & Foi (p. 7). 

 Je 15  Voyage avec les équipes du Rosaires et Madgala à Boulogne-sur-Mer (cf. p. 9).  

Carnet paroissial 
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Changement des horaires des messes du dimanche matin 
de la collégiale Saint-Pierre et de l’église Notre-Dame 

 
Chers paroissiens, 
 
Depuis plusieurs mois en équipe sacerdotale nous réfléchissons aux célébrations du dimanche sur 
notre paroisse. Nous faisons partie d'un doyenné important composé de quatre paroisses qui ont, 
toutes, vocation à célébrer l'eucharistie le dimanche. Il est devenu évident que nous devons faire 
des choix qui nous permettent de servir aussi les paroisses voisines et, pour cela, d'harmoniser nos 
horaires sur la paroisse. Nous avons donc choisi un horaire unique pour la messe de fin de 
matinée, 11h, à la place des messes de 10h30 à la collégiale Saint Pierre et de 11h à église Notre-
Dame. 

 
Nous souhaitons que dès Pâques 2017, la double 
célébration 10h30, 11h soit transformée en une 
seule célébration à 11h. Nous sommes conscients de 
la difficulté liée à tout changement; il faudra un temps 
d'adaptation, mais il nous faut imaginer un avenir (déjà 
concrètement présent depuis plusieurs mois) où nous 
aurons à servir aussi les paroisses voisines. Et dans ce 
cas une harmonisation des horaires est nécessaire. 
 

Par ailleurs, vous avez pu constater que, durant les dix dernières années les différentes 
municipalités ont fait et font encore le choix d'investir plus de 5 millions d'euros dans une collégiale. 
Il est évident que cette dernière doit être utilisée par la communauté catholique locale le plus 
régulièrement possible. 
 
Ainsi pour être cohérent et donner un repère simple à tous, à partir de Pâques 2017 : 

 Du dimanche qui suit la Toussaint au dimanche qui précède les Rameaux, la messe du 
dimanche matin sera célébrée à 11h à l’église Notre-Dame. 

 Du dimanche des Rameaux jusqu’à la Toussaint suivante, la messe du dimanche matin 
sera célébrée à 11h à la collégiale Saint-Pierre. 

 
Enfin : 

 La semaine sainte sera célébrée à l’église Notre-
Dame. 

 La Pentecôte ainsi que l’ascension seront 
célébrées à la collégiale Saint-Pierre à 11h. 

 Les professions de foi et premières communions 
seront, cette année, célébrées à l’église Notre-
Dame. 

 
Les horaires et le lieu des célébrations du samedi 
soir (18h), du dimanche matin (8h30) et du dimanche 
soir (18h) resteront inchangés. Elles se feront à 
l’église Notre-Dame. 
 
Nous espérons que vous comprendrez notre choix, il est vraiment fait pour que le plus grand 
nombre s'y retrouve et pour construire notre communion paroissiale. 
 
Pères Bernard DESCARPENTRIES, Éric BOUTROUILLE, Michel MASCLET, Venceslas DEBLOCK  

Information paroissiale 
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Lancement de la campagne du Denier pour 2017 : c’est parti ! 
 
Chaque année, le diocèse fait appel à la générosité de tous les catholiques, pratiquants ou non, 
pour donner au Denier. 
 
Ce don est essentiel : Il permet en effet à l’Église de rémunérer les prêtres et les laïcs salariés 
qui se mettent à son service, entourés de nombreux bénévoles. 
 
Tous agissent pour faire vivre concrètement la mission de l’Église : Célébrer les sacrements et 
accompagner les chrétiens sur le chemin de la foi, prendre le temps d’accueillir ceux qui en ont 
besoin, annoncer la Bonne Nouvelle et porter un message fraternel… 

 
La nouvelle affiche du 
Denier de l’Église nous 
rappelle cette année 
combien cette mission est 
essentielle en ces temps 
troublés et marqués par la 
tentation du repli sur soi. 
 
Le Denier permet donc de 
faire vivre cette mission 
concrètement, d’autant que 
l’Église ne bénéficie 
d’aucune subvention pour 
assurer la rémunération 
des personnes à son 
service. 
 
 
 

 
D’avance, nous vous remercions pour vos dons, précieux, quel qu’en soit le montant. Vous 
pouvez participer au Denier en remettant à votre paroisse le coupon ci-dessous, accompagné de 
votre don par chèque. Vous pouvez aussi donner en ligne sur le site www.denierchti.fr 

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

Je soutiens mon Église ! 
 

 Je fais un don de : _________ € par chèque (à l’ordre de « Association Diocésaine de Cambrai ») 

  _________ en espèces 

 Le ______ / ______ /2017 
 

Vos coordonnées 
 Nom – Prénom : _________________________________________________________________   

 Adresse :  ________________________________________________________________   

  _________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________  

 Code postal : _______________________ Ville : _____________________________________  

 E-mail : _________________________________________________________________  

 Paroisse de : _________________________________________________________________   

Information diocésaine 

http://www.denierchti.fr/
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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 13 mai 2017. 
 

 Dimanche : 8h 30 en l’église Notre-Dame (sauf le dimanche des Rameaux – 9 avril 2017), 
  11h  en la collégiale Saint-Pierre (cf. page 14), 

- Animation « Chœur Notre-Dame », le 21 mai 2017. 

  18h  en l’église Notre-Dame (sauf le dimanche de Pâques – 16 avril 2017). 
 

A lire « Changement des horaires des messes du dimanche matin, 
de la collégiale Saint-Pierre et de l’église Notre-Dame » page 14 

 
 
Messes des petits 
Dimanche 14 mai, 10h, collégiale Saint-Pierre (car la salle blanche de la maison ND est en travaux). 

 
 
« Caté-messe » 
Dimanche 2 avril, 21 mai, 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 4 juin 2017. 
N’oubliez pas de transmettre, à cyrille.euverte@free.fr, les 
articles que vous voulez voir publier dans le bulletin 
paroissial avant samedi 27 mai 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/

