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A lire : Apporter la communion 

aux malades page 7 

Dans l’émerveillement, ils disaient : « Comment se fait-il 

que chacun de nous les entende dans sa langue 

 maternelle ? »  

Actes des apôtres, 2, 7-8 

Le « café What Else » 

 page 2 
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30 jeunes (et moins jeunes) feront leur confirmation en 2017 ! 
 
Mercredi 24 mai au soir, Lycée La Salle Deforest de Lewarde : Mgr François 
GARNIER a rencontré les confirmands du doyenné et leurs accompagnateurs. 
Cette année, ils seront près de 30, jeunes et adultes, à recevoir le sacrement de 
Confirmation, le dimanche 4 juin à la collégiale Saint-Pierre. BRAVO ! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Souvenez-vous ! Lors de la semaine de mission, en janvier 2017, des 
paroissiens avaient lancé l’opération « Café What Else » pour aller visiter les 
personnes seules. Eh bien ! Figurez-vous que le … 

 

« Café What Else » … 
ça continue !  

 

Le but concret de notre action « Café What Else » est de renouer 
avec toutes les personnes qui se sentent éloignées de l’Église, 
par l'isolement, la maladie, les difficultés de déplacement. Nous 
sommes là pour leur rappeler que l’Église ne les oublie pas. 
 

Nous n’apportons pas juste un café, nous apportons une écoute, 
un sourire, un partage. Et à chaque fois, c'est nous qui 

repartons avec une belle leçon de vie et très souvent de foi. 
 

Il n'y a pas de rythme précis pour les rencontres, c'est selon les disponibilités des visiteurs et des 
visités. Nous essayons tout de même de programmer 2 à 3 visites par mois. Les visites se 
déroulent deux par deux. Nous avons pris l'engagement d'un suivi de chaque personne, si bien 
entendu celle-ci en émet le souhait. 
 

Pour participer, des bulletins seront déposés dans nos deux églises ainsi qu'au secrétariat dès 
la rentrée de Septembre. Ce bulletin devra comporter le plus de renseignements possibles, de 
façon à ce que nous soyons plus réactifs dès la récupération de ces noms. 
 

Il y a également la possibilité de nous rejoindre en tant qu'acteur de ces moments de 
partage. Nous sommes une équipe jeune et dynamique, mais il n'y a pas de limite d’âge pour nous 
rejoindre. Si vous souhaitez donner un peu de votre temps pour les autres, échanger sur tous les 
sujets et surtout partager, alors contactez-nous. 

Jean-François SCOTÉE 06.38.45.85.41  

Infos paroissiales & du doyenné 
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Cinquante jours après Pâques, Jésus nous a envoyé l'Esprit 
Saint, afin que nous soyons tous des témoins de la 
résurrection. 

L'Esprit est là pour nous donner la force d'accomplir notre 
mission de baptisé, pour témoigner de l'Amour du Père qui 
a envoyé son Fils parmi les hommes et qui ne les laisse pas 
orphelins. Les occasions ne manquent pas de manifester la 
Foi de notre Eglise. 

Avec l'Esprit, soyons témoins ! 

C'est ce que vont vous exposer nos articles, qui loin d'être 
un catalogue, sont avant tout le signe d'une écoute, d'une 
vitalité, d'un engagement solidaire. 

L’Église ne peut pas se contenter de pratiquer au travers de 
pieuses pensées ; mais elle doit sortir, là où sont turbulences et désespérances de notre 
temps. 

Ainsi, dans nos familles, nos quartiers, nos mouvements, nos services, nous sommes 
participants de liens et de lieux d’entraide. Ils permettent que des personnes se sentent 
soutenues, valorisées, et nous enrichissent de leurs expériences. 

Nous ne pouvons pas tout vivre, mais nous pouvons nous réjouir de ce que vivent nos 
frères et sœurs. C'est cela que nous souhaitons communiquer : comment nous vivons la 
Charité, au souffle de l’Esprit. C'est là qu'il fait bon vivre et partager l'Amour qui vient de 
DIEU. 

Que toute notre communauté soit nourrie de ces échanges qui donnent à voir des chrétiens 
heureux ! 

Père Bernard DESCARPENTRIES 
 
Pour nous accompagner vers la fête du Saint-Sacrement du 18 juin … une conférence sur 
« les miracles eucharistiques » sera donnée par le Père Bernard DESCARPENTRIES, le mardi 6 
juin, 20h, à la maison Notre-Dame. Plus d’infos sur st-maurand-st-ame.cathocambrai.com 

 
« Rentrée paroissiale » : 2 dates à mettre dans les agendas ! 

 

Même si nous ne sommes pas pressés et que l’été se doit de prendre le temps d’être savouré, il est 
bon dès à présent que vous preniez date de la rentrée paroissiale de septembre 2017. Un week-
end et 3 messes à retenir : les 23 et 24 septembre, les messes : 

 de samedi à 18h à l’église Notre-Dame, 

 du dimanche à 11h à la collégiale Saint-Pierre et 

 de dimanche à 18h à l’église Notre-Dame. 
 

Ces 3 célébrations seront déjà une belle occasion de rendre grâce pour les nombreux fruits récoltés 
de l’année écoulée mais surtout d’être une « messe d’envoi » de tous les mouvements qui font la 
richesse de notre paroisse. Dans la joie, ils seront bénis et envoyés dans leur mission ou projet 
d’année. Alors pour eux, pour nous et pour tout ce qu’ils donnent à nos frères et sœurs venez les 
entourer pour les porter de notre belle prière. 
 

Bien naturellement, nous aurons également le bonheur d’accueillir les nouveaux paroissiens 
qui depuis peu seront arrivés dans notre localité. 

Bel été ! 
L’Équipe d’Animation Paroissiale  

Billet du Père Bernard 

https://st-maurand-st-ame.cathocambrai.com/
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Le mois de juin est là : bientôt la fin d’année !! 

 
Pas pour les Scouts Unitaires de France (SUF) du Groupe Saint-
Georges de Douai qui vont vivre en juillet l’apothéose de leur année 
scoute avec les camps. 
 

Depuis quelques semaines, ils préparent leurs veillées, leurs badges, établissent 
les plans de leurs installations, listent les ingrédients pour le concours cuisine. Ils 
s’entraînent pour être la meilleure sizaine, équipe ou patrouille durant les olympiades, pour 
les « explos » (N.D.L.R. : exploration) et pour accomplir des services. Pour certains, ce sera 
le moment de s’engager en prononçant leur promesse. 
 
Nature, jeu, foi (et bonne préparation) sont les ingrédients d’un camp réussi. Comptons sur 
nos maîtrises de choc qui leur ont concocté un programme du tonnerre. 
Vivre l’Aventure, le dépassement de soi, nouer de vraies amitiés : tel est le projet du 
Scoutisme ! 
 
Tu as entre 17 et 25 ans et pas envie de rester dans ton canapé ? Alors rejoins les SUF pour 
devenir chef ou cheftaine ! (la meilleure ligne de ton CV !!) 
 

Contact : Sylvie et Jérôme CATTELOT - douai@scouts-unitaires.org 

 
 
Message spécial scout (styles          &              ) : 
 

Les jeannettes et les louveteaux iront TQDI BQ HUWYED « XQKJI TU VHQDSU ». Par 
contre, les guides et les éclaireurs partent précisément et respectivement 
à ·−··|·−−−−·|·−|···−|·|−·|−|··−|·−·|· et à ·−··|·− −−·|·−·|·−|−·−·|· −··|·  −··|··|·-|··− 
 
 
 

 

Chers amis 
Troubadours du Seigneur, 

 
Comme chaque année, les Troubadours du Seigneur (non pas le groupe de 
Douai, mais bien le grand groupe) organisent un camp au moment de Pâques 
et pendant l’été. 

 

Cette année encore, le camp est organisé par nos amis Belges à Blandain (Belgique) du 1er 
août matin au 5 août fin d’après-midi. 
 

Vous pouvez visiter le site officiel des TDS à l’adresse suivante : 
www.troubadoursduseigneur-tds.com 

 
A tous je souhaite de passer de bonnes vacances. 

 
Éric PETITDEMANGE 

  

Informations paroissiales 

mailto:douai@scouts-unitaires.org
http://www.troubadoursduseigneur-tds.com/
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La messe des petits s’invite chez les grands 
Dimanche 11 juin, 11h, collégiale Saint-Pierre 

 

  Une grande première pour les petits de la 
Paroisse : ils vont faire découvrir aux grands, 
dans le cadre somptueux de notre collégiale 
Saint-Pierre, « leur » messe à eux ! 

Cette messe que les Petits Troubadours, préparent, chaque mois, 
avec beaucoup de joie et d’enthousiasme. 

Cette messe à laquelle les enfants demandent à leur papa, leur 
maman ou leurs grands-parents de les emmener, tôt le dimanche, 
à la maison Notre-Dame, parce que « c’est trop bien ! ». 

Cette messe à laquelle ils participent de tout leur cœur, en 
chantant, en dansant, en lisant la Parole du Seigneur, en Lui 
demandant pardon, en disant leurs propres prières universelles, 
ou en apportant leurs offrandes à l’autel. 

Cette messe qu’ils vivent encore sur le chemin de la maison ou 
de l’école, en reprenant à tue-tête le chant de sortie.   

Cette messe enfin dont ils emportent avec eux le souvenir intact, 
qui les pousse à prier, dans la semaine, en secret ou en famille, sûrs et certains désormais que 
Jésus est là, en eux, présent dans leur cœur d’enfant, et qu’ils baignent, eux aussi, à chaque 
seconde, dans l’Amour infini de Jésus. 

Le 11 juin prochain, à 11 heures, soyez nombreux à entourer nos petits paroissiens à la 
collégiale Saint-Pierre, et à fêter tous les enfants baptisés le 13 mai à l’église Notre-Dame ! 

Ils seront assis, tout près du Père Michel MASCLET, les yeux levés vers le Ciel et le cœur rempli de 
leur foi toute neuve… 

Leurs grands-parents, parents, frères et sœurs et copains seront là. Toute l’équipe de la messe des 
petits, musiciens en tête, les accompagnera. L’Amour de Dieu est GRAND comme ça ! 

Stéphanie FOUTRY 

Merci de noter déjà sur vos agendas toutes les dates des messes des Petits pour l’année 
scolaire 2017-2018 : Les dimanches 17 septembre, 15 octobre, 19 novembre, 17 décembre, 
14 janvier, 11 février, 11 mars et 8 avril, à 10 heures à la maison Notre-Dame, puis le dimanche 
10 juin 2018, à 11 heures à la collégiale Saint-Pierre. 

 
Le caté : inscriptions début septembre ! 

 
N’hésitez pas à proposer le caté à vos enfants, petits-enfants, voisins… à partir 
du CE2. Des tracts seront mis à votre disposition dans les églises. Les inscriptions 
auront lieu en septembre, soit à maison Notre-Dame (61 place du Barlet), soit à la 
collégiale Saint-Pierre (2 rue du Clocher Saint-Pierre) : 

 Mercredi 6 septembre, de 16h à 18h, maison Notre-Dame ; 

 Samedi 9 septembre, de 16h à 18h, maison Notre-Dame ; 

 Dimanche 10 septembre, de 10h30 à 11h, collégiale Saint-Pierre ; 

 Mercredi 13 septembre, de 16h à 18h, maison Notre-Dame ; 

 Dimanche 17 septembre, de 10h30 à 11h, collégiale Saint-Pierre. 
Il vous est possible, aussi, de laisser vos coordonnées au secrétariat 
paroissial : 03.27.71.56.10 ou sur douai.paroisse@cathocambrai.com. L’équipe 

de catéchèse vous répondra dès que possible. 
Bel été à tous !

Informations paroissiales 

mailto:douai.paroisse@cathocambrai.com
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L’Association Haïti-Présences 
fête ses 20 ans ! 

Maison des associations de la 
clochette, 23 juin, 20h 

 
Depuis 1997, l’Association soutient les actions menées par 
les religieuses de la Sainte-Union et leurs partenaires haïtiens, 
elle informe aussi et sensibilise, ici en France sur les réalités en 
Haïti. 

20 ans, déjà ! 
 

L’Association vous invite au 

« Repas de fête - ambiance créole », 

 
le vendredi 23 juin 2017 à 20h 

à la Maison des associations de la clochette, 
163 rue Gounod à Douai (près de Gayant Expo) 

 
Au menu : punch créole ; joyeuse entrée ; 

colombo haïtien ; éxotique douceur. 
 

Participation aux frais : adultes et Jeunes 15 € ; enfants 8 € (boissons comprises). 
 

Merci de réserver avant le 9 juin : 

 Soit par mail à l’adresse : mv.quivron@wanadoo.fr 

 Soit par courrier postal à l’adresse : association Haïti-Présences 44 rue 
Lambrecht 59500 Douai 

 
 

Journée de rassemblement de Magdala (Douai) 
Boulogne sur Mer, jeudi 15 juin 

 
La communauté de Magdala vous invite pour une journée de rassemblement de Magdala, le jeudi 
15 juin avec le Père Xavier BRIS (Vicaire Général) et le Père Justin-Magloire NABOUD (référent 
Magdala). 

Planning de la journée du 15 juin : 

 7h : départ Place du Barlet ; 

 7h15 : départ église Sainte-Thérèse ; 

 10h30 : eucharistie en la Cathédrale Notre-
Dame de Boulogne-sur-mer ; 

 Repas au Portel (face à la mer) : couscous à 
volonté, dessert et boissons ; 

 Temps libre (plage et ville) ; 

 19h : retour vers Douai. 

 

La journée est ouverte à tous ! Coût de la journée 45€. Inscriptions jusqu’au 30 mai 

Contacts : Germaine DEHOVE (06.74.42.46.99) ou Françoise SEGARD (06.62.79.24.74)  

Infos paroissiales & du doyenné 

mailto:mv.quivron@wanadoo.fr
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Apporter la communion aux malades 
 

Depuis ses débuts, l’Église a eu le souci de visiter les fidèles qui pour 
des raisons de santé ou d'âge, ne peuvent participer à la messe et de 
leur apporter la communion. La distribution du Corps du Christ en dehors 
de la Messe ne peut se faire qu’à certaines conditions. 
 
Aujourd'hui le fait de visiter et de porter la communion à domicile n’est 
pas toujours possible aux prêtres et aux diacres. C'est pourquoi le curé 
doit avoir souci de désigner des laïcs, qui au nom de la communauté, 
porteront le Corps du Christ. Ces fidèles laïcs connus et envoyés par le 
curé (Code de Droit Canonique : canons 230 § 3 et 910 § 2) devront 
respecter les points suivants pour exercer ce service fraternel : 

 

 Apporter la communion uniquement aux personnes retenues chez elles pour cause de 
maladie ou de vieillesse ; 

 Apporter la communion préférablement le dimanche, jour au cours duquel les chrétiens se 
rassemblent pour célébrer leur foi ; 

 Utiliser le contenant spécial, appelé custode, petite boîte ronde en métal précieux, pour 
porter le Corps du Christ ; 

 Informer le prêtre de la paroisse de l’intention de porter la communion aussitôt après la Messe 
en venant à l'autel au moment de la communion et en indiquant le nom de la personne à 
laquelle on va la porter ; 

 Etre attentif à la présence de Dieu. Il n’est pas permis de conserver à la maison le Corps du 
Christ. Il ne faut donc pas se promener, faire des courses, ou accomplir toute autre activité avec 
Jésus en poche ; 

 Avec dignité, on aménagera le mieux possible l’endroit où la communion est donnée : 
nappe blanche, crucifix, bougie allumée, silence et recueillement ; Préparer la personne 

malade à la réception de la communion par la prière « Je confesse à Dieu », lecture de 

l’Évangile du jour et du Notre Père, silence. On présente ensuite le Corps du Christ en disant : 

« Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du 
monde » ; le malade répond : « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis 
seulement une parole et je serai guéri ». On donne alors l’Hostie consacrée en disant : « Le 

corps du Christ » ; « Amen » répond le malade ; 

 Certaines personnes malades peuvent avoir des difficultés à déglutir ; dans ce cas leur donner 
une parcelle de l’Hostie consacrée seulement et leur proposer un verre d’eau ensuite ; 
consommer le reste de l’Hostie pieusement ; 

 On peut faire une prière d’action de grâces et dire le « Je vous salue Marie » ; 

 Une situation fréquemment rencontrée : ne jamais laisser une Hostie consacrée sur une 
table au chevet d’une personne malade si celle-ci n’est pas disposée à recevoir la 
communion lors de la visite ; 

 Ne pas laisser de réserve d’Hosties consacrées pour que le malade ou la personne âgée 
communie à son gré plus tard mais la ramener à l'Eglise. 

 
Ces exigences permettent de porter la communion aux malades avec tout le 
respect dû au Corps du Christ, dans une juste compréhension de l’acte posé. 
 
C'est pour ces raisons, qu'à partir du 18 juin 2017, nous inviterons les laïcs 
portant la communion aux malades à se faire connaître en venant à l'autel avec 
une custode au moment du geste de paix et de l'Agneau de DIEU.  

Informations paroissiales 
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Eléonore BERNARD - Lilou BIANCO-BARELLE - Jules BIENIEK - Zoé BIERQUE 
Candice BOUVARD - Gabriel CARREZ - Sacha CARTELLE - François CAUCHY 
Luna CHERQUEFOSSE - Martin DELENLAIGNE - Bonie DUFOURMENTELLE 
Carla DUJARDIN - Célestine DUPIRE - Lyana FLEURY - Sofian FRANCOIS 
Grégory HEROGUER - Loïc HEROGUER - Pierre HEROGUER - Gabriel HU 
Nathanaël JACQUART - Solange JACQUART - Lisette MARQUET 
Mathilda MUSELET-VAMELLE - Elsa NIHOUS - Hugo PAILLARD - Ruben PALAVIT 
Lya PLAISANT - Noé PLAISANT - Fantine ROMAN-STENVEN - Bastien RUGGI 
Axel THOREL - Célianna VANIEMBOURG - Kalyanna VANIEMBOURG 

ONT RECU LE BAPTEME 
 
Le 3 juin 2017, en la collégiale Saint-Pierre, Loïc DELOBEL et Sandrine MARKOUM 
Le 3 juin 2017, en l’église Notre-Dame, Benoît SENELAER et Mathilde COUPIN 
Le 3 juin 2017, en l’église Notre-Dame, Florent ARNAUD et Marie LENGLIN 
Le 24 juin 2017, en l’église Notre-Dame, Thomas MINI et Fanny SAINT-POL 
Le 1er juillet 2017, en l’église Notre-Dame, Florentin KUBIAK et Anaïs DUFOURT 
Le 1er juillet 2017, en l’église Notre-Dame, Aurélien LEMAIRE et Eloïse DESSAIN 
Le 8 juillet 2017, en la collégiale Saint-Pierre, François PAGLI et Aurélie PILLARD 
Le 8 juillet 2017, en l’église Notre-Dame, Vincent GUILLEMYN et Aurélie DHAINAUT 
Le 12 août 2017, en l’église Notre-Dame, Maxime HANOT et Floriane BENEZECH 
Le 26 août 2017, en la collégiale Saint-Pierre, Aurélien VERVELLE et Manon DAGOWSKI 
Le 2 septembre 2017, en la collégiale Saint-Pierre, Dimitri PUCH et Cindy FATOUX 
Le 2 septembre 2017, en l’église Notre-Dame, Maxime POULET et Coralie HOCHEDEZ 
Le 2 septembre 2017, en la collégiale Saint-Pierre, Nicolas SCRIPZAC et Emeline OTOKSKI 
Le 9 septembre 2017, en la collégiale Saint-Pierre, Maxime DELPLANCHE et Coralie MILVILLE 
Le 16 septembre 2017, en l’église Notre-Dame, Xavier MARETTE et Eglantine COUSIN 
Le 23 septembre 2017, en l’église Notre-Dame, Julien BOURSE et Valentine CHARTON 
Le 30 septembre 2017, en la collégiale Saint-Pierre, Andréa CAIOLA et Pauline FLAHAUT 
Le 30 septembre 2017, en l’église Notre-Dame, Maxime MOREL et Marie POIZOT 
Le 7 octobre 2017, en l’église Notre-Dame, Marcel LHOMME et Claire DE MEYER 
 

SE DONNERONT LE SACREMENT DU MARIAGE 
 
Mme Monique CANCEL-REVERS - Mme Marthe DUPUIS-DEMARET 
Mme Denise HARDELIN-PLANEIX - Mme Jacqueline MICHEL 
Mme Paule MOUILLE-CABOCHE - Mme Bernadette PHILIPPE 
Mme Anna SMOCZYK-SYEFANIAK - M. Christian BOUILLET 
M. Bernard FEDELE - M. Marc LESAGE 

ONT REJOINT LA MAISON DU PERE 
 

Carnet paroissial 
Juin 
 Di 4 11h collégiale Saint-Pierre, messe des Confirmations (cf. page 2). 
 Ma 6 12h École primaire Saint-Jean, rencontre des « Enfants adorateurs » ( 13h20). 
   20h maison Notre-Dame, conférence sur « les miracles eucharistiques » par le Père 

Bernard DESCARPENTRIES (cf. page 3). 
 Me 7 19h45 Presbytère, réunion de l'Équipe d’Animation Paroissiale (EAP). 
 Sa 10 14h Aumônerie de l’Enseignement Public (AEP), Institution de la Sainte-Union (6° à 

3°), temps fort n°5. 
 Sa 10 10h maison Notre-Dame, préparation au baptême (0-4ans) ( 12h). 
 Di 11 10h30 église Notre-Dame, Saint-Jean : Profession de Foi. 
 Di 11 11h collégiale St-Pierre, Messe des petits, fête des baptisés (cf. page 5). 

Nos joies, Nos peines 
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Juin 
 Ma 13 20h maison Notre-Dame, préparation au baptême (0-4ans) ( 22h). 
 Je 15   7h Place du Barlet, départ journée Magdala - Boulogne sur Mer (19h) (cf. page 6). 
   18h collégiale Saint-Pierre, confrérie du Saint-Sacrement : adoration. 
   19h collégiale Saint-Pierre, confrérie du Saint-Sacrement : messe. 
   20h15 maison Notre-Dame, groupe de prière silencieuse, oraison 
 Ve 16 19h maison Notre-Dame, Aumônerie Enseignement Public (AEP) (6° à 3°) Fin d'année. 
 Sa 17  Scouts d'Europe : fête de fin d'année. 
 Di 18  9h45 (Fête-Dieu) maison Notre-Dame, caté-messe (cf. page 5). 
 Di 18 10h30 Place Saint-Amé, départ de la procession du Saint-Sacrement (cf. page 9). 
 Ve 23 20h Maison des associations de la clochette, les 20 ans d’Haïti-présence (cf. page 6). 
 Sa 24  Scout Unitaires de France : Week-end de groupe ( Di 25) (cf. page 4). 
   10h maison Notre-Dame, préparation au baptême (0-4ans) ( 12h). 
 Ma 27 20h maison Notre-Dame, préparation au baptême (0-4ans) ( 22h). 
   20h30 église Notre-Dame, veillée « A cœur ouvert » ( 21h30). 
 Me 28 19h45 Presbytère, réunion de l'Équipe d’Animation Paroissiale (EAP). 
 Je 29 20h15 maison Notre-Dame, groupe de prière silencieuse, Oraison. 
 

Juillet 
 Sa 8 10h maison Notre-Dame, préparation au baptême (0-4ans) ( 12h). 
 

Septembre 
 Ma 5 20h maison Notre-Dame, préparation au baptême (0-4ans) ( 22h). 
 Me 6 16h maison Notre-Dame, inscription au caté (CE2 et plus) (18h) (cf. page 5). 
 Sa 9 16h maison Notre-Dame, inscription au caté (CE2 et plus) (18h) (cf. page 5). 
 Di 10 10h30 collégiale Saint-Pierre, inscription au caté (CE2 et plus) (11h) (cf. page 5). 
 Me 13 16h maison Notre-Dame, inscription au caté (CE2 et plus) (18h) (cf. page 5). 
 Sa 16 10h maison Notre-Dame, préparation au baptême (0-4ans) ( 12h). 
 Di 17 10h30 collégiale Saint-Pierre, inscription au caté (CE2 et plus) (11h) (cf. page 5). 
 Di 24  (et Samedi 23) Rentrée paroissiale (cf. page 3). 

 

Fête du Saint-Sacrement 
18 juin, départ 10h30, place Saint-Amé, Douai 

 
Ce dimanche nous vous invitons à la grande procession 
qui partira de la place Saint Amé, lieu fondateur de la 
ville de Douai, pour rejoindre la collégiale Saint-Pierre. 
 
Au cours de la célébration de l’Eucharistie, nous rendrons grâce pour 
tous les anniversaires de mariage et pour les jubilés de vie religieuse ou 
d'ordination.  
 
Nous renouvellerons notre « oui » au Christ, nous 
répondrons d’un seul cœur avec Saint-Pierre : 

« Tu sais bien que je t’aime » Jean 21,17. 
 

Planning : 
 10h30 Place Saint-Amé, départ de la procession avec l’hostie du Miracle. 
 11h collégiale Saint-Pierre, célébration de l’eucharistie. 
 

Bénédiction des jubilaires autour du sanctuaire de Zélie et Louis MARTIN 
suivie du pot de l’amitié. Les jubilaires sont invités à apporter une photo de 
leur famille ou de leur communauté religieuse. 

Carnet paroissial & infos 

Maquette de l’ancienne 
cathédrale Saint-Amé 
visible au musée de la 
chartreuse de Douai. 
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Les vacances arrivent, c’est le moment d’utiliser K’todons 
 

Mais qu’est-ce que K’todons ? 

L’équipe du diocèse qui a conçu ce jeu, a 
réalisé un tour de force car, avec la finalité de 
nous instruire sur les différents type de 
dons et leurs destinations, ils nous font 
réfléchir sur les fondamentaux de nos vies de 
Chrétiens, le tout en créant du lien entre les 
joueurs qui, par ailleurs, se divertissent dans la joie. 

La boîte de présentation montre des enfants et un prêtre 
jouant. 

En fait, tous les enfants de Dieu, quel que soit leur âge s’y 
instruisent et s’amusent. Le prêtre symbolise l’animateur, 
personnage indispensable dans le déroulement du jeu, qui 
doit avoir quelques connaissances sur l’église. 

Les joueurs (de deux à six) se déplacent sur les cases en 
jetant les dés. 

Nombre de cases invitent à prendre une carte traitant d’un 
type de don ou de la prière ou des services. 

La carte est remise à l’animateur qui prend connaissance de 
la question et la pose au joueur (la photo vous donne un 
échantillon des questions de trois cartes). 

Si le joueur ne sait pas répondre, l’animateur l’encourage à 
réfléchir, à donner son sentiment et étend le questionnement 
à l’ensemble des participants. 

L’important est que chacun grandisse dans ses 
connaissances à propos des dons, de la foi, dans la maîtrise 
des relations qu’il a avec les autres. 

 

   

Le but de ce jeu, plus que de gagner, est de grandir soi-même et d’aider les autres à grandir. 

Si vous désirez disposer de ce jeu pour un mouvement ou pour vous-même, adressez-vous au 
secrétariat paroissial.  

Informations diocésaines 
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Extension de la proposition du denier de l’Eglise sur 
la paroisse Saint-Maurand Saint-Amé 

Chaque année, des bénévoles de notre paroisse proposent aux foyers la 
participation au denier de l’Eglise en leur remettant l’enveloppe composée par le 
diocèse. Avec les informations dont nous disposons, nous avons surligné en vert 
les rues et les résidences dans lesquelles la distribution est assurée. Les autres, 
dans lesquelles le denier ne fait pas l’objet de cette communication, sont surlignées d’une autre 
couleur (rouge en général). Ces informations sont représentées sur une carte de Douai, une 
carte de la Résidence Gayant et sur un listing des résidences douaisiennes, disponibles 
dans l’église Notre-Dame et la collégiale Saint-Pierre. 

 
Carte des rues dont la distribution est assurée 

Les collecteurs dont nous avons les coordonnées e-mail ont eu ces informations, et nous ont donné 
des précisions, étendu leur propre secteur. Pour des raisons de coût et de distribution, ces 
informations sont mises sur le site internet de notre paroisse et affichées dans l’église Notre-Dame 
et la collégiale Saint-Pierre. Merci de nous faire part, en contactant le secrétariat paroissial, de 
vos remarques et de votre désir éventuel d’assurer ce service d’église qui est majeur dans la 
mesure où le denier a pour objet d’assurer aux prêtres et aux laïcs les moyens de vivre. 

Les situations les plus délicates se trouvent dans les immeubles où l’entrée est gérée par des 
codes. Ce sont aussi dans ces immeubles qu’il y a le plus grand nombre de foyers à contacter. 
Aussi, si vous habitez dans un immeuble non pris en charge, ou si vous connaissez un 
résident, merci de vous proposer pour desservir ce bâtiment. 

Les informations à transmettre au secrétariat paroissial sont les suivantes : Votre nom & 
prénom ; Votre adresse postale, téléphone, adresse e-mail ; La(les) rue(s) ou résidence(s) que 
vous vous proposez de prendre en charge, avec le nombre estimé de foyers concernés ; Vos 
éventuelles remarques. 

Nous vous fournirons le nombre nécessaire d’enveloppes car il n’est pas trop tard pour les 
distribuer, le denier étant une opération qui se déroule sur l’ensemble de l’année. 

Merci de votre participation sans laquelle rien n’est possible.  

Informations paroissiales 
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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). 
 

 Dimanche : 8h 30 en l’église Notre-Dame, 
  11h  en la collégiale Saint-Pierre, 

- Animation « Troubadours de Douai », le 18 juin 2017 (cf. page 4) 

  18h (*) en l’église Notre-Dame (jusqu’au 30 juin 2017). 
 

Attention ! Horaires d’été 2017 
(*) Pas de messe le dimanche soir à 18h du 1er juillet au 15 septembre 

Reprise de la messe du dimanche soir, le 17 septembre. 
 

Les autres offices dominicaux du samedi 18h, du dimanche 8h30 et 11h 
sont maintenus durant l’été. 

 

  23 & 24 septembre : week-end de rentrée paroissiale (cf. page 3) 
 

Messe de l’assomption - Mardi 15 Août 2017 
 Mardi 15 : 11h  en la collégiale Saint-Pierre. 
 

Messes des petits (cf. page 5) 
Dimanche 11 juin, 11h, collégiale Saint-Pierre. 
Dimanche 17 septembre, 10h, maison Notre-Dame 
 

Caté-messe 
Dimanche 18 juin, 9h45, maison Notre-Dame (61, place du Barlet, Douai). 
 

Messes en semaine 
Merci de prévoir des ajustements durant l’été (du 1er juillet au 15 septembre)  
selon les disponibilités de nos prêtres. Consultez régulièrement les annonces dominicales. 

 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 24 septembre 2017. 
N’oubliez pas de transmettre, à cyrille.euverte@free.fr, les 
articles que vous voulez voir publier dans le bulletin 
paroissial avant samedi 16 septembre 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 
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