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A lire : Du renouveau 

dans l’EAP 

 page 2 

“Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire ?” 

Ils lui répondirent : “Parce que personne ne nous a embauchés.” 

Il leur dit : “Allez à ma vigne, vous aussi.” 

Matthieu 20, 6-7 

14 octobre 

Déca rallye 

 page 6 
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Du renouveau dans l’équipe d’animation paroissiale (EAP) 
 
« Jeune retraité avec 3 garçons déjà bien grands, j'ai accepté la demande de l'abbé 
Michel MASCLET cet été de faire partie de l'équipe d’animation paroissiale car c'est 
pour moi la vocation de baptisé que de se mettre au service de la communauté. 
Depuis quelques années, je fais partie de l'équipe de préparation aux baptêmes des 
tous petits, je suis catéchiste à l'école Saint-Jean et j'ai encore découvert cet été en 
participant aux célébrations de baptême avec mon épouse Isabelle, combien c'était 
important d'accueillir tous ceux qui rentrent dans nos églises et veulent faire un 

chemin vers Dieu comme nous le ferons tous les 23 et 24 septembre aux messes de rentrée. » 
Pierre-Yves MOTTE 

 

« Douaisien de cœur depuis 1994, année de mon installation dans le Nôôôôrd... et très heureux 
d'y vivre, avec Corinne et nos enfants, Louis et Paul (tous deux étudiants). J'ai découvert la vie 
chrétienne au cours des années passées dans la maîtrise des Scouts Unitaires de France, entre 
2010 et 2013. J'ai reçu, les sacrements du baptême à Pâques 2016 et de la confirmation à la 
Pentecôte 2017, au sein-même de notre paroisse Saint-Maurand Saint-Amé. J'ai vécu chacun de 
ces moments comme une grâce. Je suis ravi de rejoindre l'équipe d'animation paroissiale. » 

Éric CHASSAGNE 

Michel MASCLET, Thérèse MOREL, Stéphane CATTEZ, Philippe MARTY, Louis MOREL, Éric 
CHASSAGNE, Édith CATTEZ, Éric BOUTROUILLE, Pierre-Yves MOTTE, Bernard DESCARPENTRIES. 

 

« J'ai été très honoré, mais d'abord très surpris, d'avoir été appelé par le Père Michel MASCLET 
pour participer à la vie de l'EAP. J'ai 23 ans et j'assure surtout une aide à Éric DANNEELS, dans 
l'animation des messes, des chants et dans la préparation de certains évènements. Je participe 
régulièrement au pèlerinage de Taizé, c'est un lieu qui me permet de me ressourcer. Je suis 
mécanicien de formation (Bac Pro et BTS) et travaille actuellement à... la Poste en tant que facteur. 
Je bricole beaucoup et j'adore ça ! Je projette de monter mon entreprise dans la mécanique. 
J'entame ma 10ème année de scoutisme, chante dans une chorale à Lille. L'EAP est pour moi un 
engagement supplémentaire. J'espère pouvoir être digne, à la hauteur des tâches qui me seront 
confiées et apprendre des autres. En fait, j'espère simplement Grandir ! » 

Louis MOREL 
 

Originaires de la Flandre Maritime, nous sommes arrivés à Douai début 1993 pour des raisons 
professionnelles. Nous sommes très attachés à la vie paroissiale, en particulier au temps de 
ressourcement lors de la messe dominicale. Nous avons trouvé à Douai une belle famille qui nous a 
accueillis, ainsi qu’une diversité de propositions qui nous aident toujours aujourd’hui à grandir dans 
notre foi (ACI, Mess’AJE, Partage d’Evangile, Catéchèse en ce qui nous concerne). Depuis, nous 
avons accompagné nos enfants Samuel, Florian & Flavie sur ce chemin, et avons le bonheur de les 
voir s’épanouir en devenant, peu à peu, acteurs à leur tour (Scoutisme, Troubadours du Seigneur, 
Taizé notamment). Sensibles à l’appel que nous avons reçu et en lien avec l’équipe fraternelle de 
prêtres, nous essaierons d’apporter notre pierre dans la continuité de la vie de notre Eglise, 
sous la bienveillance du Seigneur. 

Edith & Stéphane CATTEZ  

Information paroissiale 
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Une rentrée, une année, une vie avec Marie 
 

C’est la rentrée, après le temps de l’été, partout on s’affaire pour 
que tout se passe de la meilleure façon possible. A l’école, au 
collège, au travail, dans les diverses activités …, on s’affaire 
pour arriver à tout faire et du mieux possible. 
 

A la Paroisse, c’est un peu pareil. Dans le bulletin, on découvre 
la nouvelle Equipe d’Animation de la Paroisse, les nouveaux 
calendriers pour les groupes de prière, d’Art et Foi, de l’antenne 
de la Faculté de Théologie, de la préparation à la Confirmation, 
de l’Aumônerie de l’Enseignement public, de la Messe des 
petits…On vous présente les nouveaux concerts, nouvelles 
expositions, nouvelle Salle blanche… Le bulletin n’a pas assez 
de pages pour tout proposer… Pardon pour les oublis… Nous 

sommes dans la joie d’appartenir à une Paroisse vivante où tout à l’air de tourner. 
 

Bien sûr, il y a des préoccupations : chez les Scouts, au Caté, … on manque un peu 
de monde pour animer, mais on espère de tout cœur, qu’on va trouver les personnes de 
bonne volonté pour continuer le beau service de faire grandir les jeunes et les faire grandir 
dans la Foi. 
 

Mais c’est bien fragile si nous n’accordons pas sa place à Marie dans tout cela. 
 

Ce n’est pas un hasard si l’année diocésaine commence par la neuvaine et le Tour du Saint 
Cordon et ici par la neuvaine à Notre-Dame d’Esquerchin à la paroisse voisine sous le 
regard bienveillant de Notre-Dame des Miracles, patronne de Douai. 
 

En effet, Marie, le chef d’œuvre le plus abouti de Dieu, mère de Dieu fait homme : Jésus, 
est digne de notre admiration. On la regarde et l’on dit « Mon Dieu, qu’elle est belle », chef 
d’œuvre de grâce, comme l’a dit le Cardinal BARBARIN lors de son homélie à 
Valenciennes. Le Seigneur fait de grandes choses en elle. C’est une femme si discrète, 
si humble, si abordable. On l’admire et on se dit si je pouvais lui ressembler un peu, juste 
un peu. Voyez, c’est la première partie du « Je vous salue Marie » avec les paroles de 
l’Ange et d’Elisabeth. La deuxième partie, c’est se confier à sa prière, de lui dire : 
 

« Toi, le chef d’œuvre de Dieu, prie pour moi, prie pour cette rentrée, pour cette année. Je te 
confie ma vie et même je te la consacre comme naguère, on te consacrait les nouveaux 
baptisés car à ta prière, comme à Cana, Jésus, ton Fils ne te refusera rien. 

Que cette rentrée, cette année, ma vie soient belles, conformes à la volonté de ton Fils 
comme tu l’es. Alors, elles seront réussies. Marie, s’il te plaît, occupe-t-en ! » 
 

Éric+ 
 

PS : Tous les jours, il y a une fête de la Vierge Marie. Si vous ne me croyez pas, allez 
sur le site « Une minute avec Marie ». Tous les jours, nous avons, donc, une bonne raison 
de prier le « Je vous salue Marie ». 

Ne nous en privons pas. 

Père Éric BOUTROUILLE  

Billet du Père Éric 
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Concours d’orgues – Douai 
Samedi 14 octobre, 14h 

 
L’association « orgues à Douai » organise avec le 
soutien de la ville de Douai, la 2e édition d’un 
concours ouvert à tous les passionnés et amateurs 
d'orgue, élèves ou non des écoles de musique et 
conservatoires non supérieurs. 
Ce concours a pour but de créer un moment de 
rencontres et d'émulation autour de l'exceptionnel 
patrimoine de notre ville. 
 
L'esprit qui présidera cette journée sera celui de la 
bienveillance et du conseil, afin que chaque 
amateur inscrit puisse bénéficier d'échanges 
fructueux avec les organistes professionnels 
membres du jury. 
 
Président du jury : Yoann TARDIVEL (Bruxelles [B]). 

 
Membres du jury : David DUPIRE (Arras / Paris), 

Anne-Gaëlle CHANON – Compiègne / Saint-Quentin), 
Jan VERMEIRE (Koksijde [B]). 

 
Directeur du concours : Denis TCHOREK (Douai). 

 
Chacun est invité à assister au concours qui débutera à 14h en l'église Notre-Dame et se 
poursuivra pour les grands niveaux à la collégiale Saint-Pierre. Vous êtes invités à venir 
encourager les candidats et élire le prix du public (entrée libre). 

 
 
 

… puis récital d’orgue 
Dimanche 15 octobre, 16h, 

collégiale Saint-Pierre 
 
Le lendemain, dimanche 15 octobre à 16h en la 
collégiale Saint-Pierre, Yoann TARDIVEL donnera un 
récital d’orgue autour des trois chorales du célèbre 
compositeur César FRANCK à l'occasion de la sortie de 
son disque. 
 

Venez nombreux partager cet après-midi musical ! 
 
Plus de renseignements sur : http://orgues-douai.eu. 
Des flyers sont à votre disposition au fond des églises 
pour ne pas oublier cet évènement. 
  

Informations paroissiales 

http://orgues-douai.eu/
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Groupe de prière silencieuse – Oraison 
Maison Notre Dame, jeudi 28 septembre, …, 20h15 

 

Dieu nous attend, Il nous invite… à passer du temps avec lui, à entrer dans son 
intimité, afin de L’aimer et de se laisser aimer. 
 

Notre groupe de prière se réunit tous les mois pour un temps de formation, suivi 
d’un temps de prière silencieuse, appelé aussi « oraison ». 
Pas besoin de grands discours, il suffit de se tenir simplement en petit enfant devant Dieu et de 
lui parler avec son cœur. 

 « Pour toi quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton 
Père qui est là dans le secret ; et ton Père qui voit dans le secret te le rendra » Mt 6,6. 

Nous vous invitons à nous rejoindre à la maison Notre Dame à Douai aux dates suivantes. Nous 
proposons pour ceux qui le peuvent un ou deux week-ends de retraite et d’approfondissement. 

Marie-Bénédicte et Emmanuel de BRUNVILLE : 06.78.69.90.79 
Claire VANMANSART : 06.52.98.82.14 

 

Horaires : le jeudi, de 20h15 précises à 21h30, à la Maison Notre Dame de Douai, les  

 28 septembre 2017 

 19 octobre 2017 

 16 novembre 2017 

 14 décembre 2017 

 18 janvier 2018 

 8 février 2018 

 15 mars 2018 

 12 avril 2018 

 17 mai 2018 

 7 juin 2018 

Proposition de retraites à l’abbaye Sainte-Berthe (Blangy-sur-Ternoise) : 

 WE des 2 & 3 décembre 2017 : « Découverte de l'oraison » ; 

 WE des 17 & 18 février 2018 : « Au désert ». 

 

Expo-vente « graine de vie », mairie de Douai 
17 au 19 oct., matin et après midi 

 

Suite à l’ouragan « Irma » qui a dévasté l’ile de Saint-Martin, l’association 
« graine de vie » met en vente 450 pièces de porcelaine peintes à la main dans 
leur atelier (deux ans de travail). Toute la recette sera reversée afin d’aider à la 
réimplantation de la flore et la faune, éléments essentiels à la reprise de la vie. 

Que notre projet devienne votre projet ! 

 
Rentrée du groupe Art & Foi 

mardi 10 octobre, 18h, maison Notre-Dame 
 

Notre groupe Art & Foi reprend ses rencontres mensuelles, accompagné par 
les pères Eric BOUTROUILLE et Venceslas DEBLOCK. Notre 
cheminement dans la prière s’appuie sur la contemplation d’une œuvre 
d’art et le partage de ce qu’à travers elle, nous découvrons de Dieu. 

Prochaine rencontre le mardi 10 octobre, à 18h, 
maison Notre-Dame 

Merci de vous inscrire pour l’année. 
Nous serons heureux de vous accueillir 

J. TOISON & M.-F. GASTEAU 
 

 
Et n’oubliez pas le festival d’art sacré du 16 septembre au 15 octobre. 

Le programme est disponible dans nos deux églises.

Information paroissiale 
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Déca Rallye de la Fraternité 
Samedi 14 octobre 2017 

Tentons… Réussissons ! 
 

Chaque mois d’octobre, nous commençons notre année en 
doyenné (les paroisses Saint Christophe, Saint Jean XXIII, Saint 
Maurand - Saint Amé, Saint François d’Assise) par une soirée 
de rentrée. L’occasion pour chacun de se rencontrer, de réfléchir 
ensemble et de se donner des objectifs pour l’année à venir. 
 

Cette année, à la suite du « remue-méninge » d’octobre dernier, 
nous vous proposons une rentrée de Doyenné… autrement ! 
 

Ce sera le Déca-Rallye de la Fraternité. 
(Déca étant un mot grec qui fait référence au Doyen !) 

 

Nous pourrons, ensemble, visiter notre territoire, 
repérer des lieux, dialoguer et vivre des temps de Fraternité. 
 

Ce rallye durera toute la journée. Il est ouvert à tous, à nos 
familles, à nos groupes divers, aux scouts, aux équipes de tous 

âges qui existent dans notre doyenné. Il peut se vivre à pieds, à vélo ou en voiture. 
 

Un rallye jalonné de plusieurs propositions auxquelles chacun participera en fonction de ses 
possibilités : Petits déjeuners en ville, parcours, enquêtes, rencontre(s), pique-nique 
géant, célébration du soir (aux lieux et heures habituels)... un rallye autrement, à 
travers tout le doyenné. 
 

Retenez-bien la date : le samedi 14 octobre 
D’autres infos plus précises et une fiche d’inscription seront bientôt disponibles sur 

st-maurand-st-ame.cathocambrai.com 
Contacts locaux : 

 Odette PIENIEZNY (Saint Christophe) : 06.10.02.41.46 (après 18h) ; odepie@orange.fr 

 Luc DELIGNY (Saint François d’Assise) : 06.12.03.24.91 ; ldeligny@orange.fr 

 Marie-Jo MARAIS (Saint Jean XXIII) : 06.81.40.63.40 ; marie-jo.marais@wanadoo.fr 

 Secrét. parois. (Saint Maurand Saint Amé) : 03.27.71.56.10 ; douai.paroisse@cathocambrai.com 
 

Un apostolat par la prière 
 

Chaque jour des dizaines de personnes passent dans nos églises et certaines y 
écrivent une intention de prière sur le cahier prévu à cet effet. 
 

Pour que cela ne reste pas qu'un appel ou une action de grâce isolée, le doyen 
Michel MASCLET a proposé que toutes ces paroles soient régulièrement 
collectées. La page d'intentions ainsi rassemblées, est ensuite proposée aux 
résidents des maisons de retraites et même à des fidèles qui ne sortent plus 
guère de chez eux. Ils participent à un véritable apostolat par la prière. Ils 

s'appuient sur la parole de Jésus : « quand deux ou trois sont unis en mon nom, je suis au 
milieu d'eux ». 
 

C'est un bel exemple de vie partagée avec Jésus, présent au milieu de nous. C'est aussi 
l'affirmation de notre foi et de sa fécondité ; que de porter dans la confiance ces prières de nos 
frères. Vous pouvez demander cette feuille d'intention, au secrétariat paroissial, pour entrer 
dans cette démarche d'une fécondité discrète mais bien réelle. Le grain laissé au soin de chacun, 
porte à la fraternité. 

Père Bernard DESCARPENTRIES  

Information du doyenné 

https://st-maurand-st-ame.cathocambrai.com/
mailto:odepie@orange.fr
mailto:ldeligny@orange.fr
mailto:marie-jo.marais@wanadoo.fr
mailto:douai.paroisse@cathocambrai.com
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« Un pêcheur au bord de l'eau » 
37

ème
 salon TOUS dans la ronde 

du samedi 23 sept. au lundi 02 oct. 
Salles d’Anchin - Douai 

 

Du 23 septembre au 2 octobre 2017, salles d’Anchin de Douai, l'association 
TOUS dans la ronde vous invite à l'exposition de peinture, sculpture, 
céramique, verre... qui chaque année réunit artistes professionnels et 
artistes en situation d’handicap. 
Invités d'honneur : Fabrice TURLURE (terre) et Xavier VEGA 
(dessin) sur le thème de l'année « Un pêcheur au bord de l'eau » 

 

  Vernissage : Vendredi 22 septembre à 19h ; 
  Exposition : Du 23 septembre au 2 octobre, de 14h à 19h (entrée gratuite) ; 
  Nocturne : Jeudi 28 septembre, 19h30. 
 

Informations pratiques : 
Anne Marie PODVIN-TICHKIEWITCH (la Présidente) - 03.27.88.41.92 - am-podvin@orange.fr 
 

37
ème

 salon TOUS dans la ronde, Nocturne, 28 sept. 19h30 
 

Yves HASSELMANN 

Artiste peintre et pianiste compositeur 
 

Peinture et musique sont pour l’artiste indissociables. 
Il y puise son énergie, y libère sa passion et y trouve sa liberté. 
Vive, sûre, posée et contrôlée, la force de la peinture d’Yves 
HASSELMANN est le reflet de sa gestuelle au piano. 
Il s’agit d’une création en direct alliant peinture et musique. 
Il nous invite à partager ces deux arts. 
Du clavier au chevalet… du chevalet au clavier. 
Il réalise un tableau devant le public et crée une improvisation 
musicale en direct. 
Son langage se nourrit, s’expanse et évolue au rythme de sa 
sensibilité. 
Si sa peinture est un miroir, sa musique en est le reflet. 
 
 
 

Concert au profit de Douai Regard 
d’espérance, dim. 8 oct. 16h, salle d’Anchin 

 

Douai Regard d’espérance avec le concours de la maitrise des « Petits 
Chanteurs de Lambres-lez-Douai », sous la direction de Jérôme 
CUPELLI vont donner de la voix, 
 

le dimanche 8 octobre, à 16h, salle Robert de Douai (salle d’Anchin) 
 

pour soutenir l’action de Sœur Sylvie TOISON et la communauté des 
filles de la Charité à Dschang au Cameroun. Les bénéfices de ce 
concert seront intégralement reversés aux projets portés par cette 
association (soutien d’un groupe d’adolescents atteints du sida, 
accompagnement de deux étudiants, aide à l’achat d’un atelier pour un 
père de famille). Venez nombreux !  

Informations paroissiales 

mailto:am-podvin@orange.fr
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Année 2017 -2018 : « THEOLOGIE » 
Christologie - Ecclésiologie - Sacramentaire 

 
Redevenir étudiant, c’est possible à la faculté de théologie, avec une 
formation de deux heures par semaine. 
 

Les professeurs de Lille se déplacent tous les jeudis soirs à Cambrai, 
pour donner leur cours de 20 à 22h (sauf vacances scolaires). 
 

L’année reprend avec trois cours qui vont se décliner comme suit : 

 Une découverte ou un approfondissement des sacrements, leur raison d’être, 
leur ancrage biblique et patristique, leur efficacité, leur validité. 

 Un cours d’ecclésiologie qui nous fera entrer dans le rapport entre l’Evangile et 
l’Eglise et réfléchir à la mission de l’Eglise depuis Vatican II jusqu’à aujourd’hui. 

 Un cours de christologie pour envisager comment les disciples en sont arrivés 
à croire que Jésus est ressuscité, qu’il est fils de Dieu Sauveur du monde. 

Ces trois approches aident à comprendre ce que l’on croit, à qui l’on croit. 
 

« J’ai moi-même suivi ce parcours, aujourd’hui j’anime le groupe des étudiants douaisiens pour 
ce qui concerne les travaux dirigés. 
 

S’embarquer dans la théologie est une aventure passionnante car diverse et riche. Les différentes 
matières étudiées élargissent les perspectives. Cela crée nouveauté, étonnement, questionnement, 
envie de creuser un sujet. La vie aux côtés du Christ se trouve dans 
le cheminement incessant, non dans la fixité. 
 

A travers ces cours, on approfondit sa relation à Dieu, ce que 
l’on apprend n’est pas seulement une recherche intellectuelle, cela 
nous atteint, nous provoque, nous suscite au quotidien, dans notre 
relation aux autres et dans la vie de l’Eglise. 
 

La personne du Christ, sa Parole se font vivantes, palpables, pour 
nous donner de comprendre et de vivre pleinement là où Dieu nous 
conduit. 

En cette rentrée, offrez-vous cette chance ! 
A très vite » 

Anne HENNING, 03.27.98.28.70 

 

URGENT ! Recherche cheftaine ! « Tu es une fille, tu auras 19 ans 

mini en 2018 et tu aimes t’occuper et jouer avec les enfants, alors ce 
message s’adresse à toi. » 

Les SUF (Scouts Unitaires de France) de Douai 
recherchent une cheftaine scoute pour encadrer les 
activités de la Meute (24 garçons de 8 à 12 ans) durant 
l’année 2017 – 2018. Pas forcément besoin d’avoir un 
passé scout. Il suffit d’être motivée et guidée par sa foi. 
Le groupe prend en charge les formations 
à la pédagogie scoute et tu seras assistée 
par de jeunes filles un peu plus jeunes que 
toi. 

En plus des nombreux moments joyeux et fraternels que tu vivras à coup sûr, cette 
aventure pourra être valorisée dans ton curriculum vitae. N’hésite pas ! 

Tu veux en savoir plus ? Appelle Sylvie & Jérôme CATTELOT au 06.13.53.10.52  

Information paroissiale 
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« En route vers la confirmation 2018 » 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Première rencontre le Vendredi 13 Octobre 2017 de 18h00 à 20h30 

Maison Notre Dame place du Barlet de Douai 

 

--------------------------------------------------------- 
Talon d’inscription (à envoyer par mail) - Confirmation 2018 

 

NOM : .........................................  Prénom : ............................................................  
 

Classe : .....................................................................................................................  
 

Souhaite participer au parcours de préparation à la Confirmation. 

Signature des parents : Signature du jeune :  

Qui joindre pour plus d’informations : 

Le Père Éric BOUTROUILLE, Éric DANNEELS 

au 03.27.94.46.69 ou 06.87.70.18.60 ou eric-danneels@orange.fr 

Information paroissiale 

mailto:eric-danneels@orange.fr
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Adam BEAUDOUIN - Adélaïde RICHE - Agathe BERNARD - Anatole CAPOVIN 

Angèle LAURENT - Augustin KLAES - Brihana DAUPLAIT - Camille BEGOT 

Clément KLAES - Eliette CARPENTIER - Eline SAELMAEKERS - Lahiana MILLIEN 

Léa ANSELMI - Lilou HOUCK - Lucas MONTIGNY - Lukas NUNES 

Maël TERLUTTE - Maëlyne PULIGA - Melly HOUCK - Noé JOZWIAK 

Nolan VANSTAEVEL - Raphaël DONDAINE-LAMOUROUX - Téo PERU 

Zoé LOOSE 

ONT RECU LE BAPTEME 
 
 
Melle Isabelle ARMAND - Melle Georgette DUCATILLON 

Melle Marie-Claire VIGRIEUX - Mme Thérèse ARMAND-FALEMPE 

Mme Marcelle DARNAL-VENAT - Mme Isabelle DURR 

Mme Colette MATTON-DARTOIS - Mme Thérèse OLIVIER-BIGAND 

Mme Maria PIETRZAK-NOWAK - Mme Jacqueline PONTAC-DECOMBIS 

M. Daniel BLIN - M. Amédée BROQUET - M. Claude CASTERA 

M. Jean-Jacques DEMAILLY - M. Patrick DUFROMONT 

M. Jean-Marie FLAMME - M. Claude GILLES - M. Benoît JEGARD 

M. Bruno LELEU - M. Jean-Luc RUIN - M. Michel SORRIEUX 

M. Jérôme VELLEMANS 

ONT REJOINT LA MAISON DU PERE 

 

Carnet paroissial 
 

Septembre 
 Sa 23 14h Salles d’Anchin, 37ème salon artistique ( Lu 2 oct. 19h) (cf. page 7). 

 Ma 26 20h30 Église Notre-Dame, veillée « Á cœur ouvert » ( 21h30). 

 Me 27 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 4ème seuil ( 22h). 

 Je 28 19h30 Salles d’Anchin, nocturne du 37ème salon artistique (cf. page 7). 

   20h15 Maison Notre-Dame, groupe de prière silencieuse – oraison (cf. page 5). 

 
Octobre 
 Ma 3 20h Maison Notre-Dame, préparation au baptême (0-4ans). 

   20h Maison Notre-Dame, AEP 6/5ème, prépa module 1 (cf. page 15). 

 Je 5 18h Maison Notre-Dame, rencontre du groupe œcuménique de Douai ( 20h). 

 Sa 7   9h Maison Notre-Dame, AEP 6/5ème, module 1 (18h) (cf. page 15). 

   11h Maison Notre-Dame, réunion d'information pour la préparation au mariage (CPM). 

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

 Di 8 16h Salle d’Anchin, concert au profit de Douai Regard d’espérance (cf. page 7). 

 Ma 10 18h Maison Notre-Dame, rentrée du groupe Art & Foi (cf. page 5). 

 Me 11 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 4ème seuil ( 22h). 

 Ve 13 17h30 Maison Notre-Dame, baptême 7-12 ans, réunion infos parents & enfants (p. 13). 

   18h Maison Notre-Dame, préparation à la confirmation ( 20h30) (cf. page 9). 

 Sa 14  Déca Rallye de la Fraternité. Rallye de rentrée pour nos 4 paroisses (cf. page 6). 

Nos joies, Nos peines 
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 Sa 14 10h Maison Notre-Dame, préparation au baptême (0-4ans) ( 12h). 

   10h Maison Notre-Dame, baptême 4-7 ans, réunion infos parents & enfants (cf. p. 13). 

   14h Collégiale Saint-Pierre, concours d’orgues (cf. page 4). 

 Di 15 10h Maison Notre-Dame, messe des petits ( 10h50) (cf. page 14). 

   16h Collégiale Saint-Pierre, récital d’orgue (cf. page 4). 

 Ma 17 10h Mairie de Douai, expo – vente « graine de vie » (cf. page 5). 

   14h10 Institution Saint-Jean, conférence du Père DESCOUVEMONT. 

   20h30 Maison Notre-Dame, conférence du Père DESCOUVEMONT. 

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

 Je 19 18h Collégiale Saint-Pierre, confrérie du Saint-Sacrement : adoration (cf. page 15). 

   19h Collégiale Saint-Pierre, confrérie du Saint-Sacrement : messe (cf. page 15). 

   20h15 Maison Notre-Dame, groupe de prière silencieuse – oraison (cf. page 5). 

 
Novembre 

 Me 8 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 4ème seuil ( 22h). 

 Je 9 18h Maison Notre-Dame, rencontre du groupe œcuménique de Douai (20h). 

 Ve 10 17h30 Maison Notre-Dame, préparation au baptême (7-12ans). 

 Sa 11 14h30 Maison Notre-Dame, réunion des petits troubadours ( 16h30). 

 Di 12   9h45 Maison Notre-Dame, caté-messe. 

 Ma 14 14h10 Institution Saint-Jean, conférence du Père DESCOUVEMONT. 

   20h30 Maison Notre-Dame, conférence du Père DESCOUVEMONT. 

 Je 16 18h Église Notre-Dame, confrérie du Saint-Sacrement : adoration (cf. page 15). 

   19h Église Notre-Dame, confrérie du Saint-Sacrement : messe (cf. page 15). 

   20h15 Maison Notre-Dame, groupe de prière silencieuse – oraison (cf. page 5). 

 Sa 18 10h Maison Notre-Dame, préparation au baptême (4-7ans). 

   20h Institution Saint-Jean, rencontre CPM. 

 Di 19 10h Maison Notre-Dame, messe des petits ( 10h50) (cf. page 14). 

 Ma 21 20h Maison Notre-Dame, AEP 6/5ème : préparation Temps fort de Noël. 

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

 Ve 24 17h30 Maison Notre-Dame, baptême des 7-12 ans : 1ère étape de Baptême. 

 Sa 25 14h30 Cuincy, AEP 6/5 : Temps fort de Noël ( 18h30). 

 Di 26 11h Église Notre-Dame, messe animée par le Chœur de Notre-Dame. 

 Ma 28 14h10 Institution Saint-Jean, conférence du Père DESCOUVEMONT. 

   20h30 Maison Notre-Dame, conférence du Père DESCOUVEMONT. 

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

   20h Maison Notre-Dame, AEP 6/5 : préparation Temps fort de la Lumière. 

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

 
Décembre 

 Ve 1er 17h30 Maison Notre-Dame, préparation au baptême (7-12ans). 

 Sa 2  WE de retraite, groupe de prière silencieuse – oraison ( Di 3) (cf. page 5). 

 Sa 2 10h Maison Notre-Dame, préparation au baptême (0-4ans) (12h). 

 Je 14 20h15 Maison Notre-Dame, groupe de prière silencieuse – oraison (cf. page 5). 

 Sa 16 15h Maison de retraite « le jardin des augustins », temps de partage, messe, goûter.  

Carnet paroissial (suite) 
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Une nouvelle salle blanche à la maison Notre-Dame 
 
La salle blanche de la Maison Notre-
Dame est de nouveau en service, mise 
en conformité suite à la loi sur 
l'accessibilité. Un passage a été créé rue 
Henri Dunant pour permettre l'accès aux 
personnes à mobilité réduite. 
 
Puis la toiture et le plafond de la salle 
blanche en amiante et ciment ont été 
remplacés par un plafond neuf, isolé, et 
l'électricité refaite. Les menuiseries 
extérieures - véritables passoires - ont 
laissé la place à des menuiseries en alu 
laqué, avec double vitrage (économies de 
chauffage !). Un nouveau bloc sanitaire 
dans la cour a été construit. 
 

Et maintenant, Vive la nouvelle Salle Monseigneur Delaporte ! 
 
 

 Fenêtre ouverte sur nos services de paroisse 
 

« Présentation de l’équipe de Préparation au Baptême des 
enfants de 0 à 4 ans » 
 

Nous sommes une dizaine de paroissiens (cf. photos ci-dessous) à accueillir sur deux réunions les 

parents qui demandent le baptême pour leur enfant. 
 

Cette préparation comporte notamment un temps d’échange et de réflexion sur le sens du 

baptême et l’accompagnement des enfants sur le chemin de la Foi, une (re)découverte des 

symboles du baptême et une aide pour préparer la célébration (choix des textes, chants, etc). 
 

A cette occasion, nous invitons ces parents à la messe des « tout-petits » qui est particulièrement 

adaptée pour les enfants et pour les parents qui reviennent vers l’Église à l’occasion du baptême de 

leurs « petits ». 
 

Nous sommes en réflexion avec les 3 autres paroisses du doyenné pour mieux accompagner le 

chemin que font les parents à l’occasion du baptême de leur enfant. La mise en place d’une nouvelle 

formule - déjà mise en place dans d’autres paroisses du diocèse - nécessite un peu plus de temps et 

de bonnes volontés. 
 

C’est une joie de partager l’émerveillement des parents pour leur enfant et leur désir de mettre Dieu 

dans leur vie.  

Informations paroissiales 
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La catéchèse est dans les starting-blocks ! 
 
L’équipe de catéchèse était tout heureuse de se retrouver et de vivre à Raismes la 
rentrée des catéchistes. Un temps d’enseignement et de partage bien 
intéressant … Thème abordé cette année : Après la mort, que dire de cette terre 
inconnue de l’au-delà ? Le paradis ? L’enfer ? Le purgatoire ? Nous revenons 
motivées pour relire l’Apocalypse avec un autre regard ! 
 

Merci Raismes ! 
 

Déjà, les équipes de caté se forment en ce moment dans la paroisse ! Nous avons retrouvé les 
« anciens » avec joie et nous nous réjouissons de voir arriver les nouveaux ! N’hésitez pas à nous 
rejoindre sans tarder ! 
 

Oui, nous reprenons la route avec entrain. Nous commencerons l’année de catéchèse avec 
Marie qui nous portera en équipe, avec Baloo aussi ! Mais oui ! « Il en faut peu pour être 
heureux » n’est-ce pas ? Et de quoi avons-nous besoin, en vrai ?! 
 

Nous poursuivrons avec un ciné-caté pendant les vacances, des témoignages, des vidéos, des 
bricolages, etc, etc, …mais chut ! Ne dévoilons pas tout ! 
 

Pour nous rejoindre téléphonez chez Isabelle au 03.27.97.63.87 ou chez Fanny 06.14.04.33.92 ou 
encore chez Valérie RAVAT au 06.28.83.15.36 
 
 
 

Le baptême ? On peut le demander à tout âge ! 

  
 

Plusieurs équipes selon les âges sont en place dans notre paroisse. Ces équipes 
proposent un chemin pour mieux connaitre Jésus et découvrir ce qu‘il nous 
demande. 
 
En ce qui concerne les enfants en âge scolaire, nous regroupons les 
« demandeurs » de la paroisse ainsi que ceux de l’école Saint Jean et de l’école 
Sainte Union pour qu’ils puissent vivre ensemble cette démarche. L’an dernier, 8 
petits et 11 grands ont reçu le baptême après ce chemin de découvertes. 

 

 Pour les enfants de Maternelle moyen et Maternelle grand ainsi que les CP : La réunion 
d’information parents avec les enfants est prévue le samedi 14 octobre à 10h à la Maison 
Notre-Dame. 

 

 Pour les enfants de CE1, CE2, CM1 et CM2 : La rencontre d‘information parents avec enfants 
est prévue le vendredi 13 octobre à 17h30 à la Maison Notre-Dame. 

 
Plus d‘informations auprès de Geneviève HOT 06.23.85.05.85, Isabelle DELTOUR 03.27.97.63.87 

Informations paroissiales 
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Messe des petits, 15 octobre 2017, 19 novembre, … 
maison Notre-Dame, 10h 

 

Elle a lieu durant l’année scolaire, une fois par 
mois, le dimanche, de 10h à 10h50 environ, à la 
Maison Notre-Dame, 61, place du Barlet à Douai. 
 

Tout au long de cette messe, le prêtre s’adresse aux 
enfants, dès l’âge de 2 ou 3 ans et jusqu’à ce 
qu’ils aient fait leur première communion, ainsi 
qu’à leur famille. 
 

Les enfants de 4 à 7 ans qui préparent leur baptême y 
vivent également trois étapes vers ce sacrement. 
 

Les enfants sont assis tout près du prêtre sur un 
tapis, au pied de l’autel. Leurs frères et sœurs et 

leurs parents, s’ils le souhaitent, peuvent les y accompagner, ou bien former un demi-cercle, juste 
derrière eux. 
 

La célébration, animée par des parents et des musiciens, se déroule dans une 
ambiance familiale et chaleureuse, dans le cadre lumineux de la salle blanche de 
la Maison Notre-Dame. 
 

Les enfants y participent en chantant, en lisant un texte biblique ou une prière 
universelle ou encore en apportant les offrandes. Le prêtre bénit les bébés et les 
enfants présents, puis, avec des mots simples, il leur apprend à prier, enfin il 
célèbre l’Eucharistie. 
 

Calendrier des célébrations 2017/2018 : 

 17 septembre 2017 

 15 octobre 2017 

 19 novembre 2017 

 17 décembre 2017 

 14 janvier 2018 

 11 février 2018 

 11 mars 2018 

 8 avril 2018 
et le 10 juin 2018 à 11h en la collégiale Saint-Pierre. 

Contact : Stéphanie FOUTRY - 06.33.26.36.85 - stephanie.foutry@orange.fr 

 
Les Scouts et Guides de France fêtent leurs 90 ans... 

 

Le premier groupe Scouts et Guides de France de Douai a été créé le 7 
Juin 1927. A l'occasion de cet anniversaire, nous prévoyons une année 
sous le signe de la fête et de la transmission des fondamentaux du 
Scoutisme. 
 

Nous sommes d'ailleurs à la recherche de chefs et 
cheftaines, afin d'encadrer nos jeunes durant cette année, 
car notre groupe comptant plus de 100 adhérents, a 
besoin d'animateurs pour pouvoir encadrer les 
jeunes. Inutile d'avoir été Scout auparavant, l'envie 
d'animer et de partager suffit. Quant à la formation, nous 
avons des programmes spécifiquement prévus pour aider 
nos jeunes adultes à prendre leur place au sein du mouvement. 
 

Alors osez l'aventure ! Rejoignez-nous ! 
 

Damien, Vivien & Anne-Sophie, responsables de groupe - rg@sgdfdouai.fr - 06.49.81.03.51  

Information paroissiale 

mailto:stephanie.foutry@orange.fr
mailto:rg@sgdfdouai.fr
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Trop jeune pour les bigoudis … viens à l’Aumônerie ! 
 

L’Aumônerie de l’Enseignement Public  (AEP) 
de Douai fait sa rentrée, avec une campagne 
de communication en affichage public dans les 
rues de nos paroisses. L’objectif est de faire 
parler de notre présence au cœur de notre 
doyenné. Gardez l’œil ouvert et parlez-en 
autour de vous ! 
 

Ci-contre, la première affiche de la campagne. 
 

L’AEP est un service d’Église ouvert à tous 
les collégiens et lycéens, issus des 
établissements publics, ou non. 
 

Les propositions sont nombreuses et se 
multiplient d’année en année : 
 

 Catéchèse et cheminement vers la 
Profession de Foi, en 2 ans (6ème et 
5ème) ; 

 Rencontres informelles, débats, soirées 
« jeux », soirées « ciné/séries », 
célébrations, réflexions (4ème, 3ème et 
2nde) ; 

 Approfondissement de la Foi ; 

 Musique et chant ; 

 Préparation aux sacrements (Baptême, 
Première Communion, Confirmation). 

 Grands événements diocésains, avec 
d’autres jeunes des doyennés voisins… 

 

L’inscription est possible tout au long de l’année, mais cette période de rentrée 
est la plus propice. Alors, quelles qu’en soient les raisons, venez à l’Aumônerie ! 
 

Découvrez nos projets sur aumoneriedouai.fr (Ouvert aux collégiens et lycéens) 
 

Contact : Éric BESSOT – eric.bessot@aumoneriedouai.fr 

 

Fraternité de l’Hostie du Miracle 
 

Le 3ème jeudi de chaque mois, comme nous en avions l’habitude, un temps de 
prière est proposé : adoration du Saint-Sacrement avec exposition de l’Hostie du 
Miracle, suivie de l’Eucharistie. Nous vous joignons le calendrier de nos 
rencontres pour cette année 2017-2018. 
 

N’hésitez pas à venir goûter ce temps de cœur à cœur avec Jésus., à lui confier 
tout ce qui fait votre vie, à accueillir toutes les grâces dont il veut vous combler. 
 

N’hésitez pas, non plus, à inviter largement tous ceux qui, autour de vous, pourraient bénéficier de 
ce temps privilégié de communion avec le Christ. Calendrier des temps d’adoration 2017-2018 : 
 

Jour Lieu Horaires 

3ème jeudi 
du mois 

Jusqu’à la Toussaint, à la collégiale Saint-Pierre 
(chapelle derrière le chœur) ensuite, à l’église 

Notre-Dame (chapelle près de la sacristie), 

18h-19h : adoration / confession, 
19h-19h45 : Eucharistie. 

  

Information paroissiale 

http://aumoneriedouai.fr/
mailto:eric.bessot@aumoneriedouai.fr
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Dans le cadre du plan 
VIGIPIRATE, il peut vous être 

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, puis à partir du 2 nov., à l’église Notre-Dame. 
- Animation « Chœur Notre-Dame », le 26 novembre 2017 

 

  18h  en l’église Notre-Dame. 
 

(*) Rappel du lieu été/hiver de la messe de 11h 
 

Hiver : Dimanche après Toussaint  Dimanche avant Rameaux : Église Notre-Dame. 
 

Été : Dimanche des Rameaux  Toussaint (inclus) : Collégiale Saint-Pierre. 
 
 

Messes de la Toussaint et des défunts 
 

 Mercredi 1er : 8h 30 en l’église Notre-Dame, 
  11h  en la collégiale Saint-Pierre. 
 

 Jeudi 2 : 15h  en l’église Notre-Dame, 
  19h  Lauwin-Planque (paroisse Saint-François d’Assise). 
 
 

Messes des petits (cf. page 14) 
 

Dimanche 15 octobre, 10h, maison Notre-Dame, 
 

Dimanche 19 novembre, 10h, maison Notre-Dame. 
 
 

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 3 décembre 2017. 
N’oubliez pas de transmettre, à cyrille.euverte@free.fr, les 
articles que vous voulez voir publier dans le bulletin 
paroissial avant samedi 25 novembre 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/

