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A lire ou à noter : 

Entrez en Carême page 6 

Appel aux volontaires  page 9 

Repas paroissial  page 15 

Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : 

“Je le veux, sois purifié.” 

À l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. 

Marc 1, 41-42 
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Des « maisons-église » 
 

A Douai, sur la paroisse Saint-Maurand Saint-Amé, il n'y a que deux églises, l'une 
d'elles ne peut être utilisée que lorsque la météo est meilleure. Deux églises en 
centre-ville. 
C’est alors que cette idée nous est venue, une inspiration. Et si nous ouvrions des 

« maisons-église », dans les quartiers, les immeubles, les rues plus lointaines, 

pour que des personnes ayant moins de moyens de se déplacer puissent se 
retrouver autour d'une eucharistie ou d'un évangile, d'une tasse de café et d'un petit 
biscuit, … 
 

Neuf maisons se sont ouvertes pendant le temps de l'Avent, rassemblant chaque fois entre 7 et 
16 personnes, nous avons vécu de merveilleux moments : 

 des retrouvailles étonnantes ; 

 des yeux brillants de la joie d'un après-midi sans solitude ; 

 la joie et les larmes dans le partage des poids, des blessures de la vie, des soucis ; 

 le bonheur d'aller à la messe, mieux que de recevoir la communion seul à la maison ou de la 
regarder à la télévision ; 

 la promesse de se revoir et le désir que la prochaine fois cela se fasse « chez moi » ; 

 deux béguinages qui s’unissent pour constituer une chorale, trouver une animatrice de chant, 
préparer les partitions et le refaire quand ce sera possible... 

 

C'était très beau et très émouvant ces visages qui se posaient, se causaient, ne s’arrêtaient plus de 
parler parfois, heureux d'être ensemble et de prier ensemble, même si « à mon âge je ne changerai 
pas le Notre Père » disait une des personnes. A l'issue de ce temps de l'avent plusieurs nous ont 
invités à venir chez eux pendant le Carême. 

Nous allons donc ouvrir avec bonheur de nouvelles « maisons-église » pendant ces 

semaines de Carême, des « maisons de carême ». 
 

Ici ce sera autour du livret « donne-moi un quart d'heure », 
là ce sera pour partager et vivre l'eucharistie puis un temps de convivialité, 

ailleurs ce sera pour le simple plaisir de se retrouver, 
ailleurs encore autour d'un des grands texte d'Évangile des dimanches de Carême. 

 

Si vous souhaitez ouvrir votre maison en semaine durant le Carême, contacter vos voisins et 
voisines, les inviter à partager un temps qui ait le goût de l'Église et de l'Évangile, contactez 
l'accueil paroissial (56, Terrasse Notre-Dame 59500 Douai - douai.paroisse@cathocambrai.com 
03.27.71.56.10) et laissez vos coordonnées. 

 
En marche vers Lourdes en 2018 

 

Thème pastoral : « Faites tout ce qu'il vous dira » Marie, comme à Cana, nous y 
invite lors : 

 du Pèlerinage des Ainés du 24 au 30 mai 2018 ; 

 du Grand Pèlerinage Diocésain du 17 au 23 aout 2018. 
 
Pour tous renseignements et 
inscription : Contacter à l'accueil 
paroissial Louisette ou Patrick 
03.27.71.56.10 ou 03.27.88.61.84 
 

Rejoignez-nous 
NOMBREUX !!!!!!!!  

Informations paroissiales 

mailto:douai.paroisse@cathocambrai.com
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Cet été, venez-vous ressourcer, 
seul ou en famille, 

dans la cité du cœur de Jésus ! 

 
 

Mardi 20 mars, à 20h30, maison Notre-Dame, dans le cadre de la veillée 

de prière « A Cœur ouvert » aura lieu une présentation des sessions d’été de 
Paray-Le-Monial organisées, depuis plus de 40 ans, par la Communauté de 
l’Emmanuel. Au programme : 

 louange, 

 reportage vidéo sur les sessions, 

 témoignages, 

 questions réponses lors d’un temps convivial. 
 

Invitez largement autour de vous et venez nombreux ! 
Michel BORELLE 

Plus d’information emmanuel.info/paray 
 
 
 

 
 

La divine miséricorde, du 1
er

 au 8 avril 2018 
 
Le jour de Pâques 1254, à la Collégiale Saint-Amé, alors qu’il donnait la 
communion, un prêtre fit tomber une hostie. Alors qu’il se baissait pour la 
ramasser, celle-ci se souleva d’elle-même pour se poser sur l’autel. Les 
personnes présentes virent à sa place un enfant splendide. Ainsi le Seigneur Jésus 
apparut sous la forme d’un enfant ou du Crucifié couronné d’épines ou du 
Ressuscité, pendant une semaine : l’octave de Pâques. 
 

En fait, c’est Pâques pendant ces huit jours du dimanche de Pâques jusqu’au dimanche de la 
Divine Miséricorde. 
 

Un évêque, Thomas DE CANTIMPRÉ, vint constater les faits. C’est l’un des 14 miracles 
eucharistiques en France et le seul de son genre. Cette hostie a été sauvegardée, malgré bien 
des péripéties, jusqu’à aujourd’hui. Elle est conservée maintenant dans le tabernacle de la chapelle 
de la Rotonde (chapelle Notre Dame des Miracles) à la Collégiale Saint-Pierre. 
Pour plus de renseignements, consulter la Fraternité de l’hostie du miracle, le Père Bernard 
DESCARPENTRIES ou le site de la Paroisse : st-maurand-st-ame.cathocambrai.com/page-
37528.html 
 

Des propositions durant l’octave de Pâques, du 1er au 8 avril de cette année 2018, vont être faites. 
 

SURVEILLEZ LA FEUILLE D’ANNONCES 
 
A Douai, nous n’avons pour la plupart, que quelques centaines de mètres à faire. Pensons aux 
personnes qui viennent en pèlerinage venant parfois de très loin prendre devant l’hostie du 
miracle, le temps de l’adoration du Seigneur réellement présent dans l’eucharistie. 
 
 

Père Éric BOUTROUILLE  

Informations paroissiales 

http://emmanuel.info/paray
http://st-maurand-st-ame.cathocambrai.com/page-37528.html
http://st-maurand-st-ame.cathocambrai.com/page-37528.html
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Soirées Palavra Viva 
Chaque 1er lundi de chaque mois - Maison du diocèse - Raismes 

Chers amis, 

Nous vous souhaitons de tout notre cœur que cette nouvelle année soit pleine de 
réalisations dans la mission où vous êtes appelés à vivre. Que l'amour de Dieu soit 
dans votre cœur ! Qu'Il soit votre force et votre joie à chaque instant ! 
 

Pour bien vivre cette année de 2018, la communauté catholique Palavra Viva vous propose de vivre 
chaque premier lundi du mois un temps de Louange, de Partage, d’Adoration et Convivialité, 
à la Maison du diocèse (174, rue Léopold Dussart - Raismes). 
 

La 1ère rencontre a eu lieu 5 février, à 20h, sur le thème « Dieu est amour ». Elle a été suivie 
d’un témoignage personnel d’une consacrée de la Communauté. Nous serions très heureuses de 
vous retrouver pour les prochaines dès le 5 mars ! Venez nombreux et invitez autour de vous ! 

Dans la joie de cette rencontre, soyez bien assurés de nos prières ! 

 Elma, Ariane, Rosana, Natalia, Naiara Communauté Palavra Viva, Diocèse de Cambrai 

07.83.39.75.62 - palavravivacambrai@gmail.com 

 
Pèlerinage de Taizé 
21 au 29 avril 2018 

 

Bonjour, 
 

Vivre le pèlerinage de Taizé avec le diocèse, c’est 
formidable ! Nous allons vivre des jours inoubliables avec 
des centaines de jeunes du monde entier. 
 

Taizé (Bourgogne) du 21 (ou 22) au 29 Avril 2018 
 

Pour avoir le dossier d’inscription ou simplement des informations, 
contacte Éric DANNEELS 06.87.70.18.60, ou télécharge-le sur le 
site jeunes.cathocambrai.com/rubrique-23325.html 

A bientôt,    Éric DANNEELS 
 

Venir à Taizé, c’est être invité(e) à une recherche de communion 
avec Dieu par la prière commune, le chant, le silence la méditation 
personnelle, le partage. Lors d’un séjour à Taizé tous participent à 
la vie communautaire et au programme proposé. « C’est comme 
une fête de voir de si nombreux jeunes sur la colline, ensemble 
dans une telle diversité. Cela nous donne la grande espérance 
qu’une humanité en paix est possible. » 

Frère Aloïs (Taizé)  

Informations diocésaines 

mailto:palavravivacambrai@gmail.com
https://jeunes.cathocambrai.com/rubrique-23325.html
https://jeunes.cathocambrai.com/
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Bonjour à tous les Baptisés et à ceux qui le seront prochainement à la grâce de 
Dieu. 
 

Je m’appelle Éric QUIQUEMPOIS, j’habite Douai et je suis assistant de service 
social pour le département du Nord. 
 

En septembre 2016, je suis rentré au séminaire GFU (groupe de formation 
universitaire) qui se situe au séminaire Saint Sulpice d’Issy-les-Moulineaux. 
Pendant la période des fêtes de fin d’année 2017, je suis allé en Terre Sainte avec 
l’ensemble des frères séminaristes GFU en pèlerinage. En cette occasion, avec 
Trois autres Frères séminaristes, j’ai fait mon entrée en second temps. 
 

Je précise mon désir de poursuivre la formation en tant que séminariste pour 
le diocèse de Cambrai. Il était important de vous partager cette orientation dans la 
voie presbytérale. Le chemin est encore long, mais je peux dire que les prémices 
d’une aventure avec le Christ se dessine. 
 

Je tenais à remercier l’ensemble de la communauté Chrétienne de Douai pour 
son accueil et sa relation aimante et toute particulière avec son Seigneur. 
 

Je me confie à vos prières. Éric 
 

 

Concerts d’Orgues à Douai 
21 mars - Église Notre-Dame 

 Pour le 1er concert de sa saison 2018 l'association Orgues à Douai vous 
donne rendez-vous le 21 mars prochain en l'église Notre-Dame à 20h30 
pour un concert chœur et orgue dans un programme Brahms, Mendelssohn 
et Bach. Le chœur des classes à horaires 
aménagés du lycée Corot, dirigé par leur professeur 
Denis TCHOREK est constitué cette année de 34 
élèves de la seconde à la terminale. Tous ces 
élèves se destinent à une carrière musicale. Ils 
seront accompagnés à l'orgue par Michel ALABAU, 
qui était encore récemment titulaire des orgues de 
l'église Saint-Séverin à Paris. 
 

15 avril - Collégiale Saint-Pierre 
Le 15 avril 2018, en la collégiale Saint-Pierre à 16h, Denis TCHOREK 
interprétera le programme de son disque consacré aux dernières œuvres 
de Charles-Marie WIDOR, qui vient de paraître sous le label Hortus. 

 
Date & Lieu Programme 2018 

21 mars - 20h30 - Église Notre Dame* Mendelssohn - Brahms - Bach 

15 avril - 16h - Collégiale Saint-Pierre* Widor, Bach’s Memento 

3 juillet - 21h - Collégiale Saint-Pierre Concert de Gayant 

13 octobre - 14h - Église Notre-Dame 3ème concours « Orgues à Douai » 

14 octobre - 16h - Collégiale Saint-Pierre* Récital d’orgue 

2 décembre - 15h30 - Église Notre-Dame Concert de l’Avent 
 

(*) Plein tarif 16€, tarif réduit à 8€ pour les adhérents et 6€ pour les 13-25 ans.  

Informations paroissiales 
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Entrez en Carême… 
…avec les mouvements de solidarité du diocèse, le 14 février 

 
Mercredi 14 Février 
 

15h, Église Notre-Dame de Douai : Célébration des Cendres avec les enfants du 
catéchisme. 
 

19h, Église Sainte Thérèse à Douai : Messe d’entrée en Carême avec les 
mouvements de solidarité du diocèse, présidée par le père Xavier BRIS, vicaire 
général, représentant de Mgr Garnier. Envoi en mission du nouvel aumônier du 
CCFD-Terre Solidaire Jean-Maurice CASTELAIN, diacre permanent, qui remplacera 
Yves-Marie CARPENTIER en fonction depuis 8 ans. 

 

Samedi 17 Mars 
 

15h à 18h, Temps fort solidarité CCFD terre solidaire et Kms 
Soleil ouvert à tous avec les enfants du catéchisme et la 
participation des Scouts et guides de France : « Ensemble, 
construisons la paix », École Joliot-Curie à Cuincy (Esplanade F. 
Mitterrand). 
 

Le temps fort sera suivi pour ceux qui le souhaitent de la messe 
des familles  18h30 à l’église Saint Martin de Cuincy. 

 
 

S'il te plait donne-moi un quart d'heure 2018 
Livret de méditation pour le Carême 

 
Un livret pour prier chaque jour du carême à partir de la Parole de Dieu, réalisé par 
une équipe du diocèse de Cambrai. 
 

Dès le mercredi des Cendres, le 14 février 2018, ce livret propose le 
texte d'Evangile du jour et une méditation. 

 Format papier : le livret est disponible dans les paroisses (2€) 

 Aussi disponible sur le site cathocambrai (www.cathocambrai.com/1-
plait-donne-moi-quart-heure-2018.html) : la prière du jour est mise en 
ligne au fur et à mesure du carême sur cathocambrai.com. 

 

En préambule, Mgr Garnier invite à vivre le carême en disciple du Christ 
« S’il te plait donne-moi un quart d’heure ! » 
J’imagine cette supplication de Jésus ! 
Il nous supplie de nous voir trouver un peu de temps pour lui, 
un peu de temps pour recevoir de Lui le meilleur de nous-mêmes 
avant de pouvoir l’offrir et le partager ! 
Il nous supplie de comprendre quelque chose de très simple et qui 
vient de loin dans notre sagesse gauloise : il vaut mieux « mettre la 
charrue avant les bœufs » ... 
À l’époque des grands tracteurs, l’adage peut sembler plus difficile à 
comprendre… 
Pas sûr ! Il faut rester « disciple » pour pouvoir être « missionnaire » ! 

François GARNIER - Archevêque de Cambrai  

Informations de doyenné 

http://www.cathocambrai.com/1-plait-donne-moi-quart-heure-2018.html
http://www.cathocambrai.com/1-plait-donne-moi-quart-heure-2018.html
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Retraites en ligne 
Le 14 février c’est le début du Carême, le 1er avril Pâques ! Comme d’habitude, nous 
vous proposons des retraites disponibles sur la toile. Le principe est simple ! Dès lors 
que vous vous inscrivez sur un des sites proposés, vous recevez chaque jour, dans 
votre boîte mail, ou sur votre smartphone des méditations quotidiennes et 
l'enregistrement de temps de prière. 
 

Carême dans la ville 2018 

« Tu m’as révélé ! » (proposition des Dominicains) 

careme.retraitedanslaville.org  
 

Retraite Carême 2018 avec Laurent de la résurrection 

« Vivre toute chose en présence du Seigneur ! » (proposition des Carmes Déchaux) 

www.carmes-paris.org/careme-2018-laurent-de-resurrection-vivre-toute-chose-presence-seigneur 
 
Retraite de Carême 2018 au rythme des cathécumènes 
(proposition des jésuites de la province de France) 
www.ndweb.org/careme-2018/ 
 

Carême 2018 avec Théobule 

« Du désert à Jérusalem » (proposition pour les 7-11 ans, des Dominicains de Lille) 

www.theobule.org/le-programme-de-l-annee 
 

 

Une prière du dimanche de la santé, 11 février 
 

Il y a 26 ans, à l'occasion de la fête de Notre-Dame de 
Lourdes (11fevrier), le Pape Jean-Paul II avait décrété que 
chaque année serait célébrée une journée de la santé. 
 

Parce qu'à un moment ou un autre de notre vie, nous 
sommes rejoint par la souffrance d'un parent ou d'un 
ami, et parfois même parce que nous la vivons dans notre 
corps ; cette journée constitue une invitation à être 
présents par la prière et dans les actes, auprès des personnes malades ou 
frappées par le handicap, avec les soignants et les familles. 
 

Le thème retenu cette année « montre-moi ton visage » sollicite notre attention à repérer, signaler, 
partager ; les appels que Dieu lance, par et en faveur, de nos proches concernés. 
 

L'équipe diocésaine, les responsables de la pastorale, de la santé, Sœur Nicole BECQUE et 
Monsieur René DELESTREZ, responsables pour notre doyenné, sont soucieux d'encourager les 
liens qui font reculer l'isolement. 
 

Avec chacun, ils souhaitent, sans créer de nouvelle structures, que nous puissions communiquer 
dans nos paroisses et relais pour que personne ne se sentent délaissé. Lorsqu'un parent ou 
voisin part à l'hôpital, la clinique, en EPAHD, ou bien lorsqu'il en revient ; pensons-nous à en parler 
aux équipes de bénévoles qui visitent, qui font le relais des demandes de sacrement ? Tout 
simplement, le Christ qui s'est donné à voir dans un enfant nouveau-né, ou dans le visage torturé 
d'un supplicié. Il nous touche encore à travers tous ces visages appelant à partager la vie. En les 
contemplant c'est Lui que nous découvrons, toujours à faire route au pas de l'humanité. 
 

Pourquoi-pas, aussi envisager de répondre à l'appel à bénévolat, que lance notre doyen le Père 
Michel MASCLET (cf. page 9). 

Père Bernard DESCARPENTRIES  

Informations paroissiales 

http://www.caremedanslaville.org/
http://www.carmes-paris.org/careme-2018-laurent-de-resurrection-vivre-toute-chose-presence-seigneur
http://www.ndweb.org/careme-2018/
http://www.theobule.org/le-programme-de-l-annee
http://media.cathocambrai.com/552829_2.jpg
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Avec nos différences, tissons 
ensemble une terre solidaire 

 

Mgr Jacques BLAQUART, Evêque d’Orléans, Président du 
Conseil National de la Solidarité et de la Diaconie s’adresse 
aux évêques de France ; 

 

« Par sa campagne, le CCFD-Terre Solidaire souhaite accompagner les communautés chrétiennes 
sur ce chemin de conversion et d’espérance qu’est le Carême, en faisant le lien avec la solidarité 
internationale.  Au travers de ses propositions d’animation sur le thème "Avec nos différences, 
tissons une terre solidaire", le CCFD-Terre Solidaire propose de vivre les trois dimensions du 
Jeûne, de la Prière et du Partage en ouvrant notre regard à la différence et aux sœurs et 
frères les plus lointains ». 
 

 La collecte du 5ème dimanche, les 17 et 18 mars 
2018, reste le point d’orgue de cette campagne, 
car elle permet à l’Eglise de France de manifester 
concrètement sa solidarité envers les plus 
pauvres, partout dans le monde. C’est dans cet 
esprit que le Conseil National de la Solidarité et de 
la Diaconie vous invite à faire bon accueil au 
CCFD-Terre Solidaire pour cette collecte. 

 A l’occasion de la campagne de Carême, le 
CCFD-Terre Solidaire invite des membres de 
ses organisations partenaires du Sud. C’est 
une opportunité de donner à entendre la parole de 
«l’autre », souvent loin tant géographiquement 
qu’en termes d’histoire et de conditions de vie. 

 

Entre le 10 et le 25 Mars, selon les lieux, dans les 
Hauts-de-France sera accueillie Amabella 
CARUMBA, philippine, vice-présidente de 
Mindanao Peoples’ Peace Movement (MPPM) 
mouvement pacifique des peuples de Mindanao. 
 

Le projet de MPPM vise à inclure le respect des droits 
des populations indigènes dans les négociations d’un 
accord de paix entre les mouvements de libération et 
le gouvernement des Philippines. Le MPPM travaille 
à renforcer les structures politiques indigènes et les 
institutions d’autogestion des groupes tribaux afin de 
préserver leurs droits sur les domaines ancestraux. 
 

Vous êtes invités à rencontrer Amabella au cours de plusieurs soirées : 

 Lundi 19 Mars - 19h à 21h - Maison de l’apostolat des laïcs - Lille ; 

 Mardi 20 Mars - 19h à 21h - Salle Jean XXIII aux Epis (derrière Auchan) - Sin-le-Noble ; 

 Mercredi 21 Mars - Haumont ; 

 Jeudi 22 Mars - Bapaume. 
 

« Il s’agit pour le CCFD-Terre Solidaire de partager avec les communautés chrétiennes son 
indignation face aux inégalités et aux atteintes aux droits humains et à la dignité, mais aussi son 
espoir et les chemins possibles vers plus de justice sociale et environnementale ».  
 

« Avec nos différences tissons ensemble une Terre solidaire ». Le thème de Carême 2018 
montre bien cette volonté de travailler d’une même voix, avec tous les acteurs de solidarité, pour 
sensibiliser à un autre modèle de société et s’en donner les moyens.  

Information de doyenné 
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Qui ? 
 

L’Évangile de ce 5ème dimanche du temps ordinaire nous présente Jésus guérissant 
des foules de malades de toutes sortes. Curieusement, à la fin de la journée, il se 
pose avec son père, en secret, dans le silence du désert. 
 

Au retour l'apôtre Pierre lui annonce que des foules le cherchent mais lui, reprenant la 
route, invite les disciples à le suivre pour aller vers d'autres villages. Si tant de 
monde le cherche, c'est qu'il a rempli sa mission et qu'il est essentiel d'aller de 
l'avant, d'annoncer, de témoigner, de porter la bonne nouvelle, d'un Dieu présent, 
aimant, d'un Dieu fidèle, d'un Dieu qui croit en l'homme, d'un Dieu de miséricorde qui 
veut que l'homme soit sauvé du mal et vive. 
 

Cette mission vaut qu'il donne sa vie et ses disciples, presque tous, emprunteront le même 
chemin, donner leur vie pour témoigner de Dieu, donner par amour. 
 

Les premiers apôtres ont passé le flambeau, il est arrivé jusqu'à nous, transmis depuis 2000 
ans. Au jour de notre baptême nous avons reçu cette même mission : Annoncer l’Évangile, la 
Bonne Nouvelle du Salut, inviter à la foi. Concrètement, accompagner des malades dans leur 
combat, aider des familles à comprendre le mal de leurs proches, accompagner des adultes et des 
jeunes vers le baptême et une vie chrétienne à la suite du Christ, etc. 
 

Chacun avec nos dons, nos charismes, nous sommes interpellés par cet Évangile. Comment 
pouvons-nous, à notre tour, aujourd'hui, annoncer l’Évangile du Christ, poursuivre son 
œuvre dans ce monde ? 

 Qui donnera du temps pour l'aumônerie de l’hôpital et des maisons de retraites ? 

 Qui acceptera d’intégrer l'équipe de préparation au baptême des bébés ou celle de la 
catéchèse de l'enfance ? 

 Qui a des dispositions pour l’internet et acceptera de travailler sur le site paroissial ? 

 Qui est prêt à donner du temps pour la chorale des funérailles ou pour visiter les familles en 
deuil ? 

 Qui acceptera d'ouvrir sa maison pour y prier le chapelet, y célébrer la messe pendant le 
carême, y inviter des voisins autour d'un texte d'évangile ? 

 Qui est disponible pour accompagner des jeunes dans leur quête de Dieu ? 
 

« Allons ailleurs » dit Jésus. Venez, prenons la route avec lui, ensemble, pour annoncer la Bonne 
Nouvelle. Il y a tant de maisons et de familles qui n'ont pas encore entendu parler de Lui ! 
 

N’hésitez pas à contacter l'accueil paroissial (56, Terrasse Notre-Dame 59500 Douai - 
douai.paroisse@cathocambrai.com 03.27.71.56.10) pour prendre rendez-vous avec un prêtre si 
l'un ou l'autre de ces appels vous touche. 

 

1 journée pour préparer Pâques en 
famille - Samedi 17 mars - 9h30 - 

Maison du diocèse - Raismes 
La Passion selon Saint-Jean. 

Pour tous les âges : un parcours adapté sera proposé pour 
chaque tranche d’âge. Date limite d’inscription : mercredi 14 mars 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer à : Myriam VINCENT, 13bis rue du 
Bougeon, 59235 BERSEE - pascalmyriam.vincent@orange.fr 

 

TARIF : Inscription : 6 € / personne à partir de 6 ans 
 Repas sandwich : 4,50 € / personne 
L'inscription et les repas se régleront sur place.  

Informations paroissiales 

mailto:douai.paroisse@cathocambrai.com
mailto:pascalmyriam.vincent@orange.fr
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Le Bi-centenaire du lycée Deforest de Lewarde, le 14 avril 
 

« Ah tu es allé à Deforest ? » …… « Ma sœur aussi ! » 
 
Régulièrement c’est ce que l’on entend au détour d’une rue, d’un rendez-vous, d’un 
repas en famille ou entre amis. 
 
200 ans se sont écoulés depuis l’ouverture de cet établissement, des ouvertures de 
classes, des fermetures en fonction de l’évolution de la société, une école, puis un 
lycée et aujourd’hui un institut qui reçoit les jeunes. 
 

Un accueil toujours dans le même esprit lasallien inspiré par les 
frères qui y sont venus les premiers pour enseigner. 
 
En avril, nous fêterons ces 200 ans d’existence. Des festivités à la 
hauteur du nombre d’années de formation de jeunes. 
 
Le vendredi 13 avril 2018 sera consacré à une journée festive 
entre élèves et personnel de l’établissement, des jeux, des quiz, des 
épreuves sportives, un concert, bref une belle rencontre. 
 
A cette occasion, nous enfouirons une capsule temporelle qui 

contiendra des messages d’élèves, des objets qui représentent ce que nous vivons aujourd’hui. 
Capsule qui, quand elle sera ouverte dans bon nombre d’années, permettra aux jeunes du futur de 
communier avec leurs prédécesseurs et de découvrir la réalité dans laquelle ils évoluaient. 
 

Le samedi 14 avril et dimanche 15 avril, 
 

soyez les bienvenus !! 
 
Des expositions, des jeux, une pièce de théâtre, une célébration eucharistique, l’inauguration 
d’une sérigraphie, des retrouvailles d’anciens, la présentation de l’à-venir de l’institut, ……… 
 
Dans une ambiance de kermesse (certains s’en souviennent), vous pourrez retrouver vos anciens 
camarades de classe sur des photos ou en chair et en os. Vous pourrez découvrir ce qu’est 
devenue votre école. Une école d’aujourd’hui où l’accueil de tous reste primordial et où l’attention 
aux élèves continue d’être le projet de l’établissement. 
 
Dès à présent, réservez votre week-end et n’hésitez pas à consulter le site de la fondation 
« Deforest de Lewarde » ainsi que la page Facebook du bicentenaire qui vous informeront 
régulièrement sur les festivités, les réservations à faire et qui recense le maximum de coordonnées 
d’anciens élèves. 
 
Si vous en faites partie, inscrivez-vous. 
 

Au plaisir de vous rencontrer ... 
 

Une ancienne élève 
  

Information paroissiale 

https://deforestdelewarde.fr/
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Faite la paix, du 19 au 22 avril, Arras 
 

L'actualité de ces dernières années nous a 
malheureusement montré que la paix est fragile et sa 
construction nécessite un effort quotidien. 
 
D’octobre 2017 à septembre 2018, l’Association 
Centenaire pour la paix organise une grande 
mobilisation pour promouvoir qu’un monde de 
paix est possible.  
 

Pendant un an, nous voulons :  

 faire mémoire de la Grande Guerre. Pourquoi la guerre, pourquoi les 
souffrances générées, pourquoi l’échec de la paix. Et aujourd’hui n’y a-t-il pas des 
similitudes ? 

 construire des chemins de paix. La paix se joue d’abord avec ceux qui sont 
proches de nous, mais doit aussi advenir dans le monde. A quelles conditions ? 

 manifester notre désir de paix, à la face du monde, par un grand 
rassemblement, par une chaîne humaine sur la ligne de front de l’Artois. 

 
Plusieurs actions sont menées en cette occasion : 

 des cycles de conférences : à partir du mois d'août 2017, les secteurs de Lille, Arras et 
Cambrai proposent un cycle de conférences sur le thème de la Grande Guerre et la construction 
de la paix, dans le but de préparer le grand rassemblement international du mois d'avril 2018. 

 une bande-dessinée, 

 des expositions itinérantes, 

 des spectacles et des concerts. 
 

COMMÉMORONS ENSEMBLE NOTRE HISTOIRE POUR MIEUX COMPRENDRE NOTRE 
AVENIR 

 

 
 

Toutes les informations disponibles sur le site faiteslapaix.org/fr/index 
Louis MOREL  

Informations internationales 

http://faiteslapaix.org/fr/index/
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Henri PAJES - Isaac BEAUDOIN - Jules JASPART 
Théodore WILFART-MALBRANQUE 
 

ONT RECU LE BAPTEME 
 

 

Le 24 février 2018, en l’église Notre-Dame, Pierre LEBRUN et Charlotte GERNEZ 
 

SE DONNERONT LE SACREMENT DU MARIAGE 

 

Mme Micheline BEUDIN - Mme Marie-Louise BLONDEL 

Mme Denise CHARTIER-CARBONNIER - Mme Christiane DEGROISSE 

Mme Gisèle DEMENIOS-GOGNAU - Mme Edith DUCROCQ 

Mme Renée FICHELLE-ROHART - Mme Jeannine GUIMIOT 

Mme Lucie LECOQ-DUEZ - M. Pierre CAILLAUX - M. Henri DUBREUCQUE 

M. Alain GOUDU - M. Victor GOUDU 

ONT REJOINT LA MAISON DU PERE 
 
 
 

Carnet paroissial 
 
Février 
 Di 11  Dimanche de la santé (cf. page 7). 
   10h Maison Notre-Dame, messe des petits. 
 Ma 13 20h Maison Notre-Dame, aumônerie enseignement public AEP (6è/5è). 
 Me 14 15h Église Notre-Dame, célébration des cendres avec les enfants (cf. page 6). 
   19h Église Sainte-Thérèse (Cuincy), célébration des cendres (cf. page 6). 
 Je 15 18h Église Notre-Dame, fraternité de l'Hostie du Miracle, adoration puis messe à 19h. 
 Sa 17 10h Maison Notre-Dame, préparation au baptême (0-4ans) ( 12h). 
   14h30 Maison Notre-Dame, aumônerie enseignement public (6è/5è) ( 18h). 
   18h Église Notre-Dame, remise de la Croix. 
 Di 18   9h45 Maison Notre-Dame, caté-messe. 
 Lu 19 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 1er seuil ( 22h). 
 Ma 20 12h Institution Saint-Jean, rencontre groupe « Enfants adorateurs » (13h20). 
   20h30 Église Notre-Dame, veillée « A cœur ouvert » ( 21h30). 
 Me 21 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 4ème seuil ( 22h). 
 
Mars 
 Di 4 11h30 Local derrière l'Église Sainte-Thérèse, rencontre Magdala ( 18h). 
 Lu 5 20h Maison du diocèse (Raismes), soirée Palavra Viva (cf. page 4) 
 Sa 10 10h Maison Notre-Dame, préparation au baptême (4-7 ans). 
 Di 11 10h Maison Notre-Dame, messe des petits. 
 Lu 12 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 1er seuil ( 22h). 
 Me 13 20h Maison Notre-Dame, Aumônerie enseignement public (6è/5è), prépa. module 2. 
 Me 14 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 4ème seuil ( 22h). 
 Je 15 18h Église Notre-Dame, Fraternité de l'Hostie du Miracle, adoration puis messe à 19h. 
   20h15 Maison Notre-Dame, groupe de prière silencieuse - oraison. 
 Ve 16 17h30 Maison Notre-Dame, préparation au baptême (7-12 ans). 
   20h30 Maison Notre-Dame, conférence débat « Amoris Laetitia » (cf. page 14).  

Nos joies, Nos peines 
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Mars (suite) 
 
 Sa 17   9h Maison Notre-Dame, AEP (6è/5è) : module 2 (partie 1/2) ( 12h). 
     9h30 Maison diocèse (Raismes), retraite familiale Mess’AJE ( 16h30) (cf. page 9). 
   15h École Juliot-Curie (Cuincy), temps fort solidaire CCFD ( 18h) (cf. page 6). 
   18h Église Notre-Dame, 3ème étape de baptême. 
   20h Maison Notre-Dame, rencontre Centre de préparation au Mariage. 
 Lu 19 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 1er seuil ( 22h). 
 Ma 20 12h Institution Saint-Jean, rencontre groupe « Enfants adorateurs » (13h20). 
   19h Salle Jean XXIII (Sin-le-Noble), évènement CCFD ( 21h) (cf. page 3). 
   20h30 Maison Notre-Dame, Présentation des sessions d’été Paray –le-Monial ( 21h30) 

puis veillée « A cœur ouvert » ( 22h) (cf. page 11). 
 Me 21 20h30 Église Notre-Dame, concert d’orgues (Mendelssohn, Brahms, Bach) (cf. page 5). 
 Je 22 18h Maison Notre-Dame, rencontre du groupe œcuménique de Douai ( 20h). 
 Ve 23 17h30 Maison Notre-Dame, baptême 7-12 ans : 3ème étape - parents & enfants. 
 Sa 24 10h Église Notre-Dame, baptême des 4-7 ans : réunion parents & enfants. 
 Di 25  Début de la semaine sainte (cf. calendrier page 16) 
    Journées des jeunes (JDJ) 
     9h45 Maison Notre-Dame, caté-messe 
   11h Collégiale Saint-Pierre, messe animée par le Chœur de Notre-Dame. 
 Ma 27 20h maison Notre-Dame, AEP (5è) : présentation Retraite de Profession de Foi. 
 Me 28 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 4ème seuil ( 22h). 
 Ve 30 12h15 Église Notre-Dame, Temps de prière œcuménique et de jeûne. 
 Sa 31 14h30 Maison Notre-Dame, réunion des petits troubadours ( 16h30). 
   21h Église Notre-Dame, veillée pascale, baptême des collégiens. 
 
Avril 
 
 Di 1  Octave de Pâques ( 8 avril) (cf. page 3). 
 Lu 2 20h Maison du diocèse (Raismes), soirée Palavra Viva (cf. page 4) 
 Ma 3 20h Maison Notre-Dame, préparation au baptême (0-4ans) ( 22h). 
 Me 4 15h Maison Notre-Dame, baptême des 7-12 ans : Temps fort enfants ( 19h). 
   17h30 Maison Notre-Dame, baptême des 7-12 ans : Réunion de parents ( 19h). 
 Ve 6 20h Maison Notre-Dame, préparation de la retraite de Profession de Foi. 
 Sa 7 20h Institution Saint-Jean, rencontre du Centre de Préparation au Mariage. 
 Sa 7  Institut d'Anchin, retraite de Profession de Foi ( 8 avril) 
   19h30 Institut Saint-Jean, repas paroissial (cf. page 15). 
 Di 8  Dimanche de la divine miséricorde (cf. page 3). 
   10h Maison Notre-Dame, messe des petits. 
   11h30 Local derrière l'église Sainte-Thérèse, rencontre Magdala ( 18h). 
 Lu 9 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 1er seuil ( 22h). 
 Me 11 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 4ème seuil ( 22h). 
 Je 12 18h Maison Notre-Dame, rencontre du groupe œcuménique de Douai ( 20h). 
   20h15 Maison Notre-Dame, groupe de prière silencieuse - oraison. 
 Sa 14  Bi-centenaire du lycée Deforest de Lewarde ( 15 avril) (cf. page 10). 
   10h Maison Notre-Dame, préparation au baptême (0-4ans) ( 12h). 
   10h30 Église Notre-Dame, célébration de Baptêmes (7-12ans). 
   14h30 Église Notre-Dame, célébration de Baptêmes (4-7ans). 
 Di 15 16h30 Collégiale Saint-Pierre, concert d’orgues (Widor, Bach) (cf. page 5). 
 Je 19  Arras, Faîtes la paix ( 22 avril) ( (cf. page 11). 
 Di 21  90 ans des scouts de France de Sainte-Thérèse ( 22 avril) (cf. page 11). 
 

  

Carnet paroissial (suite) 
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Une bonne nouvelle pour nos couples et nos familles : 
L'exhortation du pape François « La joie de l'amour » 

(Amoris Laetitia) 
 

Une conférence-débat pour tous les couples jeunes ou moins jeunes vous est 
proposée le : 
 

Vendredi 16 mars, 20h30, maison Notre Dame 
 

Elle sera animée par Olivier et Marie BELLEIL, mariés et 
parents de 7 enfants, accompagnateurs de couples, 
conférenciers et auteurs de plusieurs livres 
sur le couple et la famille, dont le dernier 
s'intitule : 
« Comment recevoir la Joie de l'amour. Clés 
pour lire Amoris Laetitia », préfacé par le 
Cardinal SCHÖNBORN. 
 
Au cours de cette soirée, nous pourrons 
bénéficier à la fois de leur longue expérience 
du couple et de leur travail approfondi sur 
Amoris Laetitia pour en tirer bénéfice pour notre couple et 

notre vie de famille ! 
 

RESERVEZ VOTRE SOIREE ! VENEZ NOMBREUX ! 

 

 
http://www.denierchti.fr

Informations paroissiales 

http://www.denierchti.fr/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji4d3G5ozZAhXFxqQKHXq8D3wQjRwIBw&url=http://www.marchedesmeres.be/les-grands-intervenants/&psig=AOvVaw0J0dJLswEs0_sstatC05ZP&ust=1517852227404575
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Le défi 1000 crèches … 
… en image… BRAVO ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repas paroissial, le 7 avril 2018 
 
(*)Réservez la nouvelle date ! Le repas paroissial est 

prévu le samedi 7 avril 2018, vers 19h30, 
institution Saint-Jean (Douai), après la messe 

anticipée du samedi. 
 
L’inscription sera ouverte prochainement. 
 
Surveillez les annonces paroissiales, pour vous inscrire.  

Informations paroissiales 
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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 l’église Notre-Dame (puis collégiale Saint-Pierre à partir du 25 mars) 
- Animation « Chœur Notre-Dame », le 25 mars 2018 

 

  18h  en l’église Notre-Dame. 
 
 

Messes des petits 
 

Dimanche 11 février, 11 mars, 8 avril, 10h, maison Notre-Dame. 
 

 

Caté-messe 
 

Dimanche 18 février, 25 mars, 9h45, 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, 
  15h  à la résidence Marceline DESBORDES, les 2ème et 3ème vendredi du mois, 
 

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

Prochaine parution du bulletin, le 15 avril 2018. 
N’oubliez pas de transmettre, à cyrille.euverte@free.fr, les 
articles que vous voulez voir publier dans le bulletin 
paroissial avant samedi 7 avril 2018. 
 
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/

