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 A vivre et à lire : 

 Journée pour la paix, page 4 

 Fête du Saint-Sacrement, page 10 

 Travaux à la collégiale Saint-Pierre, page 7 

Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » 

Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. 

Il le prit et le mangea devant eux. 

Luc 24, 41-43 
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Exposition chrétiens d’orient : 2 000 ans d’histoire, 
au MUba, à Tourcoing, jusqu’au 11 juin 2018 

 

L’exposition « Chrétiens d’Orient » se déroule selon un 
parcours chronologique, réparti en 4 temps : 

1. Naissance et développement du christianisme en Orient ; 
2. Les églises orientales après la conquête arabe ; 
3. Les églises orientales, entre Orient et Occident ; 
4. Etre chrétien dans le monde arabe aujourd’hui. 
 

2 000 ans de notre histoire chrétienne, plus de 300 œuvres préservées, 
restaurées, héritées des communautés chrétiennes d’Orient sont présentées 
au musée des beaux-arts (MUba) Eugène LEROY de Tourcoing. 
 

Ce trésor unique, véritable patrimoine pour l’humanité est un témoignage de la 
vocation de ces chrétiens. 
 

« Sel de la terre, lumière du monde » 
Ils éclairent notre foi. 

 

 HORAIRES : ouvert tous les jours ; de 13h00 à 18h00 
  sauf les mardis et jours fériés 
 TARIFS : plein tarif 7€ ; réduit 3€ ; audio guide 5€. 
VISITES GUIDÉES : tous publics ; les dimanches à 14h30, 15h30 et 
16h30 ; durée 1h ; réservation conseillée ; 20 personnes maximum ; 
tarif entrée + visite guidée 2,50 € 
 

POUR TOUTES RÉSERVATIONS : 
 Téléphone : 03.20.28.91.60 
 Email : reservation-muba@ville-tourcoing.fr 
 Internet : muba-tourcoing.fr/EXPOSITIONS-ET-EVENEMENTS 

/EXPOSITIONS-EN-COURS/CHRETIENS-D-
ORIENT-2000-ANS-D-HISTOIRE 

 

En route vers Boulogne-sur-Mer - Pèlerinage des pères de 
famille du 29 juin au 1

er
 juillet 2018 

 

Tous les pères de famille sont invités à venir 
marcher du 29 juin à 18h au dimanche 1er juillet 
2018 à 14h (arrivée à Boulogne-sur-Mer), sur le 
thème : 
 

Lève-toi... et mets-toi en route (Matthieu 2, 20) 
Marchons vers l'essentiel ! 
 

En 1996, quelques nordistes lançaient le pèlerinage des pères de 
famille vers Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer dans l’inspiration 
du pèlerinage de Cotignac. Au fil des ans, nous avons eu le vrai 
bonheur de participer à plusieurs pèlerinages vers Boulogne-sur-
Mer, avec à chaque fois, la même émotion, le même 
enrichissement et l’envie de revenir l’année suivante... Conscients 

que ce pèlerinage nous avait beaucoup apporté spirituellement dans notre mission de père de 
famille, nous organisons l’édition 2018 avec le but : ouvrir ce pèlerinage à un public plus 
nombreux... Alors, venez marcher, camper, partager, confier, prier, écouter, échanger. 

L’équipe d’organisation : www.pelerinagendboulogne.org  

Informations interdiocésaines 

É vangile selon 
Saint MARC 

mailto:reservation-muba@ville-tourcoing.fr
http://muba-tourcoing.fr/EXPOSITIONS-ET-EVENEMENTS/EXPOSITIONS-EN-COURS/CHRETIENS-D-ORIENT-2000-ANS-D-HISTOIRE
http://muba-tourcoing.fr/EXPOSITIONS-ET-EVENEMENTS/EXPOSITIONS-EN-COURS/CHRETIENS-D-ORIENT-2000-ANS-D-HISTOIRE
http://muba-tourcoing.fr/EXPOSITIONS-ET-EVENEMENTS/EXPOSITIONS-EN-COURS/CHRETIENS-D-ORIENT-2000-ANS-D-HISTOIRE
http://www.pelerinagendboulogne.org/
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Nous avons vécu une belle semaine sainte, de si belles 
célébrations, comme une semaine de « réco » paroissiale. 
 

Ils sont nombreux ceux et celles qui ont fait cette semaine. 
Avant tout je voudrais les remercier pour leur 
engagement. C’est toute la beauté de notre paroisse, la 
qualité d’engagement de chacun, les services associés les 

uns aux autres, comme les relations qui se construisent entre nous de jour en jour. 
 

Après Pâques … c’est encore Pâques ! 
 

Nous voici dans le Temps pascal, c’est à dire les cinquante jours à partir du dimanche de la 
Résurrection jusqu’à celui de Pentecôte qui sont célébrés dans la joie et l’exultation, comme si 
c’était un jour de fête unique, ou mieux « un grand dimanche ». C’est surtout en ces jours que l’on 
chante Alléluia. Et le cierge pascal est allumé pour toutes nos célébrations. 
 

Les dimanches de ce temps sont considérés comme des dimanches de Pâques et, après le 
dimanche de la Résurrection, on les désigne comme les 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème et 7ème 
dimanches de Pâques. Le dimanche de Pentecôte clôt cette période de cinquante jours. 
 

Les huit premiers jours du temps pascal constituent l’octave de Pâques et sont célébrés 
comme solennités du Seigneur. Nous avons pu vivre une école d’adoration en présence de l’hostie 
du miracle à la collégiale Saint-Pierre, ainsi que la neuvaine de la divine miséricorde. 
 

L’Ascension du Seigneur se célèbre le quarantième jour après Pâques et le temps qui sépare 
cette fête de la Pentecôte est préparation à la venue du Saint-Esprit. 
 

De nombreux événements au goût de résurrection viendront habiter les prochaines semaines, le 
pèlerinage à Taizé de près de 40 jeunes du doyenné, le pèlerinage de 57 enfants du doyenné à 
Lisieux, les professions de foi, les premières communions, le baptême de près de 30 enfants 
de 4 à 12 ans, les confirmations… toute la vie de nos équipes et les liturgies du dimanche. 
 

Belle fête de Pâques, beau temps pascal dans la joie de la résurrection ! 
N’ayons pas peur de partager notre joie de croire. 

Père Michel MASCLET 

 
Messe de la Saint-Yves, 

Collégiale Saint-Pierre, 17 mai, 18h30 
 

A l’occasion de la fête de la Saint-Yves, saint patron des 
hommes de Loi, et à l’intention des professions judiciaires et 
juridiques du ressort de la cour d’appel de Douai, 
 

une messe sera célébrée par l’Abbé Hervé LE MINEZ, 
 

jeudi 17 mai 2018 à 18 heures 30, Collégiale Saint-Pierre de Douai 
(rue du Clocher Saint-Pierre, 59500 Douai) 
 

Un cocktail dînatoire est prévu à l’issue de la messe salle Mgr Delaporte 
(salle blanche) à la Maison Notre-Dame (place du Barlet, Douai). 
 

Tarif : 15 euros à payer sur place ou par chèque à l’ordre de l’AMPJD 
RSVP avant le 4 mai 2018  

Billet du Père Michel 

Après Pâques … c’est encore 

Pâques ! 
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La collecte du denier 2018 est lancée et se déroule 
sur toute l’année 

 

Prêtres (en activité ou à la retraite) et laïcs salariés sont rémunérés par le Denier de 
l’Église, qui finance aussi la formation des séminaristes… et la seule source du 
Denier, c’est votre générosité ! 
Grâce à votre don au Denier, les prêtres et les laïcs peuvent accompagner tous 
ceux qui le souhaitent : célébration de la messe, éveil à la foi, préparation aux sacrements, visites 
et assistance aux personnes âgées, malades ou démunies,… 
 

Vous l’aurez compris, sans votre soutien, l’Église n’aurait pas les moyens d’accomplir sa mission ! 
Vous souhaitez en savoir plus sur la collecte du Denier ? 

 

Retrouvez toutes les informations dans les tracts mis à disposition dans les églises. Chaque don, 
même modeste, est précieux. 

Donner pour le denier, c’est aussi donner un peu de son temps. 
 

Si, dans votre rue, dans votre résidence, vous n’avez pas reçu d’enveloppe d’information, cela 
signifie très probablement que vous et votre voisinage, surtout les personnes en marge de l’Eglise, 

ne se sont pas vus 
proposés la 
participation au 
denier. Vous pouvez 
y pallier en faisant 
connaître au 
secrétariat votre 
intention de distribuer 
les informations dans 
les boîtes aux lettres 
de votre rue, de votre 
résidence. 
 

www.denierchti.fr 

 
 
 

Une journée pour faire la 
paix ! 21 avril 2018 

 

Déroulement de la journée : 
  10h30 Arrivée à Douai à l’institution Saint-

Jean de Douai ; 
  Rassemblement et chants d’accueil ; 
  Visionnage d’une vidéo ; 
  Célébration ; 
  Former ensemble le mot PAIX ; 
 12h30 Pique-nique ; 
  Départ pour Notre-Dame de Lorette ; 
 14h30 Visite de Notre Dame de Lorette ; 
  Départ pour Arras ; 
 17h Arras, maison du diocèse ; 
  Visite des villages : Huit ateliers sur le thème de la paix ; 
 19h Départ des bus.  

Informations diocésaines 

prêtres prêtres ainés

En complément des traitements

OFFRANDES DE MESSEDENIER DE L’EGLISE
Pour les traitements et les salariés

prêtres séminaristes prêtres ainés laïcs salariés

Un don pour le diocèse

en espèces par chèque en ligne par prélèvement
automatique

en espèces par chèque

Un geste de partage, une intention de prière

RENUMERATION DES PERSONNES

Combien donner ?
2 à 3 jours de revenus chaque année

Combien donner ?
17 € pour une messe

DON
DEDUCTIBLE
DES IMPOTS

http://www.denierchti.fr/
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Taizé (Bourgogne) du 22 au 29 Avril 2018 
Vivre le pèlerinage de Taizé avec le 
diocèse, c’est formidable ! 
Quarante jeunes du doyenné vont 
vivre des jours inoubliables avec 
des centaines de jeunes du monde 
entier. 

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 Alois (Taizé) 

 
Une grande joie le 20 mai 2018 « confirmation » de 
40 jeunes (ou moins jeunes) du doyenné de Douai 

 

Les 40 confirmands du doyenné 
se préparant à la confirmation se 
retrouveront lors d’une veillée de 
prière, le samedi 19 mai 2018 
(veille de la Pentecôte) de 20h à 
21h30, en la collégiale Saint-
Pierre. 
 

Le 20 mai, prions pour Amélie, 
Anaëlle, Annie-Lou, Augustin, 
Cassandre, Cécilia, Clément, 
Coline, Coralie, Eloi, Enriqué, 
Flore, Gabin, Hedi, Hortense, 
Julie, Justine, Laurie, Lou, Louis, 
Lucie, Marie, Marine, Mathilde, 
Mélanie, Mélina, Milaine, Noé, 
Orlane, Paul, Sandrine, Tristan, 
Yann et Zélie. 
 

Prions DEUX FOIS PLUS pour 
Alice, Camille, Clara et Sarah.  

Informations de doyenné 

Taizé 

Messe de retour 

Eglise Notre-Dame, 

Samedi 5 mai, 18h. 
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90 ans des scouts & guides de France 
Dimanche 22 avril, 11h, Eglise Sainte Thérèse 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une journée pour contempler le mystère en famille, 
samedi 21 avril, 9h30, Maison du diocèse, RAISMES 

 
Chers Amis ! Après avoir médité et contemplé le mystère du 
salut et de l’Incarnation pendant l’Avent, puis le mystère de la 
Passion de Notre Seigneur selon l’évangéliste Saint-Jean, 
nous vous proposons une 
 

3ème journée de retraite (seul ou en famille) sur le mystère 
de l’Ascension et de la Pentecôte. 

 

Cette journée aura lieu le samedi 21 avril, de 9h30 à 16h30, à la Maison du 
Diocèse à Raismes. Chacun, adultes, ados ou enfants, pourra suivre cette 

journée selon son âge. Vous trouverez un bulletin d’inscription ci-dessous. Nous espérons vous 
retrouver nombreux. Toute l’équipe Mess’AJE vous souhaite un joyeux temps pascal. 

Bertille VERNIER 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer à Myriam VINCENT au plus tard le 18 avril 2018 
13bis rue du Bourgeon, 59235 BERSÉE ou par courriel : pascalmyriam.vincent@orange.fr 

Mr, Mme, Melle, P., Sr (Rayer les mentions inutiles) Prénom(s)  _______________________________  

NOM  __________________________________________________________________________  

Adresse  _______________________________________________________________________  

Code postal  _______________________  Ville  ________________________________________  

Téléphone  _______________________  Email  ________________________________________  

 S’inscrit à la session « Ascension-Pentecôte » 

 Avec des enfants, âges : _________________________________________________________  

Inscription : 6€ par personne à partir de 6 ans Repas sandwich : 4,5 € par personne pour tous 

 L’inscription et les repas se règleront sur place. 

  Date : Signature : 

Informations de doyenné 

mailto:pascalmyriam.vincent@orange.fr
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Travaux à la Collégiale Saint-Pierre 
 
Après plus de neuf ans de travaux, la mairie, propriétaire de la Collégiale, va 
entreprendre la dernière phase de restauration extérieure de la Collégiale, à 
savoir la Rotonde ou chapelle de Notre Dame des Miracles. 
 
Le chantier comprendra d’une part la restauration des murs et d’autre part la 

réfection des vitraux. Un éclairage adéquat sera ensuite installé qui permettra de mettre en 
valeur cette restauration/réfection. 
 
Pour la réfection des vitraux de la Rotonde, il a été décidé de réutiliser les anciens vitraux de 
l’ancienne chapelle Mongat. Lors de la démolition de cette ancienne chapelle, ces vitraux qui 
étaient l’œuvre de Paul BONY avaient été stockés par la mairie dans l’ancien hôpital général. A 
noter que le calvaire situé dans l’église Notre-Dame est également une œuvre de Paul BONY. 
 
À la suite d’un appel d’offre, la mairie a choisi les ateliers BROUART pour cette 
restauration/confection des vitraux. Comme les vitraux de Paul BONY sont de format inférieur à la 
dimension des vitraux actuels de la Rotonde, chacun des 6 vitraux doit être intégré dans un 
projet global qui a dû être accepté par la mairie, la direction régional des affaires culturelles 
(DRAC) et la paroisse. 

 
 

Après avis de la commission diocésaine d’art sacré, le Père Michel MASCLET, curé-doyen et 
affectataire de la Collégiale, a accepté l’ensemble du projet présenté par la mairie mais a demandé 
de respecter l’ordonnancement des 6 vitraux rappelé par la commission départementale d’aide 
sociale (CDAS) en précisant que cet ordre était théologique et pastoral comme indiqué ci-dessus. 
 
Lors de la réunion de chantier du 22 mars 2018, il fut décidé que la pose des échafaudages 
autour de la Rotonde commencera le 23 avril et qu’elle durera 2 mois car cette opération est 
assez complexe. En effet, ceux-ci s’appuieront sur les immeubles des riverains, d’où, pour chaque 
riverain concerné, un constat d’huissier doit être établi avant le début de la pose des échafaudages 
et après la fin des travaux. Le début des travaux est prévu le 23 juin pour une fin envisagée le 
23 septembre.  

E

N

O

S

Informations paroissiales 
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Mai, « C’est le mois de Marie. C’est le plus beau mois… » 
 

Octobre est le mois du Rosaire depuis 1868. Beaucoup le savent. Mai, « C’est le 
mois de Marie, c’est le plus beau mois… ». Les plus anciens se souviennent 
sans doute, avec nostalgie, de ce cantique chanté à l’approche du mois de Mai. Le 
mois de Mai, c'est le mois de Marie par excellence. Mai, mois de Marie est le plus 
ancien et le plus connu des mois consacrés, officiellement depuis 1724. 
 

Cette consécration est née à Rome. La promotion du mois de Marie doit beaucoup 
aux Jésuites. Au XIIIème siècle, le roi de Castille avait déjà associé dans son chant 

la beauté de Marie et le mois de Mai. Au siècle suivant, Mai, étant le mois des fleurs, un dominicain 
avait l'habitude de tresser des couronnes pour les offrir à la Vierge le 1er mai. Au XVIème siècle, 
Saint-Philippe NERI exhortait les jeunes gens à manifester un culte particulier à Marie pendant le 
mois de Mai. 
 

C'est parce qu'il se termine par la fête de la Visitation, que le mois de Mai nous invite à nous 
rapprocher de Marie pour la prier, la chanter et nous confier à sa médiation. 
 

Selon le missel Marial, Marie n'est pas le terme de la prière, elle en est l'occasion. Car c'est Dieu 
qui est loué pour le Salut accompli par son Fils, auquel Marie est associée par grâce. Nous allons à 
Jésus par Marie comme Jésus est venu à nous par Marie. Quand nous prions Marie, nous lui 
disons comme dans le cantique : « Donne-nous ton Fils ». 
 

On a amplifié la place de Marie entre Jésus et nous, à partir d’une méditation des noces de Cana : 
à Cana, elle nous dit « Faites tout ce qu'Il vous dira », nous invitant à imiter son Fils. Les « Je 
vous salue Marie » sont normalement accompagnés d'une intention de prière car nous avons 
confiance en Marie pour porter nos suppliques au Seigneur. « Marie, prends nos prières, 
présente-les à Jésus. ». Nous pourrons prier chaque jour ainsi : 

Marie en ce mois de Mai qui t’est consacré et qui se termine, je viens à toi. 
Tu connais toutes les intentions de mon cœur, 

j’ai confiance en toi et en ton intercession auprès de Jésus ton Fils, notre Sauveur. 
Écoute ma prière… (exprimer ses intentions dans le silence) 

Garde-moi toujours sur ton Cœur qui est chemin vers le Dieu trois fois Saint ! Amen ! 
Père Justin-Magloire NABOUD 

 
 
 

Nos joies, Nos peines 
 
Aaron TATULA - Aldric GOUANI - Arthur BOUTE - Emilie DANEL - Erwan LECLAIRE 
Ewen SZYMKOWIAK - Inès DURIEUX - Jeanne LEGAY - Lucie VALIN 
Margaux LAVALLE - Tom CZEKALLA 

ONT RECU LE BAPTEME 
 
Le 26 mai 2018, en l’Église Notre-Dame, Guillaume JACEK et Théodora BUCUR ; 
Le 26 mai 2018, en la Collégiale Saint-Pierre, Yoann WEGNER et Julie VIALET ; 
Le 9 juin 2018, en l’Église Notre-Dame, Thibault PORTELLA et Joséphine CASTIER ; 
Le 9 juin 2018, en l’Église Notre-Dame, Arnaud DENNEULIN et Lucie BABIC ; 
Le 16 juin 2018, en l’Église Notre-Dame, Vincent MASCLET et Mélanie RIDEZ ; 
Le 30 juin 2018, en la Collégiale Saint-Pierre, Jérôme LOOSE et Claire GOGUILLON ; 
Le 30 juin 2018, en la Collégiale Saint-Pierre, Guillaume du CHALARD et Ombeline de PADIRAC ; 
Le 30 juin 2018, en l’Église Notre-Dame, Guillaume MIQUEL et Marine LADRIERE ; 
Le 30 juin 2018, en l’Église Notre-Dame, Christophe BONIFACE et Madeline LEMAIRE ; 
 

SE DONNERONT LE SACREMENT DU MARIAGE 

Informations paroissiales 
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Mlle Colette DUBUS - Mlle Thérèse MARTIN - Mme Andrée BOIDIN-DRUMEZ 
Mme Céline DECLOQUEMENT-GOSSELET - Mme Fernande DEGEZ-JOYE 
Mme Nicole GOUBET-KRYSKA - Mme Marguerite MOUY-CLIQUE 
Mme Catherine SOULARY-CAMPION - M. Jean BOUCHEZ - M. Gilbert DECROIX 
M. Jean-Michel FONTEYNE - M. Jean-Pierre GUEROULT - M. Olivier LEFORT 
M. Thierry LETURQ - M. Guy RENVOIREZ - M. Maurice VERNEZ 
M. Robert VERRIER 

ONT REJOINT LA MAISON DU PERE 
 

Carnet paroissial 
Avril 
 Di 15 16h30 Collégiale Saint-Pierre, concert d’orgues (Widor, Bach). 
 Ma 17 12h Ecole primaire Saint-Jean, rencontre du groupe « Enfants adorateurs » ( 13h30) 
    20h30 Église Notre-Dame, veillée « A cœur ouvert » ( 21h30). 
 Je 19 18h Collégiale Saint-Pierre, Fraternité de l'Hostie du Miracle, Adoration ( 19h). 
   19h Collégiale Saint-Pierre, messe. 
 Sa 21  Arras, journée des collégiens (JDC) ( 22 avril). 
    Douai, Notre-Dame-des Lorette, Arras, Une journée pour la paix (cf. page 4). 
    Raismes, retraite organisée par Mess’AJE (cf. page 6). 
    90 ans des scouts de France de Sainte-Thérèse ( 22 avril) (cf. page 6). 
 Di 22  Taizé, pèlerinage diocésain ( 29 avril) (cf. page 5). 
 Lu 23  Collégiale Saint-Pierre, rotonde, pose des échafaudages ( 22 juin) (page 7). 
Mai 
 Sa 5 18h Église Notre-Dame, messe de retour de Taizé (cf. page 5). 
 Di 6 11h30 Local derrière l'église Sainte-Thérèse, rencontre Magdala ( 18h). 
 Ma 15 20h Maison Notre-Dame, préparation au baptême (0-4ans) ( 22h). 
 Je 17 18h Collégiale Saint-Pierre, Fraternité de l'Hostie du Miracle, Adoration ( 18h30). 
   18h Maison Notre-Dame, rencontre du groupe œcuménique de Douai ( 20h). 
   18h30 Collégiale Saint-Pierre, messe de la Saint-Yves (cf. page 3). 
   20h15 Maison Notre-Dame, groupe de prière silencieuse, Oraison. 
 Sa 19   9h Maison Notre-Dame, Aumônerie de l’Enseignement Public 6/5, module 2 ( 12h). 
   20h Collégiale Saint-Pierre, veillée préparation confirmation ( 21h30) (cf. page 5). 
 Di 20 11h Collégiale Saint-Pierre, confirmation de 33 jeunes du doyenné (cf. page 5). 
 Ma 22 12h École primaire St-Jean, rencontre du groupe « Enfants adorateurs » ( 13h20). 
   20h30 Église Notre-Dame, veillée « A cœur ouvert » ( 21h30). 
 Me 23 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE, 4ème seuil ( 22h). 
 Sa 26 10h Maison Notre-Dame, préparation au baptême (0-4ans) ( 12h). 
 Di 27   9h45 Maison Notre-Dame, caté-messe. 
Juin 
 Ve 1er 19h Maison Notre-Dame, AEP 6ème à 2nde : Préparation fête de fin d'année. 
 Sa 2 14h30 Maison Notre-Dame, réunion des petits troubadours ( 16h30). 
 Di 3 10h15 Fête du Saint-Sacrement (cf. page 10). 
   11h30 Local derrière l'église Sainte-Thérèse, rencontre Magdala ( 18h). 
 Ma 5 20h Maison Notre-Dame, préparation au baptême (0-4ans) ( 22h). 
 Me 6 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE, 4ème seuil ( 22h). 
 Je 7 20h15 Maison Notre-Dame, groupe de prière silencieuse, oraison. 
 Sa 9 18h Église Notre-Dame, 2ème étape de Baptême. 
   18h30 Église Sainte-Thérèse, AEP (5ème), répétition Profession de Foi ( 20h). 
 Di 10   9h45 Maison Notre-Dame, caté-messe. 
   11h Église Sainte-Thérèse, Profession de Foi. 
   11h Collégiale Saint-Pierre, « les petits s'invitent chez les grands », Fête des baptisés. 
 Me 13   8h30 Cassel & Mont des Cats, journée « découverte » du groupe Art & Foi (cf. page 10) 
 Ve 29 18h Boulogne sur Mer. Pèlerinage des Pères (1er juillet 2018) (cf. page 2).  

Informations paroissiales 
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Journée « découverte » du groupe Art & Foi 
Cassel & Mont des Cats, mercredi 13 juin 

 
Nous serons accompagnés par le Père Éric 
BOUTROUILLE. 
 

Le matin : Visite du musée et de la ville de 
Cassel au passé chargé d’histoire. 
 

La salle paroissiale nous accueillera pour le pique-nique, 
tiré du sac. 
 

L’après-midi : Messe à la collégiale Notre-Dame puis 
départ pour l’Abbaye du Mont des Cats. 
 

La journée est ouverte à tous. N’hésitez pas à convier vos 
amis et connaissances. Nous les accueillerons avec joie. 
 

Prix de la journée : 25 € 
 

Départ : 8h30 précise, devant la maison Notre-Dame (place du Barlet) ; 
 

Retour : vers 19h. 
 

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

La date limite d’inscription est fixée au 9 juin 2018.  
 
 
 

 

Fête du Saint-Sacrement, 3 juin, 10h15, place Saint-Amé, 
Douai 

 
 

Ce dimanche 3 juin, nous vous invitons à la grande procession qui partira, place Saint Amé, lieu 
fondateur de la ville de Douai, pour rejoindre la collégiale Saint-Pierre. 
 
Au cours de la célébration de l’Eucharistie, des enfants des institutions Saint-Jean et de la Sainte-
Union dont quelques collégiens, feront leur première communion. A l’issue de la célébration de 
l’eucharistie, un temps d’adoration vous sera proposé jusqu’à 17h, temps des vêpres. 
 

Planning : 
 10h15 Place Saint-Amé, départ de la procession avec l’hostie du 
Miracle ( 11h) ; 
 11h Collégiale Saint-Pierre, célébration de l’eucharistie, premières 
communions (12h30) ; 
 12h30 Adoration de l’hostie du Miracle ( 17h) ; 
 17h Vêpres. 
 
  

Informations paroissiales 

 

Chapelle des jésuites à Cassel 

Maquette de l’ancienne 
cathédrale Saint-Amé 
visible au musée de la 
chartreuse de Douai. 

Exceptionnellement, ce dimanche 3 juin, 
la messe de 18h n’aura pas lieu. 
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Les 7&8 avril, un week-end NORMAL … à Douai ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE SAVIEZ VOUS ? 

Le WE dernier était le temps de la préparation à la 1ère communion, des sorties scouts, du 

repas paroissial, de la rencontre des fiancés pour la préparation au mariage, de la messe des 

tout-petits, … Dans les milieux autorisés, les comptages frôlaient les 2 000 paroissiens. 

L’équivalent ressenti par nos prêtres était de « 10 000 ! Un WE normal QUOI ! »  

Information paroissiale 
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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). 
    - messe de retour de Taizé le 5 mai (lire page 5). 
 

 Dimanche : 8h 30 en l’église Notre-Dame, 
  11h  en la collégiale Saint-Pierre 
  18h  en l’église Notre-Dame (sauf le 3 juin 2018, lire page 10). 
 
 

Messes des petits 
Dimanche 10 juin, 11h, Collégiale Saint-Pierre. 
 
 

Caté-messe 
Dimanche 27 mai, 10 juin, 9h45, maison Notre-Dame, 

suivi de la Messe paroissiale à 11h 
 
   

Célébrations de l’Ascension (jeudi 10 mai) 
 Jeudi : 8h 30 en l’église Notre-Dame. 
   11h  en la collégiale Saint-Pierre. 
 

Célébration de la Saint-Yves (jeudi 17 mai) (lire page 3) 

 Jeudi : 18h 30 en la collégiale Saint-Pierre. 
 
 

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 3 juin 2018. 
N’oubliez pas de transmettre, à cyrille.euverte@free.fr, les 
articles que vous voulez voir publier dans le bulletin 
paroissial avant samedi 26 mai 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 
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