
Paroisse Saint-Maurand Saint-Amé de Douai
FEUILLE D'ANNONCES DU  24 JUIN  AU  1 JUILLET 2018

NOUS PRIONS POUR LES DÉFUNTS DONT LES FUNÉRAILLES ONT ÉTÉ CÉLÉBRÉES CETTE SEMAINE

Mme Andrée CARLIER
Mardi 26 : ND 20h30 Veillée « A Coeur Ouvert »
Vendredi  29  : ND  17h30 Adoration – Confessions - 18h30 Vêpres
Samedi  30 :  ND 18h Messe 
Dimanche 1 Juillet : ND 8h30 Messe
                            St Pierre 11h Messe 
                                           12h15 Baptêmes
                           ND 18h Messe

Jeudi 28 Juin – Notre-Dame de Banneux
Journée de rassemblement de Magdala-Douai

Journée ouverte à tous , venez nombreux !
Coût : 45 € tout compris 

S’inscrire auprès de Françoise ( 06 62 79 24 74 )

 Nuit des Veilleurs du mardi 26 au mercredi 27 Juin 2018
« Journée Internationale de soutien aux victimes de la torture     »   

L’A.C.A.T ( Action des Chrétiens pour l’abolition de la torture)
vous invite à les porter dans votre prière pendant la nuit du 26(20h ) au 27(8h)

+ Si vous avez internet , inscrivez-vous sur www.nuit-des-veilleurs.com  
+ Merci de choisir un temps de prière personnelle à cette intention

« pour nos frères  torturés et leurs bourreaux »
+ Pour joindre l’action à la prière, un appel urgent pour un cas de torture

vous sera proposé pour le 26/06 .Merci de l’envoyer rapidement !
+ Enfin, votre soutien par la prière peut s’accompagner d’une aide matérielle  

+ Si vous souhaitez participer aux frais de l’ACAT, une corbeille sera à votre disposition
MERCI !

 Une marche solidaire pour les migrants
le Vendredi 29 juin 2018 à 16h 00 

Salle Paroissiale , 367 rue du Faubourg de Paris à Douai 
( derrière l’église du Raquet )

Horaires d’été 2018 pour les messes   dès le 1  er   Juillet
Du mardi au samedi : Notre-Dame à 8h30

Samedi 18h à Notre-Dame
Dimanche : 8h30 à Notre-Dame

                11h à Saint Pierre

Le prochain bulletin paroissial paraîtra lors de la rentrée paroissiale
les 22 et 23 Septembre 2018

« La vie est changement : Vivre en doyenné »

Depuis  un  an  déjà  chaque  semaine,  les  curés  de   St  Christophe,  St
Maurand  et  St  François  se  retrouvent  et  portent  ensemble  la  vie  des  trois
paroisses . C’est ce mode d’accompagnement qui va être désormais mis en place
pour notre doyenné .

Notre doyenné,  ce sont quatre paroisses avec leur identité forte, leur
caractère, leur histoire, leurs richesses propres ; ce sont des écoles catholiques et
des mouvements et services vivants , d’autres en difficulté.

Notre doyenné,  c’est  un  territoire  de 115 000 habitants ;  il  est  riche
d’une belle équipe de prêtres, tous différents, tous avec des talents divers ; de
cinq diacres et de 8 animateurs laïcs en pastorale ; depuis peu, d’une assistante
pastorale de  doyenné , Christine Wattiaux.

Notre doyenné, c’est un réseau de plus de 300 groupes qui sera d’autant
plus vivant que ces groupes se croiseront et se rencontreront , comme lors du
rallye de rentrée en Octobre dernier .

Notre doyenné,  c’est l’Église qui évolue, se transforme, pour répondre
aux nouveaux défis d’aujourd’hui et pour vivre et annoncer Jésus-Christ .

Retrouvons-nous le 6 Octobre  pour une Rentrée de Doyenné heureuse

Marche pèlerinage : TOUR DU DOYENNE DE VALENCIENNES LE 15 AOUT 2018
Elle contribue au programme de l’année mariale 

pour le 1010ème anniversaire des apparitions de Notre-Dame du Saint Cordon
Renseignements sur le site : wwwmarcheurs-notre-dame.cathocambrai.com

ou par téléphone au 03 27 46 20 20

http://www.nuit-des-veilleurs.com/

