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 Á lire et à vivre : 

Le 450
ème

 anniversaire … le 28 septembre, page 2 

La rentrée du doyenné … le 6 octobre, page 14 

Le déménagement du secrétariat paroissial, page 18 

,  

Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement 

Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas 

celles de Dieu, mais celles des hommes. » 

Marc 8, 33 
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Douai célèbre le 450
ème

 anniversaire (1568-2018) de 
la fondation du collège des Grands Anglais 

 
Le 29 septembre 1568, William ALLEN et un petit groupe d'exilés, fondaient à Douai 
un collège pour former – à une époque où les catholiques d'Angleterre et du Pays 
de Galles subissaient des persécutions – des prêtres pour la Mission. Les 

premières années furent précaires, mais au fil du temps, à mesure que l'espoir de retour de 
l'Angleterre au catholicisme s'éteignait, le Collège s'ouvrit aux jeunes hommes désirant recevoir une 
éducation générale (sans nécessairement se former en vue du sacerdoce). Et de nombreuses 
familles anglaises purent donner à leurs fils une éducation catholique solide. 

Parmi les prêtres formés à Douai on peut compter de 
nombreux Martyrs notamment John SOUTHWORTH. 

C’est également William ALLEN et les professeurs du 
Collège, qui traduisirent en Anglais la Bible de Douai. 

La révolution française provoqua la fermeture du Collège. 
De retour en Angleterre, deux collèges sont fondés. L’un au 
sud de l’Angleterre, Saint-Edmund, l’autre au nord, Ushaw 
près de Durham. 

En 1975, le séminaire établi à Saint-Edmund, s’installe à 
Allen Hall à Londres. 

Pour célébrer le 450ème anniversaire de la fondation du collège des Grands Anglais, la ville de 
Douai, le collège Saint-Edmund de Ware, 
l'association William Allen (AWA), la société 
Photo-Ciné, la bibliothèque Marceline 
Desbordes Valmore, le conservatoire à 
rayonnement régional, la paroisse Saint-
Maurand Saint-Amé, les Amis de Douai, 
l’institution Saint-Jean, proposent un ensemble 
de manifestations durant le mois de septembre 
2018 : 

 Courant septembre : l'exposition photos sur les grilles de l'Hôtel de Ville sur le thème 
« patrimoine douaisien d’origine britannique » organisée en partenariat avec la société Photo 
Ciné ;  

 L'exposition à la bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore, 61 Parvis Georges Prêtre 
(anciennement 117 rue de la Fonderie), consacrée au patrimoine littéraire des Anglais de Douai. 
Vernissage le vendredi 28 septembre à 17h 30 ; 

 Les rencontres sportives (hockey, rugby) entre élèves de l'institution Saint-Jean et élèves du 
collège Saint-Edmund, le 28 septembre, 10h-13h, au stade Demenÿ, rue de Férin à Douai ; 

 Le concert à l'auditorium Henri Dutilleux, ouvert à tous, 1 Parvis Georges Prêtre 
(anciennement 87 rue de la Fonderie), par la chorale et l'orchestre du collège Saint-Edmund de 
Ware, le vendredi 28 septembre à 20h30. 

 La messe solennelle célébrée en la collégiale Saint-Pierre, présidée par l'archevêque de 
Cambrai, et au cours de laquelle l'autel restauré des Grands Anglais sera béni, le samedi 29 
septembre à 13h. 

Contact : Marie DELECAMBRE, présidente de l'AWA, 06.82.95.35.92, m.delecambre@laposte.net  

Information paroissiale 

mailto:m.delecambre@laposte.net
Edith
Texte surligné 
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Bonne rentrée à chacun, même si cette étape est déjà loin 
pour nos écoliers, collégiens, lycéens et encore pour les 
enfants catéchisés, les scouts, les aumôneries, … 
 
Des vœux que les chrétiens font avec la fin des vacances 
d’été ; et qu’ils vont renouveler au début de l’année 
liturgique ; et de l’année civile. 
 
Après la disparition de Mgr GARNIER, nous en formulons 
aussi à l’égard de Mgr Vincent DOLLMANN notre nouvel 
archevêque, afin que, sous sa conduite, nous nous 
laissions renouveler dans la Foi, l’Espérance et la 
Charité. 
 
Il est certain, qu’au cours de cette année, nous sommes tous 
appelés à entrer dans un approfondissement de notre 

union au Seigneur. L’Église, peuple de Dieu, offre différents moyens qui nous permettent de 
progresser dans notre vie avec Jésus. Les articles de ce bulletin témoignent de la volonté soutenue 
d’être des témoins actifs dans nos mouvements et services ; au travers d’un accueil de tous ceux 
qui se tournent vers Dieu et sont en recherche d’intériorité, de fraternité. 
 
Nous sommes tous appelés à vivre cela au travers d’une vie chrétienne renouvelée dans les 
sacrements, dans la prière, l’approfondissement de notre foi, le service de la charité fraternelle. 
Nous partagerons cette conviction en participant à la rentrée paroissiale le week-end du 22-23 
septembre, et à celle du doyenné le 6 octobre. 
 
L’année qui s’ouvre, nous donnera à travers le cycle liturgique (Noël, Pâques, Pentecôte), de 
redécouvrir les racines qui sont les nôtres. En retrouvant notre histoire nous allons nous ouvrir à 
l’universalité ! Ainsi nous célèbrerons les 450 ans de la présence anglaise à Douai et la 
pertinence des échanges pour la formation de chacun à l’humanité. En Jésus, Dieu exprime 
clairement qu’il se « passionne » pour les hommes. Ce sera le 29 septembre, à 13h, à la collégiale 
Saint-Pierre, avec plusieurs centaines de Britanniques issus des collèges de Bénédictins Anglais. 
 
Il y a l’urgence de l’évangélisation qui est là, fondamentalement présente sous nos yeux. Les 
pères Justin et Daniel (venus d’Afrique) participent à ce dynamisme missionnaire auquel nous 
sommes appelés. Soyons toujours plus que des témoins heureux de l’Espérance qui est en nous. 
Que cela dise notre espérance pour chacun. Celle-ci s’enracine dans la présence de Celui qui 
est le même hier, aujourd’hui, demain. Il est avec nous tous les jours de notre vie ; pour que 
notre vie prenne ses racines dans l’Amour, dans le Christ Jésus notre Seigneur. 

 
Bonne rentrée à chacun d’entre vous. 

 
Père Bernard DESCARPENTRIES 

  

Billet du Père Bernard 

Bonne année à chacun ! 
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Groupe de prière silencieuse, Oraison, 2018 - 2019 
 
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. Le temps de prière silencieuse 
(qu’on appelle aussi « oraison ») est préparé par un petit temps d’introduction. 

Cette année, nous nous laisserons enseigner par nos frères et sœurs dans la 
foi que sont les Saints et Bienheureux : Thérèse de l’Enfant-Jésus, Thérèse 
d’Avila, Jean de la Croix, Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, et bien d’autres ! Ils nous aideront, par 
leurs paroles et leur témoignage, à bien vivre ce temps d’oraison et à vivre habituellement en 

présence de Dieu. 

Nul 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, les 
jeudis : 

27 septembre 2018 11 octobre 2018 15 novembre 2018 6 décembre 2018 

17 janvier 2019 7 février 2019 14 mars 2019 4 avril 2019 16 mai 2019 13 juin 2019 

de 20h15 précises à 21h30, à la Maison Notre-Dame (Place du Barlet à Douai) 

 

Nous proposons pour ceux qui le peuvent un ou deux week-ends de retraite et 
d’approfondissement (cf. retraites à l’Abbaye Sainte Berthe, 62770 Blangy-sur-Ternoise) : 

 Du 30 novembre au 2 décembre 2018 Entrer en Avent 

Du vendredi 19h au dimanche 15h « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » 1S 3,10 

 Du 22 au 24 mars 2019 Cheminer en Carême 

Du vendredi 19h au dimanche 15h « Aux sources de l’oraison dans les Ecritures » 

De plus amples infos, et d’autres propositions, sur le site de l’abbaye 
www.notredamedevie.org/abbaye-sainte-berthe - 03.21.04.12.30 - abbaye.blangy@wanadoo.fr 
 
 
Contacts : groupe.oraison.douai@gmx.fr 

 Marie-Bénédicte & Emmanuel au 06.78.69.90.79 

 Claire au 06.52.98.82.14 

  

Information paroissiale 

http://www.notredamedevie.org/abbaye-sainte-berthe
mailto:abbaye.blangy@wanadoo.fr
mailto:groupe.oraison.douai@gmx.fr
Edith
Texte surligné 

Edith
Texte surligné 
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Denier de l’Eglise 
 

Le prélèvement à la source entre en vigueur le 1er janvier 2019. Cela implique 
uniquement un changement dans le mode de collecte de cet impôt. 

Il n’y aura pas d’année blanche : Les dons effectués en 2018 seront déclarés 
en 2019 et déductibles de votre impôt en 2019. 

Par exemple, courant 2018, je fais un don de 100€ pour le diocèse de Cambrai : 

 En janvier 2019, le prélèvement à la source est mis en œuvre. Mon impôt est automatiquement 
déduit de mon salaire ou de ma pension. 

 En avril-juin 2019, j’effectue ma déclaration de revenus 2018. Comme lors de mes précédentes 
déclarations, je mentionne le don de 100€ réalisé en 2018. 

 En septembre 2019, la réduction d’impôt de 66€ relative à mon don de 2018 m’est restituée 
par l’administration fiscale. 

Rappelons-nous : l’Église ne bénéficie d’aucune subvention pour assurer la rémunération des 
prêtres et des laïcs salariés. La quête du dimanche n’est nullement utilisée pour rémunérer 
nos prêtres. 

 

Merci d’utiliser cet avantage fiscal pour permettre aux prêtres et laïcs du diocèse de Cambrai de 
vivre et d’agir pour la mission de l’Église. 
  

Information diocésaine 
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Bilan de l’été pour nos jeunes 
 
 
 
 

 
  

Information paroissiale 

Les jeunes étaient partout cet été : 

 en camps scouts ; 

 chez les troubadours ; 

 en pèlerinage à Lourdes avec Mgr 
DOLLMANN ; 

 et aussi … en mission à l’étranger 
(Togo, …). 

 

BRAVO ! 
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Concours « Orgues à Douai », 3
ème

 
édition, Eglise Notre-Dame, 

13 octobre, 14h 
 
L'association Orgues à Douai organise avec le 
soutien de la ville de Douai le samedi 13 octobre 
2018 la 3ème édition du 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 rencontre 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. 

 

Cette année le jury est ainsi constitué : 

 Sophie RÉTAUX (Lille/Saint-Omer), présidente du jury ; 

 Mickael MATTHES (Troyes), membre du jury ; 

 Pierre MÉA (Reims), membre du jury ; 

 Adrien LEVASSOR (Abbeville/Paris), membre du jury ; 

 Denis TCHOREK (Douai), directeur du concours. 

Chacun est invité à y assister. Le concours débutera à 14h en 
l'église Notre-Dame et se poursuivra pour les grands niveaux à la 
collégiale Saint-Pierre (entrée libre). Les spectateurs ayant assisté 
à tout le concours voteront afin de désigner le lauréat du Prix du 
public. 

 

Le lendemain, dimanche 14 octobre à 16h en la collégiale Saint-
Pierre, Sophie RÉTAUX donnera un récital autour de musiques 
russes à l'occasion de la sortie de son dernier album CD 

(tarifs du récital : 16€/8€/6€). 

 

Enfin, le 2 décembre à 15h30, à l’Église Notre-Dame concert du chœur des Scouts des Flandres, 
accompagné de l'orgue. Ils interpréteront un programme sur le thème de l'Avent et de Noël 

(Libre participation aux frais). 

Nous vous y attendons nombreux ! 

Plus de renseignements sur orgues-douai.eu 

  

Information paroissiale 

http://orgues-douai.eu/
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Exposition du Saint Suaire de Turin 
Collégiale Saint Pierre de Douai 

 

Exposition itinérante réalisée par l'association « Montre Nous Ton Visage ». L'étape 
dans notre diocèse est la seule dans les Hauts de France. 
 

Après un itinéraire mouvementé au proche orient et en Europe, le 
Saint Suaire que l'on ne pouvait pas encore nommer « linceul de Turin » apparaît 
publiquement en France au XIVème siècle. Le linceul sera transféré à Turin par le 
Duc de Savoie en 1578. 
  

 Vous connaissez le linceul de Turin ? Je pense que oui. 

 Vous avez déjà été à Turin pour le voir ? Je pense que non. 

 Vous voudriez en savoir plus, avec tout ce qu'on dit sur ce linceul ? 
Je pense que oui. 

 Vous avez en projet d'aller à Turin en 2025 pour le voir de près ? 
Je pense que non. 

  

Une seule solution ! Vous rendre à Douai entre le 2 septembre et le 4 octobre, à la collégiale 
Saint-Pierre, pour visiter l'exposition, voir une copie du linceul grandeur nature. 
Devant la réplique grandeur nature du linceul, après avoir examiné les négatifs photographiques et 
avoir pris connaissance des panneaux explicatifs, vous pourrez découvrir ce qu'en disent les 
médecins, les scientifiques, les écritures … et vous faire, vous aussi, votre propre opinion. 
 

Ouverture hors offices : du mardi au samedi 8h30-12h et 13h30-17h30, dimanche 14h-18h. 
 

Pour en savoir plus sur le linceul vous pouvez consulter le site internet : www.suaire-turin.fr 
 
 
 
 

« Tous dans la ronde », salle d’Anchin, 
du samedi 22 septembre au 1

er
 octobre 

 
Depuis 38 ans notre exposition « Tous dans la 
Ronde » ouvre ses portes dans la salle d’Anchin à 
Douai, mélant des travaux d’artistes confirmés et 
ceux de personnes en situation de handicap. 
Les artistes laissent 20% de leurs ventes, ce qui 
nous permet d’offrir des stages de créativité à des 
hommes et femmes en situation de handicap, 

« l’Art c’est le langage du cœur » 

Activités : 

 Salon du 22 septembre au 1er octobre de 14 h à 19 h (ouvert aux écoles 
le matin sur inscription) ; 

 Vernissage le 21 septembre à 19 h. 

 Nocturne le 27 septembre à partir de 19 h. 
 
Venez nombreux, l’entrée est gratuite. Notre équipe sera heureuse de vous 
accueillir et de répondre à vos questions. 
 
Siège social : 260 Boulevard Pasteur, 59500 Douai, 03.27.88.41.92, am-
podvin@orange.fr 
Présidente : Mme Anne-Marie TICHKIEWITCH-PODVIN, 06.62.08.75.12.  

Information paroissiale 

http://www.suaire-turin.fr/
mailto:am-podvin@orange.fr
mailto:am-podvin@orange.fr
Edith
Texte surligné 

Edith
Texte surligné 
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Pierre & Paul : lancement de la rencontre « zéro » 
 

Présentation 
 
Cette formation est voulue par les évêques, suite au synode provincial sur l’avenir 
des paroisses, pour une plus grande participation des baptisés à la mission 
de l’Église. 
 
Elle offre une catéchèse fondamentale pour adultes grâce à des outils variés, 
adaptables aux spécificités et aux savoir-faire des participants et des animateurs. 

 

Public 
 
Proposée largement, cette formation est destinée à des chrétiens désireux d’approfondir leur foi 
et leur enracinement dans l’Église. 
 
Elle n’est ni de l’ordre d’une première annonce, ni de l’ordre d’un cours universitaire, mais veut leur 
proposer la possibilité d’affermir leurs engagements, de relire leurs itinéraires de croyants, 
d’acquérir quelques fondements théologiques. 
 
Ainsi, cette formation sera autant bénéfique aux croyants déjà engagés dans la vie de nos 
paroisses ou de nos mouvements, qu’à ceux qui redécouvrent la vie ecclésiale. 
 
 

Déroulement 
 
Le parcours « Pierre & Paul » est structuré en 8 étapes. 
 
Autant que possible, nous proposons de regrouper les 5-6-7 en un week-end de récollection. 
 
Mais ces choix d’organisation sont confiés à l’équipe d’animation locale et se feront en 
fonction des possibilités des participants. 
 
Il peut par exemple être souhaitable de programmer une soirée de présentation et une autre de 
bilan convivial. 
 
De même, on peut prévoir des étapes en matinées sur 4h ; ou alors en soirées, accompagnées 
d’un travail de préparation intermédiaire. 
 
 
Les 8 étapes : 
1. Notre expérience chrétienne ; 
2. l’Ancien Testament ; 
3. les Évangiles ; 
4. l’Église ; 
5. la mission de l’Église dans le monde ; 
6. un temps de récollection ; 
7. la mission de l’Église : liturgie, catéchèse et diaconie ; 
8. les « ministères » de l’Église. 
 

Si vous souhaitez d'autres informations, adressez-vous au père Michel MASCLET.  

Information paroissiale 

5-6-7 en un week-end 
de récollection 
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Du nouveau pour le centre de préparation au mariage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Engagés initialement pour 3 ans comme couple coordinateur du Centre de 
Préparation au Mariage (CPM), Jean-Claude et Florence LEROY le sont restés 
pendant 13 ans. A la rentrée 2018, leur fonction est reprise par Bertrand et 
Hélène DE LA ROCHE SAINT ANDRÉ et Olivier et Marie-Amélie THOQUENNE. 
 
 

Bertrand et Hélène : 
 

« Nous sommes devenus couple animateur du CPM en 2014. 
Nous avons été séduits par la qualité de la formation proposée aux jeunes fiancés. 
Le CPM de Douai a la particularité d’organiser une formation en 6 soirées mensuelles de novembre 
à mars qui permettent d’offrir un enseignement très complet sur le mariage chrétien. 
Les conférences sont suivies de débats en petits groupes constitués pour échanger sur le sens du 
sacrement et la préparation de la célébration ainsi que sur les détails importants qui leur 
permettront de savoir s’ils ont « ce qu’il faut » pour marcher ensemble dans cette voie. 
Les questions sur la foi y sont partagées simplement et conduisent les fiancés à découvrir Dieu, 
source de leur amour, se révélant dans le quotidien de leur vie. 
C'est aussi pour nous l'occasion de redécouvrir chaque année la place de Dieu dans notre 
couple et dans notre famille. » 
 
 

Olivier et Marie-Amélie : 
 

« Arrivés à la même époque au sein du CPM, nous avons été enthousiasmés par une préparation 
que nous n’avions pas eue la chance d’avoir lors de nos fiançailles. 
Le parcours créé à Douai et que Jean-Claude et Florence ont développé est exemplaire : il 
commence par une solide base théologique mais tout à fait accessible et se poursuit à travers 
les questions de la communication, de l’accueil de la vie, du pardon, des joies mais aussi des 
épreuves que le couple peut rencontrer. 
La constitution d’une équipe pour l’année autour d’un couple animateur permet aux fiancés 
d’échanger en confiance, d’approfondir le sens de leur engagement, de poser un regard neuf sur 
leur couple, sur les fondations de leur projet et sur ce qui fera grandir leur amour. 
C’est une vraie joie d’accompagner ces jeunes fiancés tout au long d’une année et c’est aussi 
pour nous une relecture de notre mariage. »  

Information paroissiale 
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Infos-caté ! 
Comme vous le savez, les rythmes scolaires ont 
changé et les enfants ont retrouvé leur pause complète 
le mercredi. Pour la catéchèse, nous pensons que c’est 
une bonne chose et que cela incitera les parents à 
inscrire leurs enfants au caté ! 

Sachez que les inscriptions continuent ! 
 

Laissez vos coordonnées à l’accueil paroissial 03.27.71.56.10 (uniquement le 
matin) et l’on vous rappellera. Nous commencerons par une visite de l’Église Notre-Dame le 
mercredi 3 octobre à 10h30. Les équipes vont se mettre bientôt en place. Elles accueilleront les 
enfants pour une catéchèse presque hebdomadaire. 
 

Le Caté-Messe continue lui aussi ! Nous aimons cette formule : une fois par mois, le dimanche, à 
9h45 à la Maison Notre-Dame, nous regroupons les enfants pour une heure de catéchèse suivie de 
la messe de 11h, les 11 novembre, 9 décembre, 20 janvier, 17 mars, 12 mai et 16 juin. 
 

Nous proposons un Ciné-Caté pendant les vacances de Toussaint le mercredi 24 octobre de 14h30 
à 17h à la Maison Notre-Dame – ouvert à tous les enfants ! 
 

Pour les fêtes de Noël, les enfants rendront visite aux personnes âgées de la Résidence 
Marcelline Desborde-Valmore (Hôpital de Dechy). Ils apporteront un petit cadeau fait main… Pour 
organiser cette journée, l’aide des paroissien(ne)s nous est toujours précieuse ! Ainsi, une 
« session bricolage » est prévue le vendredi 30 novembre de 14h à 16h à la MND. Merci ! 

 

La confirmation à tout âge ! 
« Selon moi, la confirmation m’a permis de grandir dans ma foi. Elle m'a convaincu 
davantage jusqu’à la repentance et m'a fait ressentir que je devais changer afin 
d’être plus comme le Christ que comme Adam. Grâce à la confirmation, j’ai 
appris à entretenir une véritable relation avec le Seigneur et j’ai également appris 
à écouter lorsqu’Il me parle ou qu’Il répond à mes prières. 

Une semaine après avoir reçu le sacrement de 
confirmation, on m’a proposé de venir donner la 
communion à une messe de profession de foi. J’ai aussi 
vécu deux merveilleux pèlerinages durant cette année qui 
sont Taizé et Lourdes. Je fais également partie d’un groupe 
de chants depuis quelques mois où nous animons des 
messes pour servir le Seigneur. 
J’apporte aussi désormais mon aide dans différentes 
paroisses et je suis amenée à témoigner régulièrement. Ma 
foi a grandi de jour en jour depuis que je me suis 

préparée à la confirmation et elle grandit encore au fur et à mesure.   
Je ressens la présence du Seigneur chaque jour dans ma vie, Il me mène sur des chemins qui 
m’épanouissent énormément. Je suis comblée de son amour inébranlable. » 

Clara 
 

« Je m'appelle Marine, et j'ai 16 ans. Je suis très heureuse et fière d'avoir fait 
ma confirmation. 
Au cours de la préparation de celle-ci, j'ai appris à aimer mon prochain et 
nous aider les uns les autres. J'ai eu comme parrain de confirmation, mon 
grand-père qui aujourd'hui est décédé, il m'a beaucoup aidé à la fin de sa 
vie à agrandir ma foi, et à la partager avec ceux que j'aime. 
Je garde comme souvenir de ma confirmation un moment de paix et 
d'amour partagé. Après avoir fait ma confirmation, je me sens plus forte et 
plus près de Jésus, cela m'apporte beaucoup de bien. »  

Informations paroissiales 

Marine 
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Du nouveau chez les scouts ! 
 
Après 3 ans au service des jeunes Scouts 
Unitaires de France (SUF) du Groupe Saint-
Georges - 1ère Douai et de leurs familles, Sylvie et 
Jérôme CATTELOT, chefs de groupe, et leurs 

assistants Audrey et Xavier THIERRY, passent le relais à Florence 
et Guillaume CALAIS épaulés dans leur mission par Virginie et Cyril 
ALIDOR ainsi que par l’indéfectible Père Éric BOUTROUILLE, 
aumônier du groupe depuis 6 ans ! 
  
Comme l’ensemble des SUF, dont le style se caractérise par la 
simplicité, le naturel et l’enthousiasme dans un fort esprit familial, 
les jeunes du groupe Saint-Georges vivront cette année sous 

l’étendard de l’« Aventure Grandeur Nature » : l’aventure qui amène à se dépasser ; la nature, 
lieu par excellence du scoutisme. L’accent sera donc plus particulièrement mis sur la 
progression des jeunes et le campisme, dans la poursuite des « 4 buts en 1 » du scoutisme 
SUF : la santé, le sens du concret, le caractère et le sens des autres, tous tendant vers le 
sens de Dieu. 
 
Le Groupe est composé aujourd’hui d’environ 105 jeunes qui seraient ravis d’accueillir de 
nouveaux amis pour partager leurs aventures : principalement des jeannettes (de 8 à 12 ans) et 
éclaireurs (de 12 à 17 ans) ainsi que des guides, guides-aînées et routiers. 
 
Mais, plus encore, ces jeunes attendent des chefs et cheftaines, ayant au moins 19 ans au 31 
décembre 2018, prêts à s’engager pour les accompagner sur cet original chemin de sainteté qu’est 
le scoutisme. La mission est exigeante, passionnante et sanctifiante, car les grâces dont vous 
serez l’instrument envers ces jeunes qui vous seront confiés, chers chefs et cheftaines, ces grâces 
vous seront rendues au centuple ! Parole de scout ! 
 

Contacts : Guillaume (06.84.79.96.25), Florence (06.62.43.13.50), douai@scouts-unitaires.org 
 
 
 

 
Art & Foi, mardi 9 octobre, 18h, Maison Notre Dame 

 
La première rencontre du groupe Art & Foi pour cette nouvelle année aura lieu le 
mardi 9 octobre à 18h, maison Notre-Dame. 
 
Art & Foi est un « chemin de prière » basé sur la contemplation d’une œuvre d’art 
(tableau) ; le partage de ce qu’elle nous dit de Dieu à travers l’œuvre du peintre ; la 
prière qui en découle. 
 
Le groupe se réunit une fois par mois. 
 
En juin, une « journée découverte » est ouverte à tous. Nous sommes heureux d’accueillir de 
nouveaux adhérents. 
 
Cotisation : 25 euros L’équipe, Père Éric, Jacqueline & Marie-Françoise  

Informations paroissiales 

mailto:douai@scouts-unitaires.org
Edith
Texte surligné 

Edith
Texte surligné 

Edith
Texte surligné 

Edith
Texte surligné 

Edith
Texte surligné 

Edith
Texte surligné 

Edith
Texte surligné 
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La rentrée de Mess’AJE, 2
ème

 Seuil 
1

er
 oct., 20h, maison Notre-Dame 

 

La catéchèse reprend pour les adultes aussi avec un groupe Mess'AJE qui 
entame le 2ème Seuil de la foi. Ce groupe se réunira à 20h à la Maison Notre Dame 
les lundis 1er et 15 octobre; les 12 et 26 novembre; le 10 décembre; les 14 et 28 
janvier; les 6 et 18 mars; les 1er et 29 avril; les 13 et 27 mai; le 17 juin. 
 

Pour tout renseignement, s'adresser à Brigitte MOLARO – 06.26.47.50.72 
 

ET PAR AILLEURS 
 

Le samedi 1er décembre, de 9h30 à 16h30, l'association de catéchèse Mess'AJE organise une 
journée de retraite pour se préparer à vivre la joie de Noël en méditant les Béatitudes. Cette 
journée aura lieu à la Maison du Diocèse à Raismes. Elle est destinée à tous : adultes, ados et 
enfants. 
 

Le groupe des adultes sera animé par le Père Georges LOUVRADOUX et Bertille VERNIER, le 
groupe des enfants, le sera par Brigitte MOLARO ainsi que d'autres animatrices. Enfin le groupe 
des ados sera animé par le Père André MERVILLE. 
 

Afin de permettre la bonne organisation de la journée, il est nécessaire de s'inscrire avant le 
mercredi 28 novembre au plus tard auprès de Myriam VINCENT : 13bis, rue du Bougeon, 59235 
BERSEE pascalmyriam.vincent@orange.fr 06.73.45.88.11. Merci de bien préciser le nombre 
d'adultes et le nombre d'enfants ainsi que leur âge ! 
 

TARIFS : Pour l’inscription, 6 euros par personne. Pour le repas sandwich, 4,50 euros par 
personne. L'inscription et les repas se régleront sur place 
 
 
 

 

Les 
 Béatitudes 

 

                                 les Béatitudes  
  

  Pour tous les âges : un parcours adapté sera proposé pour    

  chaque tranche d’âge.  

  Date limite d’inscription : le mercredi 28 novembre 2018 
 

 
Une journée pour s’ouvrir à l’inattendu de Dieu 

et au bonheur possible, ici et maintenant. 
  

Le  samedi 1 décembre 2018 de 9h30 à 16h 30  
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer  à 
Myriam VINCENT, 13 bis rue du Bougeon, 59235 BERSEE 

Ou par courriel : pascalmyriam.vincent@orange.fr 

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

Prénom (s) _________________________________________  
 
NOM   _____________________________________________  
 
Adresse  ___________________________________________  
 
Code postal _________  
 
Ville  ______________________________________________  
 
Tél. _________________ Email _________________________  
 
S’inscrit à la session « les  Béatitudes  »  
 

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 

Maison du Diocèse 

174, rue L. Dusart, 59590 RAISMES 

Information paroissiale 

mailto:pascalmyriam.vincent@orange.fr
Edith
Texte surligné 

Edith
Texte surligné 
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Rentrée du doyenné de Douai, le 6 octobre, relever le défi. 
« Vivre ensemble au service de tous les habitants du Douaisis » 

 
 
« (…) Notre Eglise est vivante. Il y a 2000 ans elle n’existait pas (…). Elle change, 
elle évolue chaque jour, elle naît chaque matin. C’est ce qui compte. 
 
Depuis le début, elle est confrontée à de nouveaux défis, dont certains se présentent 
comme des crises. Mais tous ces défis ont été l’occasion de se remettre en question 
et d’évoluer, de progresser. 
 
Aujourd'hui, à la suite du synode de notre Province, et encouragés par notre Archevêque, 
(…) nous sommes invités à penser autrement la vie de nos Paroisses. Ce qui (…) se présente 
aujourd'hui à nous sous la forme d'un nouveau défi. Comme des parents avec leur enfant qui 
grandit, nous pouvons être inquiets mais comme eux, nous ne cesserons jamais d'aimer cette 

Église et de l'accompagner dans ces changements, pleins d'espoir. 
(…) 
Si nous voulons annoncer l’amour de Dieu pour tous, nous ne 
pouvons plus penser à notre seul clocher, à notre seule équipe, à 
notre seule Paroisse. 
Nous voulons regarder ensemble les années à venir en comptant 
les uns sur les autres, en avançant ensemble au service de tous 
les habitants de notre Douaisis, peut-être un peu inquiets, mais 
pleins d’espérance, de confiance et de joie. (…) » 
 
Extraits de la lettre aux paroissiens « La vie est perpétuel 
changement » de l'abbé Michel MASCLET, doyen. 

 
 
Déroulement de la Rentrée : 
 13h : Pique-nique par pôle ; 
 14h 30 : Un temps à vivre ensemble (17h30) ; 
 18h : Messe de doyenné à Notre-Dame-des-Mineurs à Waziers ; 
 19h 15 : Casse-croûte tiré du sac ; 
 20h : Veillée avec un concert de la chorale des petits bonheurs. 
 
 

4 pôles… 4 lieux de rencontres 
 

Pôle Famille 
 

Maison Notre-Dame 
Douai 

Place du Barlet 

Pôle Liturgie 
 

Salle Jean XXIII 
Dechy 

derrière Auchan 

Pôle Solidarité 
 

Maison Paroissiale 
Auby 

11 rue Léon Blum 

Pôle Santé 
 

Salle Saint François 
Douai 

 
 
 Contact : Maison du Doyenné, 
  901 rue Lucien Moreau 
  59119 Waziers 
  06.40.20.10.39 
  doyennedouai@gmail.com 
  

Information de doyenné 

mailto:doyennedouai@gmail.com
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M
gr

 Vincent DOLLMANN devient archevêque de Cambrai à la 
suite de M

gr
 François GARNIER 

 

 
 
 
Ordonné prêtre en 1990 pour le diocèse de Strasbourg, Mgr Vincent DOLLMANN fut aumônier 
du « Séminaire des jeunes » de Walbourg (Bas-Rhin) de 1990 à 1999. 
 
Durant une année (1995-1996), il suit une formation auprès de l’institut de formation d’éducateurs 
du clergé de Paris. 
 
Entre 1996 et 2009, Mgr DOLLMANN eut plusieurs fonctions : directeur spirituel au grand 
Séminaire de Strasbourg ; prédicateur et confesseur à la cathédrale de Strasbourg et membre du 
bureau diocésain pour l’éducation catholique et du bureau diocésain des vocations. 
 
Á partir du 2006, il devient curé de la paroisse de Sainte-Madeleine de Strasbourg et vice-
recteur du Séminaire. 
 
De 2009 à 2012, Mgr DOLLMANN travailla au service de la Congrégation pour l’Éducation 
catholique et du séminaire Pontifical français de Rome. 
 
Depuis 2012, Mgr Vincent DOLLMANN était évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Strasbourg. 
 
Le Pape François a nommé le 25 mai dernier, Mgr DOLLMANN archevêque coadjuteur de 
Cambrai. 
 
Il a été nommé aux côtés de l’évêque diocésain avec droit immédiat de succession. 
 
Au décès de Mgr François GARNIER, Mgr Vincent DOLLMANN a pris immédiatement sa place 
sur le siège de l’évêque. 

Information diocésaine 
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Abby-Gaëlle HETMAN - Chantal MINGOU - Charles DUJARDIN 

Clara DOUILLARD - Elouan DOUILLARD - Elsie CAMPBELL - Félicity NAVARRO 

Gabrielle GIOVANNINI - Haiden LEDENT - Hugo HOUTTE - Izack WAREMBOURD 

Jaya CHUOP - Jules MELIN - Juliette MAIDON - Kenzo PARMENTIER 

Léo BERNARD - Léo PARSY - Loëlly HETMAN - Louka BEHAGUE 

Maéva MOLARD - Malone DOUILLARD - Marin ZAMBUTTO - Mathéo CLEMENT 

Maxence DUBEAUX - Maxime DELENCLOS - Océane MOLARD 

Raphaël TABARY - Rose LYSONICK - Sidonie BRIS - Sylvain MINGOU 

 

ONT RECU LE BAPTEME 
 
Le 6 octobre 2018, en l’Église Notre-Dame, Alexandre VERLOOVE et Margaux DECRETON ; 

Le 20 octobre 2018, en la Collégiale Saint-Pierre, Alexandre SCHMITT et Alexandra BANTI ; 

Le 3 novembre 2018, en l’Église Notre-Dame, Pierre BOUCHER et Claire LEFRANC ; 

Le 22 décembre 2018, en l ‘Eglise Notre-Dame, Romain PETIT et Anne-Sarah DUPUICH. 

 
SE DONNERONT LE SACREMENT DU MARIAGE 

 
 
 
 

 
Melle Marie-Louise DEMARESCAUX - Mme Marie-Thérèse ANDRE-LHOMME 

Mme Claude BEGARD-BEAUREPAIRE - Mme Maryse BOURBOTTE-LEMAIRE 

Mme Christiane COLARD-DECOBECK - Mme Paulette COUSIN-LUCAS 

Mme Marie-Christine DEMOUVEAU-VALMACQ - Mme Hélène FAILLE-HUCHRAK 

Mme Yvette GERMAIN-DEMEESE - Mme Annick GOYON-BAUDOIN 

Mme Josiane GUERY-TEMPEZ - Mme Véronique LEFEBVRE 

Mme Louise LOUCHARD-DHAINAUT - Mme Henriette MARCUZ-DELLA-VEDOVA 

Mme Paulette MASCO-CATTO - Mme Marie-Louise NAUDIN-LAURENT 

Mme Nelly NOCON-CLEMENT - Mme Denise NOLLET-DAVID 

Mme Stéphanie NOWAK-HEJNOWICZ 

Mme Raymonde PILLOY-PONTIEUX-LAVIGNE 

Mme Thérèse POURLAIN-REZENTHEL - Mme Marie-Bernard QUIQUE 

Mme Bernadette ROGER - M. Bernard BONNEAU - M. Roland DUJARDIN 

M. Jean-Claude GAVEAU - M. Ildebert HACART - M. Jacques HERENT 

M. Christian HOLVOOTE - M. Raoul MONTIES - M. Renzino NERSTINI 

M. Pierre NOLLET – Mgr François GARNIER 

ONT REJOINT LA MAISON DU PERE  

Nos joies, nos peines 
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Septembre 
 Di 2 14h Collégiale Saint-Pierre, Exposition du Saint Suaire de Turin ( 4 oct.) (page 8). 
 Sa 22 14h Salle d’Anchin, exposition « Tous dans la ronde » ( 1er oct.) (cf. page 8). 
  Ma 25 20h30 Église Notre-Dame, « Á Cœur Ouvert », louange et adoration (21h30). 
 Je 27 20h15 Maison Notre-Dame, groupe de Prière Silencieuse, Oraison ( 21h30) (page 4). 
 Ve 28 10h Stade Demenÿ (rue de Férin), rencontres sportives (hockey, rugby) dans le cadre 

du 450ème anniversaire (cf. page 2) ( 13h). 
   17h30 Bibliothèque Marceline DESBORDES-VALMORE (61 parvis Georges prêtre) 

exposition, vernissage dans le cadre du 450ème anniversaire (cf. page 2). 
   20h30 Auditorium Henri Dutilleux, concert de la chorale et l'orchestre du Collège Saint 

Edmund dans le cadre du 450ème anniversaire (cf. page 2). 
 Sa 29 11h Maison Notre-Dame, rentrée du Centre de Préparation au Mariage (CPM) (cf. 

page 10). 
   13h Collégiale Saint-Pierre, messe solennelle dans le cadre du 450ème anniversaire 

(cf. page 2). 
 
Octobre 
 Lu 1er 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 2ème Seuil (cf. page 13). 
 Sa 6 13h Rentrée de doyenné (cf. page 14). 
 Ma 9 18h Maison Notre-Dame (Salle bleue), 1ère rencontre Art & Foi (cf. page 12). 
 Je 11 20h15 Maison Notre-Dame, groupe de Prière Silencieuse, Oraison ( 21h30) (page 4). 
 Sa 13 14h Eglise Notre-Dame, 3ème concours d’orgue (cf. page 7). 

 Di 14  Semaine missionnaire mondiale 2018 « J’ai soif de Toi, viens ! » ( Di 22). 

   10h Maison Notre-Dame, messe des petits (cf. page 19). 
   16h Collégiale Saint-Pierre, récital d’orgue (cf. page 7). 
 Lu 15 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 2ème Seuil (cf. page 13). 
 Ma 16 20h30 Église Notre-Dame, « Á Cœur Ouvert », louange et adoration (21h30). 
 Me 17  Institution Saint-Jean, remise des évangiles. 
 Je 18 18h Collégiale Saint-Pierre, adoration de l’hostie du miracle (19h), et messe. 
 Me 24 14h30 Maison Notre-Dame, Ciné-Caté ( 17h) (cf. page 11). 
 Lu 29  Raismes, rassemblement des collégiens ( Ma 30). 
 
Novembre 
 Sa 10 20h Institution Saint-Jean, rencontre CPM ( 22h30) (cf. page 10). 
 Di 11   9h45 Maison Notre-Dame, caté-messe (cf. page 11). 
 Lu 12 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 2ème Seuil (cf. page 13). 
 Je 15 18h Collégiale Saint-Pierre, adoration de l’hostie du miracle (19h), et messe. 
   20h15 Maison Notre-Dame, groupe de Prière Silencieuse – Oraison ( 21h30) (page 4). 
 Di 18 10h Maison Notre-Dame, messe des petits (cf. page 19). 
 Lu 26 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 2ème Seuil (cf. page 13). 
 Ma 27 20h30 Église Notre-Dame, « Á Cœur Ouvert », louange et adoration (21h30). 
 Ve 30 14h Maison Notre-Dame, « session bricolage » ouverte à tou(te)s les paroissien(ne)s 

pour préparer une visite des enfants du « caté » aux personnes âgées de la 
Résidence Marcelline Desborde-Valmore ( 16h) (cf. page 11). 

   19h Abbaye Sainte-Berthe (Blangy-sur-Ternoise), retraite, groupe de Prière 
Silencieuse – Oraison ( Di. 2 décembre, 15h) (cf. page 4). 

 
Décembre 
 Sa 1er   9h30 Maison du Diocèse (Raismes), retraite Mess'AJE ( 16h30) (cf. page 13). 
 Di 2 15h30 Église Notre-Dame, concert du chœur des Scouts des Flandres (cf. page 7). 
 Je 6 20h15 Maison Notre-Dame, groupe de Prière Silencieuse, Oraison ( 21h30) (page 4). 
 Sa 8 20h Institution Saint-Jean, rencontre CPM ( 22h30) (cf. page 10). 
 Di 9   9h45 Maison Notre-Dame, caté-messe (cf. page 11).  

Carnet paroissial 



     

     
  Paroisse Saint-Maurand 

Saint-Amé de Douai 
  

     
 

Page 18 23 septembre 2018 

 

 Fenêtre ouverte sur nos services de paroisse 

« Présentation du Conseil Économique » 
Le Conseil Économique est constitué de laïcs, appelés par le Père Doyen en 

fonction de leurs compétences diverses. Il approuve le budget de la paroisse, 

contrôle et arrête les comptes, vérifie l'usage qui est fait des ressources de la 

paroisse. 

 

Les membres sont nommés pour 3 ans, renouvelables jusqu'à 2 fois. Leur activité est bénévole. Le 

clergé doit requérir l'avis du Conseil Économique pour toute décision importante. Au-delà d'un 

certain montant, il faut l'avis du Père Doyen et au-delà d'un second niveau, l'accord de l'Evêque. 

 

Dans le cas de la paroisse Saint-Maurand Saint-Amé de Douai, les immeubles paroissiaux sont 

regroupés au sein de l'Association « Pierres Nouvelles » qui se charge de leur gestion : 

Notamment ces dernières années, la mise aux normes de l'accessibilité et de l'isolation de la 

Maison Notre-Dame qui sert aux divers groupes de la paroisse. Dans un même ordre d'idées, et 

pour les mêmes raisons, la création de l'accueil paroissial (cf. article ci-dessous). 

 

 

Déménagement du secrétariat paroissial ? Ça, c’est fait ! 
 
Le secrétariat paroissial, sis au 56 Terrasse Notre-Dame est devenu durant le 
mois de Juillet l'Accueil paroissial, sis au 43 de la rue Henri Dunant (dans les 
locaux du presbytère). 

 
Accueillant, certes, il l'est ! 

 les marches difficiles pour les 
personnes à mobilité réduite et les 
voitures d'enfants, ont disparu ; 

 l'entrée permet l'accès à l'oratoire ouvert à tous ; 

 et la salle d'accueil lumineuse, chaleureuse, 
confortable reçoit les visiteurs avec des fauteuils, 
une table ovale .... et du mobilier pour les petits ! 

 
La salle des registres et la 
reprographie, à l'étage 
autrefois, sont plus 
accessibles aux permanentes 
bénévoles puisqu'au même 
niveau. 

 
Toute l'équipe y travaille dans la bonne humeur et la sérénité ; avant que 
d'être efficace, elle se veut d'abord accueillante ... à la manière de 

Jésus : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? »(Marc, 10-51). 

 
Que tous les bras, jambes, dos et têtes pensantes (y 
compris quelques scouts) qui ont transporté, déménagé et 
agencé ce nouveau local, soient cordialement remerciés. 
  

Informations paroissiales 

Les grosses armoires 
métalliques (transportées dans 

l'escalier) ont un Ꝙ?Ꜫ₾₻₰₪! 
de grand succès auprès de nos 

déménageurs bénévoles. 
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C’est la rentrée de la messe des petits ! 
 
Ce dimanche 16 septembre à 10 heures, nos plus 
petits étaient très heureux de se retrouver dans les 
lumineuses et chaleureuses Salles Blanches de la 
Maison Notre-Dame, Place du Barlet à Douai, pour leur 
rentrée paroissiale, une semaine avant celle des 
grands ! 
 

Ils ont accueilli de nouveaux copains, venus découvrir cette 

« messe des petits » dont ils avaient entendu parler l’année dernière 

ou en arrivant dans leur nouvelle école. 
Cette messe à laquelle les enfants demandent à leur papa, leur 
maman ou leurs grands-parents de les emmener, et qu’ils ne 
manqueraient pour rien au monde. 

Cette messe qui permet chaque année à quelques petits, âgés de 4 ans (moyenne section de 
maternelle) à 10 ans (CM2), d’accomplir leurs trois étapes sur le chemin du baptême, préparés par 
Geneviève, Isabelle, Marie-Françoise & Ana et entourés de leur famille mais aussi de leurs amis. 
 

Tous les enfants sont assis sur un grand tapis, ensemble et tout près du Père Michel, le cœur 
rempli de leur Foi toute neuve … l’équipe d’animation les entoure, musiciens en tête. 
 

C’est vraiment LEUR messe et, pendant 50 minutes, ils y participent de tout leur cœur, en 
demandant pardon au Seigneur, en lisant sa Parole, en Le priant, en apportant leurs offrandes à 
l’autel, en chantant et en dansant ... 
 

Et tous ceux qui accompagnent les enfants (frères et sœurs, parents, grands-parents, …) vivent 
également un moment de pure communion, une douce et joyeuse parenthèse, participent à 
l’Eucharistie et repartent à la maison, en fredonnant le chant de sortie avec eux, le cœur plus léger, 
leur foi revigorée et prêts pour une nouvelle semaine ! 
 

L’Amour de Dieu est si MERVEILLEUX, Ô……………l’A-MOUR DE DIEU ! 
 

Stéphanie FOUTRY 

 
Prochaines messes des petits les 14 octobre, 18 novembre, 16 décembre 2018, 13 janvier 2019, 
3 février, 10 mars, 28 avril 2019 à 10h, à la Maison Notre-Dame (61 place du Barlet, à Douai) … et 
le 16 juin 2019, à 11h, en la Collégiale Saint Pierre.  

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). 
 

 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,
  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 des petits en 2018 
Dimanches 14 octobre, 18 novembre et 16 décembre, 
    10h, maison Notre-Dame. 
 

Caté-messes en 2018 
Dimanches 11 novembre et 9 décembre, 9h45, maison Notre-Dame, 

suivi de la Messe dominicale à 11h. 
 

Célébrations de la Toussaint (Jeudi et vendredi 1
er

 & 2 nov.) 
 Jeudi : 8h 30 en l’église Notre-Dame. 
  11h  en la collégiale Saint-Pierre (pas de messe à 18h). 
 

 Vendredi : 8h 30 en l’église Notre-Dame, 
  15h  en l’église Notre-Dame (pas de vêpres le soir). 
 

Messes (ou célébrations) 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, 
  17h 30 en l’église Notre-Dame, adoration et confessions, 
  18h 30 Vêpres. 
 

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

Prochaine parution du bulletin, le 9 décembre 2018. 
 

Tous les mouvements, services, associations de la paroisse 
Saint-Maurand Saint-Amé de Douai, sont invités à y écrire un 
article … GRATUITEMENT. Alors, n’hésitez pas à transmettre, 
à cyrille.euverte@free.fr, avant le samedi 1er décembre 2018, 
les articles que vous voulez publier 
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