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 Á lire et à vivre : 

 Le goûter de Noël (page 5) 

Toutes les célébrations de Noël (page 11) 

et … une crèche à construire (au centre du livret) 

La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de 

Zacharie (…) « tout être vivant verra le salut de Dieu »  

Luc 3, 6 
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Á Noël, chacun, chacune peut faire un miracle ! 
Un cadeau pour moi ? Un cadeau pour lui ! 

14ème édition pour Noël 2018 ! 
 
L'opération « Un cadeau pour moi ? Un cadeau pour lui ! » créée en 2005 par 
Mgr François GARNIER continue… 

 
 
« Un cadeau pour … » 
 

C’est tout simple : je suis enfant, adolescent ou aîné ; à 
l’occasion de Noël, je donne le prix d’un cadeau pour 
qu’un enfant d’Afrique ou d’Amérique latine puisse être 
scolarisé… Avec quelques dizaines d’euros, je peux 
assurer l’école pour l’un d’entre eux, enfant, orphelin, 
enfant des rues, enfant handicapé, enfant soldat, … 
 

La fête de Noël en sera plus belle et plus vraie. 
 

Notre diocèse de Cambrai, depuis une quinzaine 
d’années aura donné la grande chance de l’école à des 
milliers de ces enfants. 
Merci de tout cœur pour chacun d’eux. 
 

François Garnier, archevêque de Cambrai 
 
 
La campagne Noël 2017 a permis d’aider plus de 3 000 enfants ! Des enfants du Togo, d’Haïti, de 
Madagascar, du Honduras, du Bénin et du Burkina-Faso comptent sur vous pour aller à l'école ! 

 --------  --------------------------  --------------------------  --------------------------  --------------------------  -------  

Chacun peut remettre sa participation à la paroisse, au responsable de son mouvement, au caté, 
ou directement à l’Archevêché. 

« Un cadeau pour lui » 
11 rue du Grand Séminaire BP 149 

59403 CAMBRAI CEDEX 
 

Ce que chacun donnera, servira à prendre en charge la scolarité et les fournitures d’un enfant du 
Togo, d’Haïti, de Madagascar, du Honduras, du Bénin, ou du Burkina-Faso. 

 Nom, prénom :  _________________________________________________________________  

  Adresse :  _________________________________________________________________  
    _________________________________________________________________  

 

Précisez qui vous a remis le tract, votre école, votre paroisse, votre mouvement en indiquant son 
nom :  _________________________________________________________________________  

 

Montant du don en Euros : 
par chèque, nom du titulaire du compte : ___________________________________________  
 

Libellez le chèque à l’ordre de : Un cadeau pour lui - Association diocésaine 
 

en espèces 
Vous recevrez en retour le merci d’un enfant de là-bas, un dessin ou un petit mot.  

Information diocésaine 
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Combien de fois entendons-nous cette expression qui, il faut le 
dire, risque d’éteindre notre dynamisme et notre élan. 
 
Alors quoi de neuf pour Noël, bah que du vieux : le même sapin, 
les mêmes décorations, la même crèche, le même réveillon, le 

même repas du lendemain, la même messe de la nuit … 
 
Résistons à cette vision. La magnifique crèche du Père Venceslas est toujours vivante, 
nouvelle, jeune avec l’ajout de nouveaux personnages par exemple. 
 
Or, s’il existe une fête toujours nouvelle, toujours jeune, c’est bien Noël précédé de 
l’Avent où nous veillons et prions dans l’attente de la venue du Christ Jésus. Cette venue 
est triple. 
 
Bien sûr, il est venu, il y a plus de 2000 ans. Mais quand nous fêtons sa nativité, nous y 
sommes, jouant des coudes avec les bergers ou écartant le bœuf et l’âne pour, à notre tour, 
adorer ce divin enfant. De plus, Il viendra, à la fin des temps, revêtu de sa gloire pour 
illuminer nos vies. Revêtons-les d’amour pour n’en avoir point à rougir. Enfin, il vient et naît 
dans nos vies, chacune de nos vies, quand nous faisons de notre cœur la crèche où il 
souhaite naître et  vivre pleinement, Lui Dieu fait homme, l’Amour fait chair. 
 
Comment ? Que les articles de ce bulletin contribuent à nous émerveiller des choses 
toujours nouvelles et jeunes avec le Christ, s’émerveiller du goûter rassemblant des 
personnes isolées, s’émerveiller de ceux qui choisissent Noël plutôt que l’hiver en plaçant 
une crèche à leur fenêtre, s’émerveiller de tant de possibilités de fêter Noël dans notre 
doyenné avec les plus fragiles, les plus jeunes, tous…, s’émerveiller de tout ce qui se vit et 
se prie dans notre Paroisse, notre Doyenné, notre Diocèse avec les plus fragiles, les plus 
âgés, les plus jeunes, les plus pèlerins, les plus … alors que le jaune, dans notre pays, est 
devenu couleur de tensions, de malaises et de « mal-être ». 
 
Mais ces pages ne sont que la face émergée de l’iceberg, la face immergée est celle que 
chacun de nous écrira avec son cœur à l’écart des feux des projecteurs. 
 
Alors émerveillons-nous de la nouveauté vivante du Christ et de nos cœurs qu’Il dynamise. 
 
Bon temps de l’Avent et joyeux Noël. 
 

Père Éric BOUTROUILLE 
  

Billet du Père Éric 

Alors quoi de neuf ? Que du 

vieux ? Etes-vous sûr ? 
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Lumière de Bethléem, 
Église Notre-Dame, 16 déc., 16h15 

Ta parole, une lumière sur notre chemin 
 

La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule 
chaque année pendant la période de l'Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à 
Bethléem, la lumière est rapportée à Vienne, puis transmise de main en main 
partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix, que l'on peut diffuser, recevoir ou encore 
envoyer à un proche. 
 

Cette année, c'est une délégation composée de Scouts et de Guides (11-14 ans) et d'Éclaireuses et 
Éclaireurs Unionistes de France (12/16 ans) qui part chercher la lumière à Linz le 13 décembre et la 
rapporte en France à Paris le dimanche 16 décembre. Le même jour, des jeunes de 11 à 15 ans du 
groupe Scouts et Guides de France (SGDF) de Douai iront chercher la Lumière de la paix de 
Bethléem à Paris pour la rapporter dans le diocèse. 
 

Les scouts et les guides des différents mouvements scouts vivront un temps de rencontre avec 
notre nouvel archevêque. L'accueil de la Lumière de Bethléem aura lieu vers 16h15 et conclura 
l'année du 90ème anniversaire du Groupe Scouts et Guides de France Sainte Thérèse. 90 lumignons 
seront déposés à la messe pour l'occasion. 
 

Ainsi, une célébration eucharistique est prévue à 17h, en l’Église Notre-Dame, présidée par Mgr 
Vincent DOLLMAN. Exceptionnellement, la messe du dimanche soir est donc avancée à 17h. 
 

A la fin des messes des 22 & 23 décembre, il sera possible de venir chercher la Lumière de 
Bethléem. N'oubliez pas de prendre une bougie protégée ou un lanterne. 
 

A cette occasion, une course est organisée par l'ASCO (Action Scoute pour 
les Chrétiens d'Orient) à 13h au parc Bertin : chaque jeune participant à la 
course est invité à recueillir des promesses de dons « au kilomètre 
parcouru » et devra ensuite courir le nombre de kilomètres qu'il 
souhaite pour collecter ce don au profit des chrétiens d'orient. Nous 
espérons que vous, les jeunes de la paroisse, serez nombreux à participer à 
cette course et à vous dépenser pour ces frères dont nous connaissons 
aujourd'hui la grande souffrance dans le berceau du christianisme. 
 

Contact : Père Éric BOUTROUILLE 
 
 

Une séance cinéma en ce mois de Décembre ! 
« Le pape François », un film dont on dit beaucoup de bien. 

 
Le dimanche 9 décembre 2018 à 16h au cinéma le Majestic à Douai : « PAPE 
FRANCOIS, UN HOMME DE PAROLE ». Les places sont d'ores et déjà disponibles 
aux caisses du cinéma ou sur le net au tarif de : 

 adulte : 6€ ; 

 enfant (- de 14ans) : 4€90. 
Les coupons réductions et les places CE sont valables. 

 

Résumé du film : 
Un voyage initiatique dans l’univers du Pape François qui s’articule autour de ses idées et de son 
message, afin de présenter son travail, aussi bien que les réformes et les réponses qu’il propose 
face à des questions aussi universelles que la mort, la justice sociale, l’immigration, l’écologie, 
l’inégalité de revenus, le matérialisme ou le rôle de la famille.  

Information paroissiale 
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Un goûter 
 

Tous invités à 

Goûter Noël ensemble ! 

Avec l’aimable participation de la chorale des Amis de Tous les Enfants du Monde 

  
 

Un goûter alimenté par ce que chacun pourra apporter ; 

Un goûter auquel nous pouvons nous inviter les uns les autres, 
en portant une attention particulière à ceux et celles qui ne 
peuvent venir seuls, que nous pourrions aller chercher puis 
reconduire ; 

Un goûter pour nous réjouir ensemble à l’occasion de la 
fête de Noël ; 

Un goûter qui sera d’autant plus réussi que nous y 
participerons. 

L’après-midi se poursuivra avec la célébration de l’Eucharistie 
à 18h à l’église Notre Dame pour tous ceux qui le souhaitent. 

 --------  --------------------------  --------------------------  --------------------------  --------------------------  -------  

Merci de remplir ce talon d’inscription et de le déposer avant le 10 décembre, à l’accueil 
paroissial,43, rue Henri Dunant, Douai 

M, Mme, Mlle ______________________________________ participera à « Goûter Noël ensemble » 

Sera accompagné de  ______  personnes. 

Pense apporter : 
Une tarte ou un gâteau ; 
Une salade de fruits ou des fruits ; 
Une boisson ; 
Un thermos de café ou de chocolat ; 
Ne peut rien apporter mais sera heureux de partager sa joie avec les autres. 

Souhaite aider à l’installation et à la préparation du goûter. Je suis disponible : 
Samedi 15 au matin ; 
Samedi 15 après-midi. 

Afin de vous inviter à d’autres initiatives de fraternité et de convivialité, et aussi, si vous souhaitez 
nous aider pour la préparation de ce goûter ou si vous avez un talent à partager, n’hésitez pas à 
nous laisser vos coordonnées : 
 Nom, prénom :  ________________________________________________________________  
 N° Tel :  ________________________________________________________________  
 Adresse mail :  ________________________________________________________________   

Information paroissiale 
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 Fenêtre ouverte sur nos services de paroisse 

« Présentation du groupe œcuménique » 
 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Le groupe œcuménique du doyenné de Douai a été créé en 1958. Son but est de 

rassembler en une communion de prière et un partage spirituel les chrétiens de la 

région de Douai. Actuellement nous sommes une quinzaine de personnes, 

protestants réformés, baptistes, évangéliques, catholiques. Nous nous réunissons une fois par mois, 

un jeudi soir de 18h30 à 20h30, à la Maison Notre-Dame (salle bleue), 61 place du Barlet, à Douai. 

Père Michel MASCLET, doyen de Douai, et Pasteur Olaf GENEE, pasteur évangélique baptiste, 

accompagnent le groupe dans la réflexion. 
 

Le groupe a souhaité réfléchir cette année sur les sujets suivants : 

 Le grand mystère de la mort, et après … Que devenons-nous après la mort ? Faut-il croire au 

Purgatoire ? Y a-t-il un jugement ? Anges et archanges : mythes ou réalités ? La communion des 

saints ? etc… Qu'en disent nos Eglises ? 

 Regard croisé sur les sacrements : le baptême, peut-on « débaptiser » ? Peut-on rebaptiser ? 

Le pardon ? etc… 

 Regard croisé sur Marie, dans la foi protestante et dans la foi catholique. 

 Les lois de Bioéthique 2018 (assistance médicale à la procréation, diagnostic prénatal, don de 

gamètes, dons d'organes, fin de vie, gestation pour autrui, intelligence artificielle, interactions 

Biologie-Psychisme, mégadonnées, recherche sur embryon humain, thérapie génique 

germinale, ...) 
 

Le groupe propose à tous ceux qui seraient intéressés de venir se joindre à leur réflexion. Il s’agit 

de favoriser la discussion et d'avoir un regard croisé, foi protestante et foi catholique. Voici les dates 

retenues pour 2018-2019 : 

 Jeudis 20 décembre 2018, 17 janvier 2019, 28 février, 21 mars, 16 mai et 6 juin ; 

 Semaine de prière pour l'unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 2019. Le thème, cette 

année, a été préparé par les chrétiens d'Indonésie « Justice et paix 

s'embrassent : chemin d'unité » Deutéronome 16,11-20 et Psaume 

85 (84). Il est important de passer de nos discours sur l'unité, la justice 

et la miséricorde, à des actes et engagements concrets d'unité, de 

justice et de miséricorde dans nos vies personnelles et dans la vie de 

nos communautés chrétiennes ; deux rendez-vous sont proposés : 

o Dimanche 20 janvier 2019 à 10h au Temple pour les enfants, 

partage à10h30 à la Gerbe derrière le temple, puis 11h30 en 

l'église Notre-Dame ; 

o Jeudi 24 janvier 2019 : à 19h en l'église Notre-Dame de 

Douai, pour les jeunes et adultes, célébration œcuménique de 

prière pour l’unité des chrétiens. 

 Vendredi Saint 19 avril 2019 : 12h temps de prière œcuménique au Temple. 

Bien fraternellement 

Marie-France GUERIOT  

Information de doyenné 
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Préparer Noël – Retraites en ligne 

 
L'Avent s’est ouvert déjà depuis 1 semaine. L’Avent est un temps pour se préparer à célébrer la 
venue de Jésus-Christ et à vivre pleinement la fête de Noël. 
 
Comme chaque année, voici quelques propositions en ligne pour nous 
préparer à l'arrivée du Seigneur dans nos cœurs et dans nos vies. 
 

 Avent dans la ville « Je vous annonce une grande joie » 
(proposition des Dominicains de la Province de France) 
avent.retraitedanslaville.org 

 

 Retraite Avent 2017 « Préparer les chemins du Seigneur 
avec Notre-Dame du Mont Carmel » 

(proposition des Carmes de la Province de Paris) 
www.carmes-paris.org/retraite-carmel 

 
Retraite de l'Avent/Notre-Dame du Web 
(proposition des Jésuites de la Province de France) 
www.ndweb.org/retraites-en-ligne/retraites-de-lavent-de-careme 
 

 Itinéraire pour le temps de la paix de l’Avent, Noël et l’Epiphanie 
« En quête de paix » (proposition de Pax Christi - France) 
www.paxchristi.cef.fr/v2/temps-de-paix-2018-quete-de-paix 
 

 Pour les 6 - 11 ans « Accueillons Jésus ! » 
(proposition des Dominicains de Lille et de la province de France)  
www.theobule.org 

 
 
 

« En route » en 2019 
 

« Heureux vous les pauvres » (Luc 6,20). Voici le message de Lourdes où Marie nous convie du 

17 au 23 Août 2019. Le pèlerinage sera présidé par Mgr Vincent DOLLMANN. 
 
Le programme des différents pèlerinages diocésains est à votre disposition au fond de l’église ou 
sur le site internet du diocèse (pelerinages.cathocambrai.com). 
 

Pour tous renseignements et pour les inscriptions (ouverture 
des inscriptions en janvier 2019), merci de contacter, à l'accueil 
paroissial, Louisette (03.27.71.56.10). 
 

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

Informations diocésaines 

https://avent.retraitedanslaville.org/
http://www.carmes-paris.org/retraite-carmel/
http://www.ndweb.org/retraites-en-ligne/retraites-de-lavent-de-careme/
http://www.paxchristi.cef.fr/v2/temps-de-paix-2018-quete-de-paix/
http://www.theobule.org/
https://pelerinages.cathocambrai.com/
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Le retour du défi : « 1000 crèches à Douai ! » 

 
En ce 2ème dimanche, les prêtres de la paroisse re-lancent le défi à toutes les 
familles : que Douai soit d’ici Noël, la ville aux mille crèches : une fenêtre = une 
crèche. 
 
Cela avait très bien fonctionné l’année dernière ! Alors le défi est reconduit pour ce 
Noël 2018. 
 

Une crèche animée, une crèche en carton colorié, en vitrail, une crèche en Lego® ou en Playmobil®, 
une crèche toute faite ou fabriquée maison, une crèche à la fenêtre ou sur la façade, pour que tous 
redécouvrent que le cœur de la fête et son origine c’est la naissance, à l’écart de la ville, d’un tout 
petit, venu simplement pour aimer, de Dieu fait humble, de Dieu fait homme. 

 
Dans ce bulletin vous trouvez une nouvelle crèche à 
découper, coller et colorier. Vous pouvez reproduire ou 
en demander à l’accueil paroissial. 
 
Cette année des crèches seront encore cachées dans 
les vitrines de certains commerçants. Qui les 
trouvera ? Réponse le 24 et le 25 décembre. 
 
N’hésitez pas à prendre une photo de votre crèche 
vue de la rue et à la communiquer au Père Michel 
MASCLET.  
 

 
 

Pélé à Lisieux avec les enfants 
10 & 11 avril 2019 

 
 

DEUX JOURS en pèlerinage à LISIEUX 
Avec les enfants de 7 à 10 ans, les 10 & 11 avril 2019 

 

Notre doyenné y participera pour la 3ème 

année ! 
 

C’est de nouveau l'occasion de vivre une expérience chrétienne 
forte. 
 
Il s’agit de faire découvrir aux enfants la prière et la rencontre 
avec Jésus et Marie qu’a vécu Thérèse de Lisieux alors qu’elle était 
encore toute jeune et qui aujourd’hui sert d’exemple à toute l’Eglise 
puisque Thérèse a été reconnue Sainte et docteur de l’église.  
 
Les inscriptions sont ouvertes. Merci de contacter Isabelle SIFFRINE 
(06.13.58.34.62) pour plus d’informations.   

Informations paroissiales 
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Du Neuf, du moins neuf, mais toujours jeune 
Quelques nouvelles de la pastorale des Jeunes à la Paroisse. 

 
Du neuf : 
 

 Au retour d'une semaine organisée par la Pastorale des 
Jeunes du Diocèse à Taizé, l'an dernier, les jeunes de notre 
doyenné ont désiré proposer des temps de prière à la manière de Taizé. 
C'est chose faite, 2 prières ont été vécues. La prochaine aura lieu le 
vendredi 21 décembre de 20h à 21h30 à l'église Notre Dame. 

 
 

 Du 22 au 27 janvier 2019 auront lieu les Journées mondiales de la Jeunesse à 
Panama plutôt en direction des jeunes professionnels. 

 
 

 Toujours pour les jeunes professionnels, un weekend 
interdiocésain aura lieu le weekend des 26 et 27 janvier 
2019 à Raismes Voir : www.christonlille.com/week-end-
jeune-pro.html 

 
 

 Pour les étudiants et les lycéens en classe préparatoire à 
Douai, 4 temps de rencontre « A la découverte de 
témoins » sont proposés à l'issue de la messe du dimanche soir de 19h à 20h à l'église Notre 
Dame : les 18 novembre (trop tard ! Mr Vincent LIAGRE a déjà témoigné.), mais il reste les 9 
décembre 2018, 13 janvier 2019 et 10 mars. Le 9 décembre, Caroline et Jean-Michel DUPONT 
témoigneront de leur séjour et engagement au Gabon. 

 
 

 Un tout nouveau groupe de jeunes en étude pour l'Aumônerie étudiante de Douai : Nous nous 
retrouvons le mardi ou le mercredi à 19h30 à la Maison Notre-Dame. Prochaine rencontre le 11 
décembre 2018. Les autres dates seront sur : www.facebook.com/groups/355838618092389  

 
 
Du moins neuf mais toujours jeune : 
 

 En 2019, le pèlerinage diocésain des jeunes de 15-30 ans à Taizé a lieu du 10 au 17 février. 
Pour plus d'infos : jeunes.cathocambrai.com/page-166478.html ; 

 
 

 La préparation à la confirmation pour les lycéens se poursuit : 32 jeunes des lycées Lasalle 
Deforest de Lewarde et Saint-Jean, ainsi que de l'Aumônerie de l'Enseignement publique seront 
confirmés avec d'autres (scouts, groupes de jeunes et adultes) le 9 juin 2019 à la Pentecôte ; 

 
 

 Le groupe Scout et Guide de France Sainte-Thérèse de Douai 
achève son année de 90ème anniversaire de création (cf. 
page 4) ; 

 

 Le groupe Scout Unitaire de France Saint-Georges de Douai 
prépare les Journées nationales qui auront lieu cette année 
les 4 et 5 avril 2019 au château de Brias dans le Pas-de-
Calais. 

 
L'année ne pourra être que belle et pleine d'enthousiasme à la suite du Christ. 

 
Père Éric BOUTROUILLE  

Information paroissiale 

http://www.christonlille.com/week-end-jeune-pro.html
http://www.christonlille.com/week-end-jeune-pro.html
http://www.facebook.com/groups/355838618092389
https://jeunes.cathocambrai.com/page-166478.html
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Journées Diocésaines des Aumôneries 2019 

 
Comme chaque année, les Journées Diocésaines 
des Aumôneries de l'Enseignement Public (AEP) 
auront lieu lors du 3ème week-end du mois de janvier, 
les samedi 19 et dimanche 20 ... et cette année elles 
se déroulent à Douai. 

 
Ces journées ont été initiées il y a déjà plusieurs années, pour permettre de faire connaître les 
actions locales des AEP de notre diocèse et de collecter des fonds pour financer des pèlerinages ou 
la formation des animateurs... 
 

A Douai, des jeunes de l'AEP animeront la messe du samedi, à 18h, en 
l'église Notre-Dame. Une vente de douceurs et de boissons chaudes sera 
proposée à l'issue de la célébration au profit de notre aumônerie locale. 

Durant l'après-midi, les jeunes de 6ème et 5ème vivront un Temps Fort sur le 
thème du sacrement du Pardon, en lien avec les sacrements du Baptême, de 
l'Eucharistie, de l'Ordre et du Mariage. 

 

 

L'AEP de Douai, fait de nombreuses propositions, selon les âges : 

 6ème / 5ème : Préparation à la Profession de Foi et aux sacrements ; 

 4ème / 3ème / 2nde / 1ère : Rencontres du samedi avec des jeunes de l'institut de la Sainte-Union et 
de l'institution Saint-Jean ; Soirées du vendredi (débats, karaoké, cuisine, actualité, ...). 

 Pour tous : journées inter-aumôneries (Alsace, 2019), Journées Diocésaines des Collégiens (le 
8 mai 2019), pèlerinages à Taizé (février 2019) ou à Lourdes (août 2019). 

 

De 20h à 22h à la Maison Notre-Dame, les soirées du vendredi sont des moments privilégiés pour 
échanger sur notre Foi autrement. Soirées informelles, débats, soirées jeux, soirées ciné/séries, la 
prochaine aura lieu le vendredi 14 décembre 2018. Ces soirées sont ouvertes à tous, dès la classe 
de 4ème. Pensez à dîner avant de venir ! Chacun est invité à apporter une douceur (biscuits, 
gâteaux, boissons...) à partager. 
 
 
 

Par ailleurs, les 19 et 20 janvier 2019, qui que vous soyez, vous pouvez aider l'AEP à poursuivre sa 
mission : 

 VOUS LES JEUNES DE L'AEP ! Venez participer aux journées diocésaines, pour témoigner du 
bonheur que vous vivez à l'aumônerie. 

 VOUS LES (AUTRES) JEUNES ! Venez participer aux activités proposées par l'AEP. 

 VOUS LES PAROISSIENS ! Faites de ces journées diocésaines un moment fort, pour exprimer, 
notamment auprès des équipes éducatives de l'éducation nationale, l'attention que l'Eglise, par 
l’intermédiaire de l'AEP, porte aux jeunes ainsi qu'à leurs parents, familles et amis. 

 VOUS, CROYANTS ! Portez les jeunes dans vos prières, au cœur des eucharisties proposées 
durant ces journées diocésaines. 

 VOUS TOUS ! Soutenez l'AEP par vos dons financiers, et donnez-lui les moyens d'être 
présente, vivante et active au service des jeunes de notre diocèse. 

  

Information paroissiale 
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L’avent, Noël & le passage de la nouvelle année 
Toutes les célébrations en décembre ! 

 
Pour cette fin d’année, en doyenné, 13 prêtres organisent 37 célébrations, 4 célébrations du 
pardon sur 34 sites entre du 11 au 31 décembre. Et l’on ne parle pas des célébrations dans 
les écoles, collèges et Lycées. Merci à eux ! 
 
Décembre 
 Ma 11 15h Ehpad Auby, célébration. 
 Me 12 11h Ehpad Logis douaisiens, célébration. 
 Je 13 15h Ehpad Béguinage Waziers, célébration. 
 Ve 14 11h Ehpad Augustins, célébration. 
   15h Ehpad Sin le Noble, célébration. 
 Di 16 10h Chapelle Saint Jean XXIII (Les Epis), célébration du pardon. 
 Lu 17 15h Ehpad Etoile Roost, célébration. 
 Ma 18 11h Ehpad Fonderie, célébration. 
   15h Ehpad N. Horizon Dorignies, célébration. 
 Je 20 14h30 Ehpad Parc Fleuri, célébration.  
 Je 20 15h Hôpital, célébration. 
 Ve 21 15h Ehpad MDV, Ehpad Lewarde, Ehpad Guesnain : 3 lieux, 3 célébrations. 
   16h30 Ehpad Courchelettes, célébration. 
   17h Église Notre-Dame (Douai), célébration du pardon (19h). 
 Sa 22   9h30 Église Notre-Dame (Douai), célébration du pardon (12h). 
   16h30 Église Saint-Martin (Cuincy), célébration du pardon. 
 Di 23   9h Prison, célébration. 
 
 Lu 24 17h Église Saint-Martin (Sin-le-Noble), veillée & messe. 
    Quartier Saint-Jacques, rue du Bloc (Douai), veillée & messe. 
    Église Sainte-Rictrude (Waziers), messe. 
   18h Église Saint-Martin (Cuincy), veillée & messe. 
    Église Saint-Sarre (Lambres-lez-Douai), veillée & messe. 
    Église Notre-Dame de la Visitation (Auby), messe. 
   19h Église Sainte-Thérèse (Cuincy), veillée & messe. 
    Église Saint-Martin (Roost-Warendin), messe. 
    Église Notre-Dame (Dorignies), messe. 
    Chapelle Saint Jean XXIII (Les Epis), veillée & messe. 
   19h30 Église Notre-Dame (Douai), veillée & messe. 
   Minuit Collégiale Saint-Pierre (Douai), messe. 
 
 Ma 25   8h30 Église Notre-Dame (Douai), messe. 
     9h30 Église Saint-Ranulphe (Lauwin-Planque), messe. 
   10h Église Saint-Rémi (Lewarde), messe de paroisse. 
    Église Saint-Amand (Flers-en-Escrebieux), messe de paroisse. 
   11h Église Notre-Dame (Douai), messe. 
    Église Sainte-Thérèse (Cuincy), messe. 
    Église Saint-Aldegonde (Guesnain), messe en français et polonais. 
 
 Me 26 11h Ehpad Jean Menu, célébration. 
 Je 27 11h Maison Sainte-Marie, célébration. 
 Ve 28 15h15 Ehpad Lambres, célébration. 
 
 Lu 31 23h30 Collégiale Saint-Pierre (Douai), messe pour le changement d’année.  

Carnet paroissial (spécial Noël) 
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Célestine OUDHOF - Charlotte OUDHOF - Elsa DELABY - Jade BELLEPERCHE 

Killie LAURENT - Madeleine Le BOUCHER d’HEROUVILLE - Manon VERWAERDE 

Mélyna LAMPASIAK - Noa HARDY-DESSOURCES - Olivia BEDOGNETTI 

Rafaël MARQUETTE - Ruben GHISLAIN - Taïna VANDENHELSKEN 

Valentin CARREZ 

ONT RECU LE BAPTEME 
 
 
Mme Liliane BERTHE-MITSCHKE - Mme Simone CANDELIER-SORRIAUX 

Mme Geneviève CARLIER-MILLAR - Mme Raymonde DELECLUSE-DUPARLOIR 

Mme Paulette FORTUIT-DARPHIN - Mme Angélique GHIENNE 

Mme Paulette GRUNEL-DEFOSSEZ - Mme Alice SERAFINI-SECHAUD 

Mme Mireille STAL-JOURNEZ - Mme Arlette VANDAME-RIVIERE 

Mme Louisette WARNIER - M. François DEMONCHY - M. Martial DROUHARD 

M. Roger FLAMANT - M. Francky FOURNIER - M. Robert GAUTIER 

M. Kévin HUET - M. Jean-Marc RULENCE - M. Yves VAN BESIEN 

M. Jack VERLAINE 

ONT REJOINT LA MAISON DU PERE 
 
 

Carnet paroissial 

 
Décembre 
 
 Sa 8 20h Institution Saint-Jean, 2ème rencontre CPM ( 22h30). 
 Di 9   9h45 Maison Notre-Dame, caté-messe. 
   16h Cinéma Majestic, film « Pape François, un homme de parole » (cf. page 4). 
   19h Église Notre-Dame, « A la découverte des témoins » (20h) (cf. page 9). 
 Lu 10 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 2ème Seuil. 
 Ma 11 19h30 Maison Notre-Dame, Aumônerie étudiante de Douai (cf. page 9). 
 Ve 14 17h Presbytère (rue H. Dunant), rencontre groupe « Enfants adorateurs » (17h40). 
   20h Maison Notre-Dame, Soirée Aumônerie de l’Enseignement Public (AEP) (p. 10). 
 Di 16 10h Maison Notre-Dame, messe des petits. 
   13h Parc Bertin, course organisée en faveur des chrétiens d’Orient (cf. p. 4). 
   16h15 Église Notre-Dame, accueil de la Lumière de Bethléem (cf. page 4). 
 Ma 18 20h30 Église Notre-Dame, « Á Cœur Ouvert », louange et adoration (21h30). 
 Je 20 18h Église Notre-Dame, adoration de l’hostie du miracle / confession. 
   18h30 Maison Notre-Dame, groupe œcuménique ( 20h30) (cf. page 6). 
   19h Église Notre-Dame, messe avec la Fraternité de l'Hostie du Miracle ( 19h45). 
  
Ve2120h Église Notre-Dame, prière des jeunes de Taizé (21h30) (cf. page 9). 
 

    Tous les temps forts de Noël page 11 
  

Nos joies, nos peines 
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Janvier 
 Sa 12 20h Institution Saint-Jean, 3ème rencontre CPM ( 22h30). 
 Di 13 10h Maison Notre-Dame, messe des petits. 
   19h Église Notre-Dame, « A la découverte des témoins » (20h) (cf. page 9). 
 Lu 14 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 2ème Seuil. 
 Je 17 18h Église Notre-Dame, adoration de l’hostie du miracle / confession. 
   18h30 Maison Notre-Dame, groupe œcuménique ( 20h30) (cf. page 6). 
   19h Église Notre-Dame, messe avec la Fraternité de l'Hostie du Miracle ( 19h45). 
   20h15 Maison Notre-Dame, groupe de Prière Silencieuse, Oraison ( 21h30). 
 Ve 18  Semaine de prière pour l'unité des chrétiens ( 25 janvier) (cf. page 6). 
   17h Presbytère (rue H. Dunant), rencontre groupe « Enfants adorateurs » (17h40). 
   20h Maison Notre-Dame, Soirée Aumônerie de l’Enseignement Public (AEP) (p. 10). 
 Sa 19  Journées Diocésaines des Aumôneries 2019 ( dimanche 20) (cf. page 10). 
   14h30 Maison Notre-Dame, temps fort du pardon pour le 6ème / 5ème ( 19h15) (p. 10). 
 Di 20   9h45 Maison Notre-Dame, caté-messe. 
   10h Temple, pour les enfants, partage à la Gerbe derrière le temple (cf. page 6). 
   11h30 Église Notre-Dame, pour les enfants, partage œcuménique (cf. page 6). 
 Ma 22  Panama, Journées Mondiales de la Jeunesse – JMJ ( Di 27) (cf. page 9). 
   20h30 Église Notre-Dame, « Á Cœur Ouvert », louange et adoration (21h30). 
 Je 24 19h Église Notre-Dame, célébration œcuménique pour l’unité des chrétiens (cf. p. 6). 
  Sa 26  Raismes, weekend interdiocésain avec les jeunes pros ( Di 27) (cf. page 9). 
 Di 27 11h Église Notre-Dame, animation de la messe par le chœur « Notre-Dame ». 
 Lu 28 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 2ème Seuil. 
 
 
Février 
 Di 3 10h Maison Notre-Dame, messe des petits. 
 Lu 4  Semaine de la santé ( dimanche 10 février 2019) (cf. page 14). 
 Je 7 20h15 Maison Notre-Dame, groupe de Prière Silencieuse, Oraison ( 21h30). 
 Sa 9  Week-End de la santé ( dimanche 10 février 2019) (cf. page 14). 
 Di 10  Taizé, pèlerinage diocésain des jeunes de 15-30 ans à Taizé ( Sa 17) (cf. p. 9). 
 Ve 20 17h Presbytère (rue H. Dunant), rencontre groupe « Enfants adorateurs » (17h40). 
 Ma 26 20h30 Église Notre-Dame, « Á Cœur Ouvert », louange et adoration (21h30). 
 Je 28 18h Église Notre-Dame, adoration de l’hostie du miracle / confession. 
   18h30 Maison Notre-Dame, groupe œcuménique ( 20h30) (cf. page 6). 
   19h Église Notre-Dame, messe avec la Fraternité de l'Hostie du Miracle ( 19h45). 
 
 
Mars 
 Ve 1er 17h Presbytère (rue H. Dunant), rencontre groupe « Enfants adorateurs » (17h40). 
   20h Maison Notre-Dame, Soirée Aumônerie de l’Enseignement Public (AEP) (p. 10). 
 Sa 2 14h Maison Notre-Dame, les petits troubadours ( 16h30). 
   20h Institution Saint-Jean, 5ème rencontre CPM ( 22h30). 
 Lu 4 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 2ème Seuil. 
 Sa 9  Institution Saint-Jean, Profession de foi, remise de la Croix. 
 Di 10 19h Église Notre-Dame, « A la découverte des témoins » (20h) (cf. page 9). 
  Sa 16  Grande activité paroissiale, l’après-midi du 16 mars 2019, « Save the date ! ».  

Carnet paroissial (suite) 
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« Témoin d’une bonne nouvelle » 
(Thème du 28

ème
 dimanche – Dimanche 10 février 2019) 

 
Le dimanche de la santé qui aura lieu le 10 février 2019 mobilise toutes les équipes, 
et en particulier celle de la Pastorale Santé du Doyenné pour organiser autour du 
thème de cette année : 

 Une rencontre de toutes les personnes qui offrent de leur temps auprès de nos 
frères âgés, malades, en situation de handicap ou isolés ; 

 Une célébration du sacrement de l’onction des malades ; 

 Des témoignages de vie avec la maladie, le handicap, dans l’accompagnement ou 
le soin ; 

 Dans ma vie chrétienne, comment suis-je témoin de la Bonne Nouvelle qu’est le Christ ? 
 

Les dates et heures précises de cette semaine de la santé (du 4 au 10 février) seront 
communiquées en janvier. 
 

« J’étais malade et vous m’avez visité » Matthieu 25, 36 
 

Pour porter la bonne nouvelle du Christ, nous manquons « d’ouvriers », rejoignez-
nous ! 

« Nous sommes fragiles mais porteurs d’un trésor qui nous grandit et qui 

peut rendre meilleurs et plus heureux ceux qui le reçoivent. L’audace et le 

courage apostoliques sont des caractéristiques de la mission » 

Pape François, Gaudete et Exultate, chap. 4 
 

A bientôt, 
Sœur Nicole et René (Délégués de la Pastorale Santé) 

 
 
 

Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT) 
 

S’informer : l’ACAT nous sollicite chaque mois pour un frère ou une sœur qui subit la 
torture dans presque tous les pays du monde : « ACTUALITE » Hélas ! Criante et 
quotidienne ! … 
 

Agir : rien de plus simple : « pour un timbre ! ». Signer l’appel urgent, le timbrer et 
l’expédier sans enveloppe … 
 

Et surtout PRIER pour les victimes et les familles concernées et pour la conversion 
des bourreaux … 
 

Vers le 15 de chaque mois : l’appel se trouve au fond de l’église Notre-Dame. 
 

Quelques dates importantes dans l’année : 

 1er dimanche de l’Avent : distribution d’une petite croix de l’Avent avec 4 cas de torture 
confiés à notre prière ; 

 10 décembre : cette année 2018, c’est le 70ème anniversaire de la « Déclaration des Droits 
de l’Homme ». Prions pour qu’ils soient de plus en plus respectés ! 

 26 juin : La nuit des veilleurs. 
 

« Ce n’est pas votre faute si la torture existe, mais si elle recule, c’est grâce à vous ! » 
 

Contact : Nicole BRULIN 03.27.88.52.38 – Françoise DEWAILLY 03.27.87.81.28 
  

Informations paroissiales 
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Que s’est-il passé le week-end dernier ? 
« Réveille en nous le respect pour toute vie humaine naissante, rends-nous 

capables d’apercevoir dans le fruit du sein maternel l’œuvre admirable du 

Créateur, dispose nos cœurs à l’accueil généreux de chaque enfant qui se 

présente à la vie. Bénis les familles, sanctifie l’union des époux, rends leur 

amour fécond »            Benoît XVI. 

  
 Vœux du doyenné Baptême de promo Saint-Jean 
  (jeudi soir) (samedi matin) 
 

  
 Marché de Noël à Bethsaïde Remise des cierges 
 (samedi) (samedi soir) 
 

  
 Ventes de pâtisseries des S.U.F. Soirée 4,3,2,1 à l'aumônerie 
  (samedi soir) (samedi soir) 
 

 
 Concert du chœur des scouts de Flandres 
 (dimanche) 
 

Grande activité paroissiale, l’après-midi du 16 mars 2019 
(*)Réservez la date ! Une après-midi « grande activité paroissiale » est prévue le samedi 16 mars 
2019, entre 14h & 18h, avant la messe anticipée du samedi. 

Surveillez les annonces paroissiales.  

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). 
    (19 janvier 2019 : Animation des jeunes de l'Aumônerie) 
 

 Dimanche : 8h 30 en l’église Notre-Dame, 
 

  11h  en l’église Notre-Dame, 
    (27 janvier 2019 : animation du « chœur Notre-Dame ») 
 

  18h  en l’église Notre-Dame 
     (le 16 décembre, messe déplacée à 17h, cf. page 4) 
 

 

Messes des petits 
Dimanches 16 décembre, 13 janvier 3 février, 
    10h, maison Notre-Dame. 

 

Caté-messes 
Dimanches 9 décembre 2018 et 20 janvier 2019, 9h45, maison Notre-Dame, 

suivi de la Messe dominicale à 11h. 

 

Célébrations de Noël 
Toutes les célébrations en page 11 

 

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 1er 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 3 mars 2019. 
 

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 23 février 2019, les 
articles que vous voulez publier 
 
 Coût unitaire du bulletin : 0,50 € 
 N° ISSN : 2114 – 4346 (800 exemplaires) 
 Accueil paroissial : 43, rue Henri Dunant 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/

