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Le goûter paroissial du 16 mars (cf. page 7) 

Prières universelles : à vous de jouer ! (cf. page 11) 

A voir au cinéma, le 10 mars … Jean VANIER (cf. page 8) 

« Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil ; 

 alors tu verras clair pour enlever la paille 

qui est dans l’œil de ton frère » 

Luc 6, 42 

Luc 3, 6 
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Association « Arc-en-ciel » 

 
L’Association Arc-en-Ciel est depuis 30 ans au service des 
familles de détenus. Tout détenu est avant tout un homme 
et sa famille supporte également le poids de son 
incarcération sans en être la cause… 
 

Ce sont des femmes, des enfants, des Mamans, des Papas qui se 
retrouvent quelque fois jusque trois fois par semaine, à attendre le moment 
où ils reverront celui qui est privé de sa liberté et pourront enfin 
l’embrasser et lui parler. 
 

Les bénévoles de notre association sont présents dans le local de la Maison d’Arrêt où les familles 
attendent de pouvoir bénéficier d’un moment de parole en parloir avec leur proche incarcéré. 
Avant tout, ils sont présents…simplement. 
 

Ce sont des personnes qui ne jugent pas, qui n’excusent pas mais qui sont là simplement. 

 Pour donner des explications sur le vécu à l’intérieur 

 Aider aux formalités administratives si nécessaire 

 Consoler, écouter et calmer les inquiétudes et la misère. 

 Occuper les enfants plus jeunes avec des jeux, des dessins durant leur attente du « parloir » et 
parfois pendant celui-ci, certains ne pouvant pas aller à l’intérieur. 

 Ils sont la présence qui rassure, la main et le cœur ouverts, le sourire et le soutien. 

 Ils apportent aussi la garantie de leur entière discrétion… ! 
 

C’est un investissement d’une demi-journée par semaine toujours en compagnie d’un autre 
bénévole. Une permanence est organisée au local d’accueil des familles, Maison d’arrêt, 505 rue de 
Cuincy, Douai, du Mardi au Jeudi (et Samedi) 8h12h et 13h 16h30, le Vendredi 13h 16h30. 
 

Si vous êtes sans parti pris, le cœur ouvert à tous … Si vous aimez l’échange, acceptez de donner 
un peu de temps, de participer aux moments de formation proposés par l’association. 
 

Jean-François VAN NIEUWENHUYSE  jf.vn@laposte.net - François FIEVET  francois.fievet@free.fr 
 

Les élèves du lycée J.B. Corot 
chantent la Paix ! 

Eglise Notre-Dame, 13 mars, 20h30 
 

La saison 2019 d'Orgues à Douai s'ouvrira le mercredi 13 
mars prochain, à 20h30 en l'église Notre-Dame par un grand 

concert choral et instrumental. 
 

Les lycéens de Corot associés à la Cantarella d'Arras interpréteront la 
Messe de la Délivrance de Théodore Dubois (1919) qui célèbre la paix 
retrouvée après le retrait des troupes allemandes de la France à la fin de la 
Première Guerre mondiale. Ode aux faits d'armes de la France, cette 
partition à découvrir, délivre néanmoins un message de sérénité et d'espoir. 
Ce concert avec grand chœur, ténor et baryton solos, cuivres et orgue, sera 

dirigé de la cheffe Coralie DEFIEZ-TURCKX. 
 

Tarifs : 16€ / 8€ / 6€ / entrée libre sous conditions. 
 

Orgues à Douai 
Maison des Associations, avenue des Potiers, 59500 Douai 
06.18.19.03.22 - orgues.douai@gmail.com - orgues-douai.eu  

Informations paroissiales 

mailto:jf.vn@laposte.net
mailto:francois.fievet@free.fr
mailto:orgues.douai@gmail.com
http://orgues-douai.eu/
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…, ils reviennent du bois de Lewarde. A la maison après la 
messe j’entends déjà leurs parents : « tu mets ton linge sale 
dans le panier et tu prends ta douche, tu seras propre et tu 
sentiras bon ! ». 
 

Demain aussi il faudra se laver et après-demain… De la 
même manière il faudra de nouveau nettoyer la maison, faire 
les poussières, laver la vaisselle, le linge et le repasser… Je 
ne sais pas chez vous, mais chez moi la poussière revient 

sans cesse. Nettoyage d’un jour ne suffit pas ! 
 

Qu’en est-il de notre âme ? Qu’en est-il de notre cœur, de notre esprit ? Là aussi la 
poussière revient sans cesse, là aussi la saleté pourrait s’accumuler et noircir, 
boucher, occulter, enténébrer, aveugler. 
 

Le Seigneur dans l’Évangile nous alerte sur ce mal qui vient du dedans de l’homme 
et l’aveugle, souvenons-nous il doit s’y prendre à deux reprises pour guérir l’aveugle 
de Bethsaïde ! 
 

Le carême nous est offert comme un temps de conversion indispensable pour opérer 
avec le Christ un grand nettoyage dans nos vies. Simple entretien si nous sommes 
vigilants chaque jour ; plus profond, plus radical, plus intime si nous laissons la 
poussière s’accumuler au fil des jours. 
 

Le temps du carême est ce temps de grâce au cours duquel le Seigneur lui-même 
vient offrir le salut et le pardon et poser ses doigts sur nos yeux aveuglés. 
 

Ces semaines nous sont offertes pour reprendre le chemin quotidiennement et 
revenir à Dieu de tout notre cœur, revenir aux autres, de toutes nos forces, détourner 
notre regard de notre nombril pour lever la tête et accueillir la Vie de Dieu. Et nous 
sentirons bon : une bonne odeur de sainteté, une vie au doux parfum de charité ! 
 

Pour nous accompagner et nous soutenir… 
chaque jeudi matin à 8h30 nous prierons les laudes au cours de l’eucharistie, 
chaque vendredi nous vivrons le chemin de croix à l’église Notre Dame, 
chaque jour de semaine nous ouvrirons une « maison-église » pour y célébrer la 
messe avec les voisins du quartier, 
chaque vendredi nous vivrons le sacrement du pardon avant les vêpres, 
chaque dimanche nous serons plus fidèle à la messe, 
chaque soir nous prendrons le temps de la prière seul ou en famille. 
 

Ne passons pas à côté de cette chance et nous vivrons pleinement la Passion du 
Christ et sa mort, pour ressusciter avec lui. 

Père Michel MASCLET  

Billet du Père Michel 

Ce soir les scouts sont « tout crottés » … 
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COLLECTE DU DENIER 2019 
Le diocèse de Cambrai a besoin de votre 

don dès maintenant ! 
 

Le diocèse de Cambrai lance sa collecte du Denier pour l’année 
2019. Cette ressource financière est la plus importante pour le diocèse. Elle 
rémunère en effet plus de 240 personnes : les prêtres (dont ceux qui sont à la 
retraite), les laïcs salariés, les séminaristes, … 

Tout comme la quête lors d’une messe, le don au Denier devrait faire partie de la contribution de 
chaque fidèle, selon ses possibilités. Ce geste de générosité est primordial pour que des 
femmes et des hommes puissent se consacrer entièrement à la mission de l’Église. Or, 
aujourd’hui, seulement un catholique sur dix participe à cette collecte. 

Si vous ne donnez pas encore au Denier, nous vous invitons à penser à toutes les fois où l’Église 
a été là pour vous : une célébration, un temps d’écoute avec un prêtre, une préparation à un 
baptême ou un mariage… Pour qu’aujourd’hui et demain, l’Église puisse continuer à être 
présente auprès de tous, nous avons besoin de votre don. 

Si vous êtes déjà donateur, nous vous 
remercions chaleureusement pour votre 
générosité. Vous avez peut-être 
l’habitude d’effectuer votre don en fin 
d’année. Pour 2019, nous vous 
invitons à anticiper votre soutien. En 
réalisant votre don dès maintenant, vous 
permettez au diocèse de mieux gérer sa 
trésorerie et de réaliser de nombreuses 
économies ! 

Vous souhaitez en savoir plus sur la 
collecte du Denier ? 

Retrouvez toutes les informations dans 
les tracts mis à disposition dans l’église. 
N’hésitez pas à le partager afin que le 
plus grand nombre soit sensibilisé à 
l’importance de donner au Denier. 
Chaque don, même modeste, est 
précieux. 

Comment faire un don ? 

Reportez-vous au tract pour les dons en 
espèce, par chèque et par virement. 

Vous pouvez aussi donner par carte 
bancaire sur www.cathocambrai.com 

Un grand merci pour votre contribution !  

Information diocésaine 

http://www.cathocambrai.com/
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 Fenêtre ouverte sur nos services de paroisse 

« Equipe funérailles…..Service d’Eglise » 
Être au cœur de cette mission d’Évangélisation c’est être proche de toutes les 

personnes qui souffrent en vivant un deuil. Ce service d’Église demande tout d’abord 

une écoute, de la souffrance, parfois aussi de la révolte vécues face à la mort, d’une 

personne aimée. Ecoute des attentes, des peurs à l’égard des « rites » devant lesquels 

certains se sentent démunis. 

 

Les laïcs ont pour rôle essentiel l’accompagnement des familles et la prise en charge des 

célébrations de funérailles. Nous sommes là pour aider les familles, les guider dans le choix des 

chants, des textes de la Parole de Dieu ; pour respecter, à la fois, leurs souhaits, mais aussi, le sens 

du Sacré. 

 

Ce rôle actif des laïcs dans une circonstance particulièrement sensible comme la Pastorale des 

Funérailles ne s’improvise pas. Ils reçoivent une formation leur permettant d’entrer dans le sens 

d’une célébration d’adieu indispensable à une approche humaine. 

 

Les laïcs engagés dans cette pastorale sont toujours en collaboration étroite avec les prêtres. 

Dans nos équipes, chacun reçoit et remplit fidèlement la mission d’aider, de soulager, et de 

rendre compte de sa foi en Christ ressuscité, et surtout de l’Espérance qui doit nous soutenir 

lorsque le deuil frappe à nos portes … 

Accompagner une famille dans son deuil, c’est construire avec elle une relation apaisante en 

écoutant, en reconnaissant sa souffrance, en lui faisant découvrir ou redécouvrir la Parole, cette 

Parole qui apporte la lumière sur la mort. Nous avons la certitude de faire un bout de chemin avec 

elle. Chacun de nous a vécu, vit ou vivra le départ d’un être cher. Dans ce moment de grande 

vulnérabilité, nous avons besoin de la présence de notre famille, nos amis, et des laïcs qui prennent 

de leur temps pour nous accompagner et vivre des funérailles au sein de l’Église. 

 

Ce service, vécu en équipe, est source d’enrichissement pour nous. N’hésitez pas à venir nous 

rejoindre. Nous faisons appel à des hommes, des femmes qui donnent de leur temps, qui acceptent 

d’investir leur Foi et d’accompagner les familles en souffrance, pour que vive ce service d’Église qui 

nous concerne tous. N’hésitez pas à vous adresser à l’accueil paroissial qui transmettra. Nous vous 

contacterons pour vous inviter à une réunion d’information. 

Merci. 

Témoignage d’une famille rencontrée : 

Je n'ai pas pu vous remercier pour votre aide précieuse lors de la préparation de la messe des 

funérailles de ma mère. Merci pour votre bienveillance et votre disponibilité, un grand merci à la 

chorale, qui par ses chants, nous a réchauffé le cœur. Et pour l'anecdote, sachez que nous avons pris 

plaisir à préparer les textes, les intentions et les chants ... tout cela nous a rapprochés de notre 

maman et de Dieu, nous nous sommes retrouvés tous ensemble avec mon père, à commenter ces 

lectures, à expliquer pourquoi certaines nous parlaient et d'autres pas .... un moment de spiritualité ! 

Pour tout cela, toute ma famille se joint à moi pour vous remercier chaleureusement.  

Information paroissiale 
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La collégiale Saint-Pierre rejoint 
le réseau « Églises Ouvertes » 

 
Une église c’est le lieu de la méditation, le lieu de la présence, 
le lieu de la rencontre avec le Seigneur, le lieu de la célébration. 

 

Une église c’est un point de repère dans le paysage, 
une référence commune pour les habitants, 

un espace ouvert à tous pour découvrir un patrimoine… 
 

Depuis des années la collégiale s’anime : des affichages clairs et tenus à jour, l’espace Famille qui 
accueille de plus en plus les enfants, l’autel des grands anglais et son tabernacle, la rotonde et les 
vitraux en cours d’installation… 
 

Bientôt le balisage des œuvres majeures sera achevé, sept cartels seront installés, deux itinéraires 
spirituels existent déjà et sont accessibles en audio guide… Nous disposons de bons documents de 
présentation de la collégiale et de ses œuvres : sur le site paroissial et de l’office du tourisme, en 
mode « QRcode » et par des petits feuillets en français et en anglais. Des cartes postales, images 
et neuvaines y sont proposées. 
 

Des expositions y ont déjà été accueillies, des concerts d’orgues y sont donnés régulièrement. De 
plus en plus de groupes viennent en pèlerinage à l’hostie du miracle ou devant les reliques de 
Saint-John Southworth. La fête du Saint-Sacrement prend un beau développement. 
 

Adhérer au réseau « Églises Ouvertes » amplifiera la notoriété de cette collégiale à l’échelle de 
l’Europe et fera mieux connaître, non seulement son patrimoine culturel et artistique, mais tout ce 
qui en fait un véritable sanctuaire eucharistique et marial. 
 

Pour que ce projet devienne effectif il nous faut maintenant constituer, à côté des gardiens, un 
corps d’une vingtaine de personnes qui accepteraient d’assurer une présence pendant les 
mois d’été, comme guides « pastoraux » de la collégiale, pour accueillir et accompagner les 
personnes qui le souhaitent, les visiteurs, nourrir leur passage. Nous allons constituer ce groupe et 
leur assurer une formation d’ici juin prochain. Si vous êtes intéressés, contactez l’accueil 
paroissial et laissez vos coordonnées. 

Père Michel MASCLET 
 

Le groupe Art & Foi « de l’image à la prière » 
 
Art et Foi est un groupe de prière basé sur sur la contemplation et l’étude d’une 
œuvre d’art. Sous la houlette du Père Éric BOUTROUILLE, nous cherchons ce que 
le peintre nous révèle de Dieu et de son action dans notre vie ; comment au cours 
des différentes époques, par les sujets choisis les symboles évoqués, Dieu nous 
interpelle. 
 

Le partage qui suit nous enrichit de l’apport de chacun. La prière en découle tout naturellement. 
Nous accueillerons avec plaisir ceux qui voudraient rejoindre notre groupe pour partager la même 
expérience. 
 

Nous nous réunissons une fois par mois un mardi, de18h à 19h30, Maison Notre Dame, 147 Place 
du Barlet. Notre prochaine rencontre aura lieu le mardi 12 mars à 18 heures, à la maison 
Notre-Dame. Les prochaines rencontres sont déjà programmées les 9 avril et 14 mai. L’année se 
termine en juin par une « journée découverte ». Le mercredi 12 juin nous irons à Boulogne-sur-Mer, 
contempler son musée, la cathédrale, la crypte et ses richesses. 
 

Plus d’informations auprès de Jacqueline TOISON - 06.20.57.21.58. 
L’équipe : Père Éric, Marie-Françoise et Jacqueline.  

Informations paroissiales 
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« Maison-Églises » 
 
C'est le carême, osons ouvrir la porte et inviter, ouvrir sa porte et accueillir ! Ouvrir sa 
maison un jour de semaine à 15h, pour accueillir la messe, inviter les voisins, 
accueillir après la messe autour d'une tasse de café. C'est simple et cela permet à 
d'autres de goûter à l'Amour de Dieu et de l'accueillir. 

Acceptez-vous d'ouvrir votre maison qu'elle devienne 
le temps d'un après-midi une « maison-église » ? 

 
Contactez l'accueil paroissial ouvert tous les matins : 03.27.71.56.10 

Père Michel MASCLET 
 

 

Goûter paroissial, Samedi 16 mars 
15h, institution Saint-Jean 

 
Venez goûter à la découverte de tous nos bénévoles de la paroisse. 

Venez goûter à un échange de savoir et de compétence. 
Venez goûter à l’eucharistie autour de Joseph. 

 
Chers paroissiens et amis, 
 

Cette année le repas paroissial aura lieu le samedi 16 mars sous forme de rencontre vers 
15h00 dans la chapelle de l'Institution Saint-Jean de Douai (parking ouvert jusque 17h30) suivie 
d’un gouter au réfectoire pour mieux se connaitre et mettre un visage sur tous nos bénévoles. 
Cette après-midi se clôturera par la messe à l’Église Notre-Dame sur le thème de Joseph. 
 

Nous vous invitons très cordialement à cette après-midi conviviale qui aura pour but cette année de 
mettre à l’honneur 10 actions de la paroisse parmi nos 70 en place. 
 

Ce repas sera l’occasion de faire connaissance avec toutes les personnes actives au sein de la 
paroisse. Nous comptons beaucoup sur votre présence en famille. 

L'équipe paroissiale 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bulletin d’inscription au goûter paroissial du 16 mars 2019 

Bulletin à déposer au secrétariat paroissial (56 terrasse Notre-Dame) 
au plus tard le samedi 9 mars 2019 

 
NOM, Prénom : __________________________________________________________________  

Adresse : _______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

Téléphone : _______________________  

 
Les personnes désirant être véhiculées doivent se faire connaître au secrétariat paroissial 

(03.27.71.56.10 uniquement le matin). 
Lors de votre arrivée au réfectoire de l’institution Saint-Jean, il vous sera remis une enveloppe 

comportant un badge à votre nom. Pour une question d’organisation, ne tardez pas à vous 
inscrire .....  

Informations paroissiales 
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Week-end de retraite à Douai 
Samedi et Dimanche 2 & 3 mars 

La paroisse Saint-Maurand Saint-Amé vous invite à participer à un week-end de retraite les 2&3 
mars 2019 : 
Samedi 2 mars 

 18h : Messe en l’Eglise Notre-Dame de Douai … Suivie d’une Veillée dans l’esprit de TAIZE 
avec Adoration + Sacrement de la Réconciliation. 

 22h : Transfert du Saint-Sacrement dans la chapelle de la semaine. 

 22h - 7h (le dimanche matin) : Nuit d’Adoration. 
Dimanche 3 mars (matin) 

 7h : Conclusion de la nuit d’Adoration. 

 8h30 : Petit déjeuner à la Maison Notre-Dame. 

 9h-10h45 : Maison Notre-Dame, « La Passion selon Saint-Jean » … 
Introduction au Carême par le groupe Mess’AJE de Douai. 

 11h : Messe en l’Eglise Notre-Dame. 

 12h : Repas (pique-nique tiré du sac) à la maison Notre-Dame. 
Dimanche 3 mars (après-midi) 

 12h30-14h15 : Temps d’Adoration, Oratoire de l’accueil Paroissial. 

 14h30-15h15 et 15h30-16h15 : Ecole de Prière 
o Prier avec des compositions florales (Église Notre-Dame, sacristie). 
o Prier et contempler (Accueil paroissial, salle du rez-de-chaussée). 
o Prier en silence (Maison Notre-Dame, salle bleue). 
o Prier le chapelet (Accueil paroissial, oratoire). 
o Prier avec une œuvre d’art (Maison Notre-Dame, salle blanche). 
o Prier la louange (Église Notre-Dame, chapelle de semaine). 

 17h : Vêpres en l’Église Notre-Dame. 

 18h : Messe en l’Église Notre-Dame. 
 
 

Jean VANIER, Le Sacrement de la tendresse 
Majestic Douai, Dimanche 10 mars, 16h 

 

Aux côtés de mère Teresa, de l'abbé Pierre, de sœur 
Emmanuelle, Jean VANIER fait aujourd'hui figure de 
prophète dans un monde dominé par la compétition, le 
pouvoir et l'argent. Il a fondé les communautés de l'Arche 
autour de la pire des exclusions, celle dont sont victimes les 
personnes qui souffrent d'un handicap mental. 
 
 

Promis à une brillante carrière militaire, ce fils de 
Gouverneur Général du Canada fait le choix de mettre sa vie au service des 

plus faibles. L'Arche est née en 1964 d'une rencontre entre Jean Vanier et deux hommes avec un 
handicap mental. A l'époque, les personnes présentant des troubles mentaux sont considérées 
comme le rebut de l'humanité et enfermées à vie dans des asiles psychiatriques où la vie n'est pas 
tendre. Profondément touché par leur détresse, Jean VANIER décide de vivre avec eux dans une 
petite maison du village de Trosly Breuil dans l'Oise. C'est le début de l'aventure... Aujourd'hui en 
France, L'Arche accueille plus de 1 200 personnes en situation de handicap mental dans 33 
communautés. La fédération internationale est présente dans près de 35 pays avec 147 
communautés sur les 5 continents. Le message de Jean Vanier bouscule les tabous et rend 
hommage à la vulnérabilité. Ce film au message puissant et universel est un véritable plaidoyer 
pour la Paix.  

Informations paroissiales 
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Les Servants d’autel : 
« Au service de Dieu, du prêtre et de la prière communautaire … » 
 

Ils sont au nombre de 24 servants d’autel, de 
8 à 16 ans. Ils se mettent au service de nos 
prêtres avec leurs nombreuses qualités et 
leurs petits défauts ! 
 

Ils sont encadrés par le Père Éric 
BOUTROUILLE, deux adultes (Pascal 
CAUCHY et Philippe MARTY) ainsi que deux 
anciens servants (Paul CATTELOT et Augustin 
DUFEUTRELLE) qui restent fidèles à leur mission, sans leurs 
aubes, mais en « coachant » les plus jeunes. 
 

Nous essayons de nous rencontrer 3 ou 4 fois par an, pour un petit déjeuner rapide en 
équipe, suivi d’un temps de formation dans l’église. Les sujets abordés sont variés : au-delà de 
la répétition des processions, de la tenue à avoir, des connaissances générales sur les objets 
liturgiques, ou encore l’articulation de l’année liturgique, nous évoquons d’autres sujets plus 
spirituels comme le sens même du service d’autel, la signification de la lumière des cierges 
ou de l’encens. 
 

Nous en profitons généralement pour faire un point sur leurs progressions individuelles et 
organisons des remises de cordons (une couleur de cordon variable selon leurs niveaux de 
compétences et de responsabilités). 
 

Ces temps de partage sont toujours des moments agréables de retrouvailles et de rires avant le 
service de la Messe qui, lui, doit être sérieux et irréprochable (nous n’y arrivons pas toujours, mais 
nous faisons du mieux que nous pouvons !) 
 

Remercions donc nos jeunes servants pour ce merveilleux service et rendons grâce au 
Seigneur de nous en donner autant. 

Philippe MARTY 
 

Retraites en ligne 
 

Le 6 mars c’est le début du Carême, le 21 avril Pâques ! Comme d’habitude, nous 
vous proposons des retraites disponibles sur la toile. Le principe est simple ! Dès lors 
que vous vous inscrivez sur un des sites proposés, vous recevez chaque jour, dans 
votre boîte mail, ou sur votre smartphone des méditations quotidiennes et 
l'enregistrement de temps de prière. 
 

 Carême dans la ville « Ta foi t’a sauvée » 
(proposition des Dominicains de la Province de France 
careme.retraitedanslaville.org 

 

 Carême 2019 « Chemin pascal avec Édith STEIN » 
(proposition des Carmes de la Province de Paris) 
www.carmes-paris.org/careme-2019-chemin-pascal-avec-edith-stein 

 

 Retraite de carême 2019 / Notre-Dame du Web 
(proposition des Jésuites de la Province de France) 
www.ndweb.org/2019/01/careme-2019-heureux 

 

 Pour les 6 - 11 ans, parcours « carême et Pâques » 2019 
(proposition des Dominicains de Lille et de la province de France) 
www.theobule.org/careme-et-semaine-sainte  

Informations paroissiales 

https://avent.retraitedanslaville.org/
http://www.carmes-paris.org/careme-2019-chemin-pascal-avec-edith-stein
http://www.ndweb.org/2019/01/careme-2019-heureux
http://www.theobule.org/
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Grand rassemblement du Rosaire 
Arras, dimanche 5 mai, de 9 à 17h 

7 avenue du Maréchal Leclerc, salle des Orfèvres et des Tisserands 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frais d’inscription : 10 € 
 
Un transport en autocar sera prévu 
Pour le repas : Pique-nique tiré du sac 
 
Nous partirons ensemble pour découvrir les messages de la VIERGE en France et voir comment, à 
notre époque, ils peuvent nous parler et enrichir notre vie chrétienne et missionnaire. 
 
Bulletin d’inscription à renvoyer, avant le 15 mars, à MF GOSTEAU, 268, Quai de la Barque, DOUAI 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOM : _____________________________ Prénom :  ____________________________________  

Diocèse : _______________________________________________________________________  

Adresse : _______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

Téléphone : __________________ Email :  ____________________________________________  

Pique-nique à prévoir 
Se rendra le 5 mai à Arras par :  

ses propres moyens ,    En bus  
 

Inscription validée dès réception du règlement de 10 euros à joindre par chèque à l’ordre des 
Équipes du Rosaire.

Information interdiocésaine 

Témoignage de 
Bernadette MORIAU 
miraculée de Lourdes 

Présence de 
Françoise CAMSAT et 

du Frère François-
Dominique FORQUIN, 

responsable et 
aumônier Nationaux 

Messe célébrée par 
Monseigneur 
JAEGER et 

concélébrée par les 
évêques des différents 

diocèses 

Steeve GERNET 
 

chanteur chrétien 

Animation des diocèses sur le thème des Apparitions mariales. 
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Les prières universelles 
 

Nous recherchons des paroissiens pour proposer et rédiger les prières universelles 
(PU) qui seront lues lors de nos messes dominicales. 
 

Vous souhaitez en proposer ? Rien de plus facile ! 
 
Plusieurs jours avant, vous recevrez par email une trame qui vous aidera à rédiger la prière 
universelle ainsi que des indications liées aux évènements particuliers de la paroisse (fête, 
intentions demandées par le Pape, …). Inspirée par ces évènements particuliers, la prière 
universelle est composée de quatre intentions. Les intentions sont guidées par les lectures : 

 une première intention est dite pour les nécessités de l’Église universelle ; 

 une deuxième est dite pour les affaires publiques et le salut du monde ; 

 une autre pour ceux qui souffrent 

 et enfin une pour la communauté locale. 
Afin de préparer la messe dominicale en toute sérénité, la PU doit être disponible le mardi 
précédent. Le dimanche (et le samedi) la prière sera lue par un lecteur de l’assemblée. 
 

N’ayez pas peur de vous lancer; nous vous aiderons ! 
 
C’est une joie de prier et de partager avec la communauté notre prière née d’un temps personnel 
avec les écritures Saintes et qui nous tourne vers les autres. 
 
Si vous souhaitez participer, contactez directement le secrétariat paroissial (03.27.71.56.10 - 
douai.paroisse@cathocambrai.com) qui nous mettra en relation par email ou téléphone. Vous 
pouvez d’ores et déjà retourner le bulletin de sollicitation au secrétariat paroissial (43, rue Henri 
Dunant 59500 DOUAI). 

Merci 
 

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

NOM : _____________________________ Prénom :  ___________________________________  

Tel : ________________________ Email :  ___________________________________________  

 

souhaite rédiger la (les) prière(s) universelle(s) du(des) : 

 Dimanche 24 Mars 
 Dimanche 31 Mars (1ère communions) 
 
 Dimanche 7 Avril 
 Dimanche 14 Avril (Rameaux) 
 Dimanche 21 Avril (Pâques) 
 Dimanche 28 Avril (Miséricorde divine) 
 
 Dimanche 5 Mai 
 Dimanche 12 Mai 
 Dimanche 19 Mai 
 Dimanche 26 Mai 
 Jeudi 30 Mai (Ascension)

 
 
 

 Dimanche 2 Juin 
 Dimanche 9 Juin 
 Dimanche 16 Juin 
 Dimanche 23 Juin 
 Dimanche 30 Juin 

 
 Dimanche 7 Juillet 
 Dimanche 14 juillet 
 Dimanche 21 Juillet 
 Dimanche 28 Juillet

 
 
 

 Dimanche 4 Août 
 Dimanche 11 Août 
 Jeudi 15 Août 
 Dimanche 18 Août 
 Dimanche 25 Août 
 
 Dimanche 1er Septembre 
 Dimanche 8 Septembre 
 Dimanche 15 Septembre 
 Dimanche 22 Septembre 
 Dimanche 29 Septembre

  

Information paroissiale 

mailto:douai.paroisse@cathocambrai.com
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Constance WILFART-MALBRANQUE - Jules ELOIRE - Léa RISBOURG 

Léon LINGLART - Léonard CARETTE - Lucas BOURDELLE - Suzanne CORBISE 

 
ONT RECU LE BAPTEME 

 
 
 
Le 6 avril 2019, en l’Église Notre-Dame, Romain LYSONICK et Mathilde GRIERE 

Le 4 mai 2019, en la Collégiale Saint-Pierre, Aymeric DROISSART et Ludivine FICHELLE 

Le 4 mai 2019, en la Collégiale Saint-Pierre, Raphaël BLOND et Vanessa GRISON 

Le 25 mai 2019, en la Collégiale Saint-Pierre, Julian DERDRAON et Julie FRIEDMANN 

Le 25 mai 2019, en l’Église Notre-Dame, Christophe CHOQUET et Julie JUMETZ 

Le 1er juin 2019, en l’Église Notre-Dame, Cyril CHEVALLIER et Audrey GENTIL 

Le 8 juin 2019, en l’Église Notre-Dame, Marc-Antoine COLOT et Anaïs DECHERF 

Le 22 juin 2019, en la Collégiale Saint-Pierre, Maxime VANBEVERLUYS et Anne DESMONS 

 
SE DONNERONT LE SACREMENT DU MARIAGE 

 
 

 

Melle Isabelle COCHEME - Melle Anne-José PETITJEAN - Melle Thérèse PREVOST 

Mme Marie-Louise BASQUIN-BOUCHEZ - Mme Liliane BIRLOUEZ 

Mme Philomène BOUNAB-STUQUEL - Mme Alphonsine DEHEUL-LEROY 

Mme Paulette DELETTREZ (Sœur Marie-Bernard) 

Mme Yvette DEPECKER-WARLOUSE - Mme Francine DERNONCOURT-WION 

Mme Doris DEVRED-KONINGER - Mme Marie-Thérèse HUMBERT-LEMAIRE 

Mme Bernadette LAMOTTE-FAIDHERBE - Mme Paulette LANGE-FIEVET 

Mme Eliane MOLLET-DEHOURS - Mme Marie-Louise PECQUEUR-BONAMY 

Mme Michel PERROT-POINTON - Mme Suzanne SERUGHETTI-DELPLANQUE 

Mme Monique VACHEY-BUGNOT - M. Francis BASSETTE 

M. Jean BUTSTRAEN - M. Claude LEBAINDRE - Dr Michel LEJEUNE 

M. Jacques ROHAUT - M. Georges TAQUET - M. Raymond VERNANT 

M. SZELELENT -  

 

ONT REJOINT LA MAISON DU PERE 
  

Nos joies, nos peines 
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Mars 
 
 Sa 2 20h Institution Saint-Jean, 5ème rencontre CPM ( 22h30). 

 Lu 4 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 2ème Seuil. 

 Me 6  Mercredi des Cendres (cf. page 14). 

 Sa 9  Institution Saint-Jean, Profession de foi, remise de la Croix. 

 Di 10 10h Maison Notre-Dame, messe des petits. 

   16h Cinéma le Majestic (Douai), Film « Jean VANIER » (cf. page 8). 

   19h Église Notre-Dame, « A la découverte des témoins » (20h). 

 Ma 12 20h Maison Notre-Dame, groupe Art & Foi (cf. page 6). 

 Je 14 20h15 Maison Notre-Dame, groupe de Prière Silencieuse - Oraison ( 21h30). 

 Sa 16 15h Institution Saint-Jean, goûter paroissial, suivi de la messe ( 19h30). 

 Di 17   9h45 Maison Notre-Dame, caté-messe. 

 Lu 18 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 2ème Seuil. 

 Ma 19 12h Institution Saint-Jean, picnic puis prière, groupe « Enfants adorateurs » (13h15). 

 Je 21 18h Église Notre-Dame, adoration de l’hostie du miracle / confession. 

   19h Église Notre-Dame, messe avec la Fraternité de l'Hostie du Miracle ( 19h45). 

 Ve 22 19h Abbaye Sainte-Berthe (Blangy-sur-Ternoise), retraite, groupe de Prière 
Silencieuse - Oraison ( Di. 24 mars, 15h). 

 Sa 23  Raismes, temps fort diocésain, préparation à la confirmation ( Di. 24 mars). 

 Di 24 11h Église Notre-Dame, animation de la messe par le chœur « Notre-Dame ». 

  Lu 25  Dernier jour pour s’inscrire au grand rassemblement du ROSAIRE (cf. page 10). 

 Ma 26 20h30 Église Notre-Dame, « Á Cœur Ouvert », louange et adoration (21h30). 

 Ve 29 17h Presbytère (rue H. Dunant), rencontre groupe « Enfants adorateurs » (17h40). 

   20h Eglise Notre-Dame, prière de Taizé ( 21h30). 

 Sa 30 18h Eglise Notre-Dame, messe en communion avec les couples de fiancés, suivie à 
l’institution Saint-Jean de la 6ème rencontre CPM ( 22h30). 

 

Avril 

 

 Lu 1er 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 2ème Seuil. 

 Je 4 20h15 Maison Notre-Dame, groupe de Prière Silencieuse - Oraison ( 21h30). 

 Ma 9 20h Maison Notre-Dame, groupe Art & Foi (cf. page 6). 

 Me 10  Pèlerinage de Lisieux pour les 7/10 ans (Je 11 avril). 

 Di 14  Tous les temps forts de la semaine sainte page 14 

 Ve 19 12h Temple, temps de prière œcuménique (cf. page 14). 

 Ma 23 20h30 Église Notre-Dame, « Á Cœur Ouvert », louange et adoration (21h30). 

 Je 25 18h Collégiale Saint-Pierre, adoration de l’hostie du miracle / confession. 

   19h Collégiale Saint-Pierre, messe avec la Fraternité de l'Hostie du Miracle ( 19h45). 

 Di 28 10h Maison Notre-Dame, messe des petits. 

  

Carnet paroissial 
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Mercredi des cendres (6 mars) 
 15h : Église Notre-Dame, cérémonie avec les enfants de la catéchèse. 
 19h30 : Église Notre-Dame, cérémonie des cendres. 
 

Chaque vendredi de carême 
 15h : Église Notre-Dame, chemin de Croix. 
 

Dimanche (31 mars) 
 11h : Octave de Pâques. 

 

Vendredi (12 avril) 
 17h : Église Notre-Dame, sacrement de réconciliation (19h). 
 

Samedi (13 avril) 
   9h : Église Notre-Dame, sacrement de réconciliation (12h). 
 18h : Église Notre-Dame, messe anticipée des Rameaux. 
 

Dimanche des Rameaux (14 avril) 
 10h30 : Église Notre-Dame, départ de la procession. 
 11h : Collégiale Saint-Pierre, messe. 
 18h : Église Notre-Dame, messe. 

ATTENTION ! Pas de messe à 8h30 à Notre-Dame. 
 

Mardi Saint (16 avril) 
 18h : Église Saint-Pierre Saint-Paul (Maubeuge), messe chrismale. 
 

Jeudi Saint (18 avril) 

ATTENTION ! Pas de messe à 8h30 à Notre-Dame. 

 19h30 : Église Notre-Dame, messe, lavement des pieds. 
 

Vendredi Saint (19 avril) 

ATTENTION ! Pas de messe à 8h30 à Notre-Dame. 

 12h : Temple, prière œcuménique 
 15h : Église Notre-Dame, chemin de Croix. 
 17h : Collégiale Saint-Pierre, chemin de Croix des enfants. 
 19h30 : Église Notre-Dame, 

célébration de la Passion. 
 

Veillée Pascale (samedi 20 avril) 

ATTENTION ! Pas de messe à 8h30 à Notre-Dame. 

 21h : Église Notre-Dame, veillée et messe. 
 

Dimanche de Pâques (21 avril) 
   8h30 : Église Notre-Dame, messe. 
 10h : Prison de Douai, messe de Pâques. 
 11h : Collégiale Saint-Pierre, messe. 

ATTENTION ! Pas de messe à 18h en l'église Notre-Dame. 
 

Lundi (22 avril) 
 10h30 : Notre-Dame des affligés (Cuincy). 
 

Du mardi au vendredi (du 23 au 26 avril) 
 18h : Collégiale Saint-Pierre, adoration pour l’octave de Pâques ( 19h30). 

  

Carnet paroissial, spécial Carême 
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Information paroissiale 

Goûter de Noël 
Visite de RCF 
Pèlerinage à Taizé 
Journée avec Bethsaïde 
Lumière de Bethléem 
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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 sauf le dimanche des Rameaux (cf. page 14). 
 

  11h  en l’église Notre-Dame (puis collégiale Saint-Pierre à partir du 13 avril), 
    (24 mars : animation du « chœur Notre-Dame ») 
 

  18h  en l’église Notre-Dame, sauf le dimanche de Pâques (cf. page 14). 
 

 

Messes des petits 
Dimanches 10 mars et 18 avril 
    10h, maison Notre-Dame. 

 

Caté-messe 
Dimanche 17 mars, 9h45, maison Notre-Dame, 

suivi de la Messe dominicale à 11h. 

 

Célébrations de Carême et de la semaine Sainte 
Tous les temps forts en page 14 

 

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), sauf le jeudi saint (cf. page 14), 
  15h 30 à la fondation Sainte-Marie, les 2ème et 4ème jeudis du mois. 
 

 Vendredi : 8h 30 en l’église Notre-Dame (messe basse), sauf le vendredi saint (cf. page 14), 
  11h  au jardin des Augustins, le 1er vendredi du mois, 
  15h  à la résidence Marceline DESBORDES, les 1er et 3ème vendredi du mois, 
  15h  en l’église Notre-Dame, chemin de Croix, pendant le Carême (cf. page 14), 
  17h 30 en l’église Notre-Dame, adoration et confessions, 
  18h 30 Vêpres. 
 

 Samedi : 8h 30 en l’église Notre-Dame (messe basse), sauf le samedi saint (cf. page 14) 

 
Prochaine parution du bulletin, le 28 avril 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 13 avril 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/

