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« Quand Simon-Pierre entendit que c’était le Seigneur, il passa
un vêtement, car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau. »
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Laurent VOULZY en concert, collégiale St-Pierre (cf. page 2)
Cet été ! Ca bouge … pour les prêtres (cf. page 3)
Fête du Saint-Sacrement, le 23 juin (cf. page 6)
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Laurent VOULZY en concert
Collégiale Saint-Pierre, le mercredi 19 juin à 20h30
Laurent VOULZY sera en concert, à la
collégiale Saint-Pierre, le mercredi 19 juin
à 20h30. Il chantera son répertoire revisité,
en résonance avec les lieux.
Ce n’est pas la première fois que Laurent VOULZY se
produit dans un édifice religieux. La tournée Lys & Love avait
commencé à la Basilique Saint-Denis lors du Festival de
Saint-Denis et a fini à Londres à Saint-Johns Smith Square
Church près de Westminster
« J’aime aller dans les églises et les cathédrales, surtout

quand il y a peu de monde, ou même personne, dans ce
silence habité, où les bruits de l’extérieur qu’on entend
parfois semblent irréels. On franchit le porche, et on est hors
du temps, entre ciel et terre. Plantée là, au milieu des villes
et des villages parfois depuis des siècles, l’église est un
vaisseau spatial. Y jouer, et y chanter est un bonheur, et le
lieu n’est pas neutre, car les murs, voûtes, vitraux, piliers
nous imposent leur résonance, et sont des partenaires avec
qui il faut compter. »
Laurent VOULZY
Les réservations sont à faire sur les sites habituels de spectacles,
la paroisse ne gérant ni l’organisation, ni la billetterie.

La Bible, le chanteur et le prêtre
Lorsque je lis la Bible, je suis illuminé et enchanté par les sonorités et la musicalité qui résonnent
des Psaumes, du Cantique des Cantiques, du Magnificat, des Béatitudes, des Paraboles. La
Révélation divine transfigure et transcende l’Amour et la Famille, l’Amitié et la Trahison, le Pardon et
la Vie, la Terre et l’Eternité, autant de thèmes où l’humain est rejoint par le divin pour un hymne à la
Confiance, à l’Espérance et à l’Amour.
Mais que dire quand ces thèmes sont chantés dans les édifices religieux de tous les temps et de
toutes les époques, et par des artistes tels que Roi David autour de l’Arche, Jésus à la Synagogue,
Saint-François d’Assise et les Troubadours du Moyen-Âge dans les Abbatiales et les Cathédrales ?
Voir aujourd’hui, ces messages inspirés qui relient les hommes à Dieu et les hommes entre eux, à
nouveau résonner dans nos cathédrales et nos églises par des artistes aussi inspirés que Laurent
VOULZY, est bien sûr une grande joie mais un juste retour des choses. Une foule innombrable
s’installe volontiers dans ces lieux de pierres et d’amour, d’encens et de lumière, et, l’espace d’un
concert communie au divin en retrouvant sens à sa vie : la Confiance, l’Espérance et l’Amour.
Non seulement, je n’ai pas peur de cette alliance entre la culture et l’Église, entre le chanteur et le
prêtre, mais je l’accueille et l’appelle de tout mon cœur comme une grâce pour notre Temps.
Voilà ce qu’un artiste comme Laurent VOULZY permet de réaliser. Que Dieu le bénisse, et
que l’Église l’accueille largement en lui ouvrant ses portes.
Père Gabriel, curé de Carpentras, le 21 avril 2019, en la Fête de Pâques
Page 2

5 mai 2019

Billet du Père Michel

Paroisse Saint-Maurand
Saint-Amé de Douai

Ça bouge !
Vous en avez entendu parler, sans doute, en cette semaine
sainte, Mgr DOLLMANN nous a fait part de quelques
nominations et changements qui impactent pour une part
notre doyenné.
Trois prêtres vont nous rejoindre : deux retraités, Père
Robert et Père Daniel, habiteront sur la paroisse Jean XXIII
mais seront au service de l’ensemble du doyenné en tenant
compte de leur âge et de leur santé. Un prêtre plus jeune, Père François TRIQUET,
arrivera et Mgr Vincent DOLLMANN souhaite que lui soit confiée plus particulièrement
la paroisse Saint-François d’Assise. Il résidera au presbytère Sainte-Thérèse.
Vous vous doutez de la suite : deux prêtres vont nous quitter pour d’autres missions :
Père Venceslas DEBLOCK et Père Éric BOUTROUILLE partent pour le Cambrésis.
Ils seront nommés sur les deux doyennés de Cambrai et d’Escaut-Sensée. Père Éric
BOUTROUILLE est nommé recteur de la cathédrale Notre Dame de Grâce et
coordinateur de la pastorale jeunes, Père Venceslas DEBLOCK est chargé plus
particulièrement de la culture.
Père Justin-Magloire NABOUD renouvelle pour trois ans son contrat fidei donum
dans notre doyenné. Père Daniel GBATE-BOMOKO commence son contrat de trois
ans en septembre après une heureuse année d’observation.
Enfin je quitte le conseil épiscopal et conserve l’accompagnement de la formation des
animateurs en pastorale.
Nous savons tous que c’est le Seigneur qui construit son Église, c’est avec confiance
que nous accueillons ces changements. J’ai confiance que nous recevrons les grâces
nécessaires et qu’ensemble nous renouvellerons notre vie paroissiale et notre joie
d’annoncer l’Évangile.
Que le Seigneur féconde le ministère de ceux qui arrivent et de ceux qui accueillent
une nouvelle mission, qu'il éclaire notre route et nous guide par son Esprit-Saint.
Nous serons heureux d’accueillir les nouveaux venus le week-end de rentrée
paroissiale les 21 et 22 septembre.
Père Michel MASCLET
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Le jour de l’orgue 2019
Collégiale Saint-Pierre, le samedi 11 mai à 14h
L'association Orgues à Douai s'associe aux manifestations nationales du
Jour de l'Orgue et proposera, le samedi 11 mai, un après-midi autour des
instruments de la collégiale Saint-Pierre :
 le grand-orgue Mutin-Cavaillé-Coll (1914-1922) ;
 l'orgue de chœur Merklin (1856-57).
L’objectif est d’attirer l’attention du public et des médias sur
la richesse de notre patrimoine musical que constituent les
belles orgues de notre ville et aussi de soutenir les métiers
d’art (facteurs d’orgues) et les organistes.
Œuvre d’art, fruit du savoir-faire séculaire des facteurs
d’orgues, l’orgue est un instrument complet de par ses
techniques de construction, les connaissances qu’il requiert
des artisans qui les construisent et les restaurent, le talent
des organistes qui les animent avec passion.
Des auditions musicales données par Marc CARLIER et
Henri VITTÉ ainsi que des visites ponctueront cet aprèsmidi.
Orgues à Douai a voulu également
partager ce temps fort en invitant les
ateliers de croquis et de gravure
d'Odile SANTI et d'Amélie VIDGRAIN de
l'école d'art de Douai, dont les
réalisations seront exposées.
Orgues à Douai - Maison des Associations, Avenue des Potiers - 59500 Douai - 06.18.19.03.22
orgues.douai@gmail.com - orgues-douai.eu

Fête de la Saint-Yves
Collégiale Saint-Pierre, le jeudi 16 mai à 18h30
À l’occasion de la fête de la Saint-Yves, saint
patron des hommes de Loi, et à l’intention des
professions judiciaires et juridiques du ressort de la
cour d’appel de Douai, une messe sera célébrée par
Monseigneur Vincent DOLLMANN, Archevêque de
Cambrai, le jeudi 16 mai 2019, à 18h30, en la
Collégiale Saint-Pierre de Douai (rue du Clocher
Saint-Pierre, 59500 Douai)
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Confirmation Pentecôte 2019
Nous avons la chance cette année d’accueillir dans notre paroisse Saint-Maurand
Saint-Amé, 4 adultes qui ont demandé à recevoir le sacrement de
confirmation !
Alors qu’ils cheminaient depuis 1 à 2 années pour certains, le Christ les a rejoints
sur leur chemin de baptisé.
Alexandra, Jérôme, Maïté et Margaux d’âges et de parcours de vie très variés ont souhaité
prendre du temps pour réfléchir et approfondir leur foi en un Dieu plein d’amour et de compassion
pour sa création !
Chacun tient à vivifier sa relation personnelle à Jésus et aspire ardemment à recevoir la force du
souffle de l’Esprit Saint, Esprit d’amour qui unit Dieu à son fils.
En la fête de Pentecôte qui célèbre le don de l’Esprit accordé en plénitude à ses apôtres, nous
prions, tous réunis en Église du Christ, pour que ces néophytes deviennent, au quotidien, témoins
de l’Evangile, porteurs de la bonne nouvelle !
Dominique et Luc

En route vers la Confirmation 2019
Pour continuer la préparation de votre confirmation, les jeunes du doyenné, après
une belle année de partage, sont invités à quelques temps forts sur le chemin
de la confirmation :


Le vendredi 3 mai, de 18h à 20h30, maison Notre Dame, rédaction de la lettre
de demande de confirmation à Mgr Vincent DOLLMAN.



Le jeudi 23 mai, de 19h à 21h, institut Deforest de Lewarde, rencontre de tous les confirmands
avec Mgr Vincent DOLLMAN. La présence des parents, et si possible du parrain ou de la
marraine de confirmation, est importante pour les jeunes.



Le samedi 8 Juin, collégiale Saint-Pierre de Douai :
1) de 18h45 à 19h30, pour les confirmands, présentation et répétition des mouvements de la
confirmation ;
2) de 19h30 à 20h30, pour les confirmands, parents, parrain, marraines, ami(e)s etc.…, veillée
de prière animée par les jeunes du pèlerinage de Taizé. Chants, louange, prières, temps de
silence, sacrement de réconciliation y auront lieu. Ce temps, la veille de votre confirmation
nous aidera à accueillir l’Esprit-Saint.

Renseignements & contacts à Douai : Éric DANNEELS - 06.87.70.18.60 - eric-danneels@orange.fr
Père Éric BOUTROUILLE - 06.43.40.62.72 - eboutrouille@wanadoo.fr
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Fraternité franciscaine

L’Ordre Franciscain Séculier (OFS) ou Tiers-Ordre Franciscain est un ordre
religieux créé par Saint-François d’Assise en 1222 à destination des laïcs.
Saint-François a ainsi voulu que des laïcs puissent vivre une vocation dans un
ordre religieux, tout en restant laïcs et plongés dans le monde.
Dans l'Église, il y a de nombreuses familles spirituelles avec des charismes variés.
Parmi ces familles se trouve la famille franciscaine qui, dans ses différentes branches (frères
mineurs, capucins, clarisses, ...) reconnaît comme père, inspirateur et modèle, Saint-François
d'Assise.
Dans la famille franciscaine, depuis le commencement, la Fraternité franciscaine séculière a une
place particulière.
Elle est formée par l'union organique de toutes les Fraternités catholiques dont les membres,
poussés par l'Esprit-Saint, s'engagent par la promesse de vie évangélique à vivre l'Évangile à la
manière de Saint-François, dans leur état séculier, en observant la Règle approuvée par l'Église.
Tels sont par exemple Saint-Louis, Saint Jean-Marie Vianney, les époux Martin, Saint Vincent de
Paul ou encore Marthe Robin, tous tertiaires franciscains en leur temps.
Définir plus le Tiers Ordre Franciscain est difficile. Si vous
demandez à 100 Franciscains ce qui les caractérise, dans un
joyeux brouhaha caractéristique, vous aurez 100 réponses
différentes. Eux même peinent à se définir…
Certains vous parleront de l’amour de l’Église, d’autres de la
prière, d’autres encore de leur respect profond pour la
Création, d’autres enfin des relations fraternelles entre
franciscains…
Le chemin suivi par Saint-François sur les pas du Christ est
avant tout un chemin de paix, de joie, de simplicité, et
d'attention aux plus petits, aux rejetés.
Cela doit nous parler aujourd'hui, entre crise écologique, questions migratoires et montée de
l'individualisme pour ne citer que quelques thèmes d'actualité...
Les tertiaires franciscains se regroupent en fraternités locales d’une dizaine de personnes. Sur la
région, plusieurs fraternités sont érigées pour accueillir plus de 200 tertiaires, dont la fraternité Saint
Antoine qui accueille entre autres des familles avec enfants.
Nous nous réunissons deux fois par mois, pour étudier, prier et échanger. Sur Douai vous pouvez
contacter Lorella au 06.18.09.28.09 et par mail : fratstantoine@gmail.com
Paix et Bien !
François MARLAT
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Pèlerinages à Paray-le-Monial
Paray-le-Monial (71), du 2 juillet au 18 août
C’est quoi votre rêve pour cet été ?
Et si vous veniez à … Paray !
Une session à Paray, c’est 4 ou 5 jours
pour se poser, se ressourcer et vivre des moments de
joie, de prière et d’échanges, dans une ambiance
joyeuse et conviviale. Chaque jour, à deux pas du centreville, différents temps de prière sont proposés. Des temps
pour chanter sa Foi, pour prier en silence ou célébrer la
messe à plus de trois mille !
Le thème de la session est développé par des invités et des grands témoins. Plusieurs carrefours
permettent d’aborder des sujets variés pour réfléchir à sa vie personnelle, sa vie de couple ou de
famille, son engagement dans son travail et dans la société. Les veillées font alterner temps de
prière, témoignages et temps festifs.
Enfants et adolescents ont leur propre programme et vivent une vraie session adaptée à leur âge.
Les 0-7 ans sont accueillis dans un parc clos qui leur est dédié. Les jeunes de 8 à 17 ans profitent
des grandes étendues et de chapiteaux spécialement aménagés pour eux. Jeux, olympiades,
marionnettes, bricolages, foot, temps de prière… permettent aux enfants de s’amuser et
s’approcher un peu plus de Dieu.
Musique, formation, échanges, détente et prière sont proposés aux adolescents pour une session
exigeante et festive.
Il existe plusieurs façons de se loger : camping, hôtel, chambre chez l’habitant ou gîtes des
alentours, les possibilités pour vous loger par vos propres moyens sont nombreuses. Vous pouvez
aussi être hébergés par l’organisation des sessions dans des internats scolaires ou sous tente.
Que vous veniez seuls, entre amis ou en famille, vous pouvez vivre votre session à votre rythme.
Des petits groupes sont proposés pour pouvoir échanger sur ce que vous vivez. Vous pouvez
profiter des nombreux temps libres pour découvrir le sanctuaire, vous promener en ville, rencontrer
d’autres pèlerins à la buvette ou dans le « village mission », flâner à la librairie, prier en plein air, …
Beaucoup décident aussi de participer à la bonne marche de la session, en choisissant un petit
service : distribution d’un repas au self, vaisselle, participation à l’encadrement des groupes
d’enfants….
Grands ou petits, jeunes ou vieux, avec ou sans handicap, seuls, en couple, en famille ou en
groupe, vous êtes tous bienvenus à Paray-le-Monial, dans la ville du Cœur de Jésus !
Dates des sessions cet été :
 2 au 7 juillet :
Retraite pour tous
 10 au 14 juillet :
Session pour tous (accueil et accompagnement adaptés
proposés aux personnes avec un handicap)
 16 au 21 juillet :
Session pour tous (Spécial 25-35 ans)
 23 au 28 juillet :
Session pour tous (Session internationale)
 30 juillet au 4 août : Session pour tous
 7 au 11 août :
Session pour tous
 13 au 18 août :
Forum des jeunes (pour les 18-25 ans)
INFOS PRATIQUES et INSCRIPTIONS sur www.paray.org
Pour plus de détails vous pouvez aussi contacter : Brigitte et Michel BORELLE 06.33.54.30.46
5 mai 2019
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Le pèlerinage diocésain à lourdes
Lourdes (65), du 17 au 23 août 2019
Au cœur de nos vies souvent trépidantes, je vous
propose quelques temps de respiration spirituelle ; où
avec d’autres pèlerins vous pourrez cheminer
ensemble, vivre des temps de découverte, de prière,
et de convivialité.
Ainsi à Lourdes, avec Notre-Dame de Lourdes et Bernadette, nous
serons attentifs aux signes que nous sont donnés : l’eau du baptême
qui alimente notre foi, l’eucharistie qui anticipe notre réconciliation.
Notre halte spirituelle puisera à la vie concrète et quotidienne pour,
sous le regard de Marie, nous rapprocher du Christ
Père Bernard DESCARPENTRIES
Contact : Maison du Diocèse - Pèlerinages diocésains de Cambrai - 174, rue L. DUSART - BP17
59590 RAISMES, 03.27.38.12.62, pelerinages.cambra@nordnet.fr, pelerinages.cathocambrai.com

et pour les plus jeunes !
Durant le pèlerinage, le diocèse leur propose trois formules en destination des
jeunes, selon leur tranche d'âge, pour aller à la rencontre de Sainte Bernadette et
de la Vierge Marie. Lourdes, une expérience de vie, une expérience de foi !
 Pélé enfants (de 7 à 11 ans) : Découvrir Lourdes au rythme de Bernadette ;
 Pélé jeunes & pélé servants d’autel (à partir de 12 ans, ou de la 6ème) : Une
semaine pour te mettre au service des autres et approfondir ta foi ;
 Pélé « Marthe et Marie » (à partir de 16 ans) : Au service des pèlerins malades.
Détails, modalités d’inscriptions : jeunes.cathocambrai.com/pele-enfants-jeunes-servants-autel.html

Journées Nationales des Scouts Unitaires de France
Château de Brias (62), les 4 et 5 mai
Les 4 et 5 mai 2019, les treize groupes des Scouts Unitaires
de France (SUF) de la région nord (à laquelle sont aussi
rattachés les groupes de Londres, Francfort et Dusseldorf)
accueillent les Journées Nationales SUF (les « JN ») au
château de Brias. Les JN sont l'assemblée générale annuelle de
l'association des Scouts Unitaires de France mais aussi et surtout
l'occasion pour tous les aînés SUF de France (Routiers et Guides-aînées,
âgés de 17 à 24 ans) de se retrouver pour un week-end scout
inoubliable. Le thème des JN cette année est « l'aventure au pays des
géants ». Et pour être géantes ces JN le seront : ce ne sont pas moins de 2 250 jeunes (un record !)
qui se retrouveront.
Au programme : grand jeu dont le but sera de construire des géants ; grands témoins ; village des
talents ; veillée de folie qui se prolongera par l'adoration continue du St-Sacrement, jusqu'au
lendemain.
Une fois le vote effectué, le weekend se conclura par la messe dominicale. Toutes ces activités,
préparées depuis novembre 2018, seront aussi l'occasion de faire découvrir les spécialités
culturelles et culinaires de notre beau et plat pays, et pour l'organisation de relever le défi d'un
accueil à la hauteur de la réputation des « gens du nord ».
Les larmes seront comptées à la montée dans les bus de retour !
Florence & Guillaume CALAIS
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Les forains
Les forains reviennent chaque année dans nos villes et villages à l’occasion de la
ducasse. Ils nous apportent la fête. Le cadre de la foire exige qu’ils travaillent dur
en passant des heures à la caisse des manèges et des stands.
Il faut aussi s’occuper des courses, des repas, du linge du ménage et de la gestion.
Monter, démonter les manèges par tous les temps, réparer, faire les convois avant
d’arriver dans une autre ville.
Derrière les lumières, il y a la vie de ces forains au 21 ème siècle. Ce n’est pas facile, mais c’est
avant tout une passion qui s’explique par une vie de liberté, d’ambiance exceptionnelle, de travail,
de contacts avec les clients et les municipalités. Ce qu’ils aiment ? C’est le bonheur et la joie qu’ils
apportent, même s’ils n’ont pas toujours de reconnaissance, par méconnaissance, sans doute, de
leur profession.
Les forains n’aiment pas se lamenter sur l’envers du décor. Ils savent cacher, avec pudeur, les
difficultés et les sacrifices qu’ils doivent consentir pour nous livrer seulement la face lumineuse de la
fête.
Chaque membre de la famille a une fonction bien définie. Chacun apporte sa contribution et donne
le meilleur de lui-même pour atteindre un seul objectif : étonner, surprendre, amuser le public par
l’invention permanente de nouvelles attractions et de sensations fortes.
Pour beaucoup d’entre eux, la saison se déroule de mars à octobre. C’est ensuite le moment de
remiser, d’entretenir le matériel et de prendre un peu plus de temps de se retrouver en famille.
Certains ne s’arrêtent pas durant l’année et font les foires d’hiver.
Pour beaucoup d’enfants de forains, suivre l’école signifie aller en internat. Il existe bien quelques
écoles pour les enfants de forains et bateliers comme à Douai, mais nombreux sont ceux qui
trouvent une place dans les internats d’école privées.
Quand on leur demande s’il existe des maisons de retraite pour les forains, ils répondent « les
anciens restent avec nous ».
L’aumônerie des artisans de la fête regroupe les forains et les gens du cirque. Elle fait partie de la
pastorale du tourisme et des loisirs. Elle est née de l’intuition d’une femme Eugénie BONNEFOIS.
Son père, ancien instituteur devenu forain, tenait un théâtre ambulant. En 1855, Eugénie a ouvert
une école dans une roulotte. Elle enseignait et faisait le catéchisme aux enfants de forains.
Un jésuite, le Père François HAGUENIN, devint le premier aumônier des forains de France. Il se mit
totalement à leur service passant sa vie à voyager avec eux. Il mourut à l’âge de 45 ans épuisé de
fatigue.
Le travail des forains ne leur permet pas toujours de se rendre à l’Église chaque dimanche, mais il y
a des temps de prières, de partage à l’occasion de pèlerinages et des messes célébrées sur la
piste du manège des autos tamponneuses en présence de la reine de la foire. Il y en a une dizaine
dans notre région. C’est aussi l’occasion de créer des liens avec les communautés chrétiennes.
Jean-Claude BOCQUET
Aumônerie des forains
5 mai 2019
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Fête du Saint-Sacrement
Douai, le 23 juin

La Fête du Saint-Sacrement (2ème dimanche après la Pentecôte) a été instituée au
Moyen-âge pour commémorer la présence de Jésus-Christ dans le sacrement de
l’Eucharistie.
Les processions de cette fête appelée autrefois Fête-Dieu apparaissent à la fin du
XIIIème siècle. Pendant la procession, le prêtre porte l’Eucharistie au milieu des rues
pavoisées et tapissées de pétales de roses par les enfants.
Cette année nous vivrons cette belle fête qui est aussi la fête de la ville de Douai avec ferveur et
sous la présidence de Mgr Vincent DOLLMANN. Nous accueillerons à cette occasion plusieurs
groupes de pèlerins de la région de l’île de France et de l’Est.
Pour marquer l’événement nous nous donnons rendez-vous à la place Saint-Amé, dès 10h15,
d’où nous partirons en procession vers la Collégiale Saint-Pierre, guidés par l’hostie du Miracle qui
nourrit la foi des Douaisiens depuis près de 800 ans.
Une procession qui sera belle de notre présence à tous.
Père Michel MASCLET

Et n’oubliez pas la veillée du Saint-Sacrement, le samedi 22 juin !
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Sortie du groupe Art & Foi,
Boulogne-sur-Mer, le mercredi 12 juin
Comme indiqué dans le précédent bulletin paroissial, le groupe Art & Foi prépare
sa journée découverte qui aura lieu le mercredi 12 juin. Cette année c'est la ville
de Boulogne-sur-Mer qui est mise à l'honneur avec le programme suivant :


7h30 : Départ de la Maison Notre-Dame
(Place du Barlet à Douai) en autocar.

Arrivée à la Cathédrale de Boulogne-sur-Mer et visite de la crypte, la
plus grande de France, et de tous les trésors qu'elle recèle. Pour
parfaire cette belle visite, le doyen Frédéric DUMINY animera une
visite cultuelle de la cathédrale.





12h30 : Messe célébrée par le Père Éric BOUTROUILLE ;
13h : Pique-nique tiré du sac ;
14h : Visite guidée du Château-Musée de Boulogne puis déambulation libre ;
18h30 : Retour à Douai.

Les inscriptions sont ouvertes.
Le prix de cette journée est de 25€ par personne.
Ne pas oublier de prévoir un pique-nique.
Pour tous renseignements, inscriptions ou règlements merci de contacter :
Jacqueline TOISON - 153 rue de l’abbaye des Près - 59500 Douai - 03.27.89.05.06
Pour l'équipe Art & Foi, Jean-François SCOTÉE

Méditation du feuillet du mois de Mai
Église Notre-Dame, le 13 mai à 15h
Le 13 mai, en l’Église Notre-Dame à 15h, méditation du
feuillet du mois de Mai des équipes du Rosaire.
Avec l’équipe de Douai, venons les mains vides, ensemble, confier nos
doutes, nos espoirs, nos joies et notre famille.
Que Notre Mère nous donne la Joie pour nous faire découvrir son Fils.
Que sa beauté resplendisse en nous qui l’invoquons en ce beau mois de
Mai avec le chapelet quotidien récité dans nos quartiers.
« Au cours du mois de Mai, le mois de Marie, nous aimerions que, chaque jour, le chapelet soit prié

dans une maison différente de notre paroisse. Merci de signaler à l’accueil paroissial, le jour où vois
pouvez accueillir la prière du chapelet. Une feuille d’inscription sera installée en fond d’église. Le 31
mai, à 15h, Collégiale Saint-Pierre nous nous retrouverons sous la rotonde avec Notre-Dame des
Miracles pour prier ensemble le dernier chapelet du mois »
5 mai 2019
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Nos joies, nos peines

Adam WLOCH - Grégoire LEBRUN - Louna BRIDOUX - Margaux HU
Myrtille TESSON - Virginie BOUCKENOOGHE

ONT RECU LE BAPTEME

le 6 juillet 2019, en l’Église Notre-Dame, Antony HENNERE et Lisa DUBOIS ;
le 20 juillet 2019, en l’Église Notre-Dame, Robin WOJCIK et Céline KWIATKOWSKI ;
le 27 juillet 2019, en la Collégiale Saint-Pierre, Julien FROMONT et Alison COUPE ;
le 27 juillet 2019, en l’Église Notre-Dame, Christophe MAIDON et Emilie WESTLER ;
le 24 août 2019, en l’Église Notre-Dame, Fabien ZMUDA et Gwendoline LECRON ;
le 31 août 2019, en l’Église Notre-Dame, Charles HERAUT et Marie JEGARD ;
le 31 août 2019, en l’Église Notre-Dame, Benjamin PARADIS et Mathilde DELVAL ;
le 7 septembre 2019, en la Collégiale Saint-Pierre, Romain VARE et Marine BRIEZ ;
le 7 septembre 2019, en l’Église Notre-Dame, Nathan DUEZ et Olympe SENECHAL ;
le 14 septembre 2019, en l’Église Notre-Dame, Jérémy CARRE et Déborah DEROCH ;
le 21 septembre 2019 en la Collégiale Saint-Pierre, Clément BREMARD et Emelyne SENECHAL ;
le 28 septembre 2019, en la Collégiale Saint-Pierre, Guillaume WEBER et Anne LEROSIER ;
le 5 octobre 2019, en l’Église Notre-Dame, Anthony BLANDIN et Anne PINART ;
le 12 octobre 2019, en l’Église Notre-Dame, Louis MEIGNIE et Marie DEMONT ;
le 26 octobre 2019, en l’Église Notre-Dame, Raphaël CHARLET et Candide VIALETTE ;
SE DONNERONT LE SACREMENT DU MARIAGE

Mme Christiane DELAFORGE-LAPLUME - Mme Yvette DEMAILLY-DUBURQUE
Mme Yvette LINGLIN-ROGER - Mme Gilberte MONTIGNOT-LEFEBVRE
Mme Rosalie PROTAIN-DOMAGALSKI - M. Jacques BARREAU
M. Jacques GILLES - M. Willy MANGHOLZ - M. Claude QUAETAERS
M. Claude SOULES
ONT REJOINT LA MAISON DU PERE
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Carnet paroissial
Mai
Sa 4
Me 8
Sa 11
Di 12
Lu 13
Je 16
Ve 17
Di
Je
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve

19
23
26
27
28
29
30
31

Juin
Sa
Me
Je
Ve
Sa

8
12
13
14
15

Di 16
Lu 17
Me 19
Je 20
Sa 22
Di 23

Ma 25
Di 30

9h30
14h
9h45
15h
20h
18h30
20h15
17h
20h
11h
19h
11h
20h
20h30
18h
11h
15h

Journées nationales des SUF ( Di 5) (cf. page 8).
Journée des collégiens.
Institut d’Anchin (Pecquencourt), retraite profession de foi ( Di 12 à 17h30).
Collégiale Saint-Pierre, le jour de l’orgue (17h) (cf. page 4).
Maison Notre-Dame, caté-messe.
Église Notre-Dame, méditation du feuillet du mois de mai (cf. page 11).
Maison Notre-Dame, Mess'AJE 2ème Seuil.
Collégiale Saint-Pierre, messe de la Saint-Yves (cf. page 4).
Maison Notre-Dame, groupe de Prière Silencieuse - Oraison ( 21h30).
Presbytère (rue H. Dunant), rencontre groupe « Enfants adorateurs » (17h40).
Maison Notre-Dame, soirée aumônerie enseignement public – AEP (4ème et plus).
Collégiale Saint-Pierre, messe animée par le chœur Notre-Dame
Institut La Salle Deforest de Lewarde, préparation à la confirmation (cf. page 5).
Collégiale Saint-Pierre, profession de foi des élèves de la Ste Union.
Maison Notre-Dame, Mess'AJE 2ème Seuil.
Église Notre-Dame, « Á Cœur Ouvert », louange et adoration (21h30).
Collégiale Saint-Pierre, préparation profession de foi ( 19h30).
Collégiale Saint-Pierre, profession de foi de l’AEP.
Collégiale Saint-Pierre, dernier chapelet du mois de mai (cf. page 11).

18h45 Collégiale Saint-Pierre, préparation à la confirmation ( 20h30) (cf. page 5).
Boulogne-sur-Mer (62), groupe Art & Foi (cf. page 11).
20h15 Maison Notre-Dame, groupe de Prière Silencieuse - Oraison ( 21h30).
17h
Presbytère (rue H. Dunant), rencontre groupe « Enfants adorateurs » (17h40).
14h30 Maison Notre-Dame, rencontre AEP (18h), puis messe à l’église Notre-Dame.
19h
Maison Notre-Dame, fête de fin d’année de l’AEP.
9h45 Maison Notre-Dame, caté-messe.
11h
Collégiale Saint-Pierre, messe des petits « chez les grands ».
20h
Maison Notre-Dame, Mess'AJE 2ème Seuil.
20h15 Collégiale Saint-Pierre, Laurent VOULZY en concert (cf. page 2).
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).
Veillée du Saint-Sacrement (cf. page 10).
10h15 Place Saint-Amé, procession de l’Hostie du Miracle (cf. page 10).
11h
Collégiale Saint-Pierre, célébration du Saint-Sacrement (cf. page 10).
17h
Collégiale Saint-Pierre, vêpres solennelles et salut (cf. page 10).
20h30 Église Notre-Dame, « Á Cœur Ouvert », louange et adoration (21h30).
11h
Collégiale St-Pierre, messe d’action de grâce pour Père Éric et Père Venceslas.

Juillet
Ma 2
Août
Sa 17
Lu 26
Septembre
Sa 21
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Paray-le-Monial (71), plusieurs pèlerinages ( dimanche 18 août) (cf. page 7).

Lourdes (65), pèlerinage diocésain ( Ve 23) (cf. page 8).
Saint-Didier (84), retraite Mess'AJE « pour que la vie renaisse » ( Ve 30).
Week-end de rentrée paroissiale ( Di 22).
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Informations paroissiales
La Formation Pierre & Paul
« Regards croisés de Chrétiens »

Le Parcours Pierre & Paul, est une formation pour adultes voulu par les Evêques
de Lille, Arras et Cambrai dans la suite du synode provincial, sur l’avenir des
paroisses.
Elle permet de former des hommes et des femmes, envoyés par les paroisses, services et
mouvements, pour conduire, soutenir et favoriser la responsabilité missionnaire de leur
communauté.
Pour que des laïcs, soit de plus en plus à même de mieux participer à l’exercice de la charge
pastorale, à l’heure, ou les prêtres au service des paroisses seront moins nombreux qu’aujourd’hui.
Nous sommes tous responsables, et devons prendre conscience de la réalité de l’Église Universelle
d’aujourd’hui.
Comment annoncer le Christ autour de nous ?
En visitant nos frères et sœurs malades, ou handicapés, dans nos familles, dans les prisons, ou
plus simplement, en étant témoins du Christ dans nos lieux de vie (Quartier, engagements divers,
vie professionnelle…), dans la transmission de la foi (Catéchèse enfance), en osant prendre la
parole dans notre société, quand cela devient nécessaire.
Et moi, dans tout ça ?
De par mon Baptême, je prends conscience de mon rôle de Baptisé, et de la nécessité de
m’impliquer davantage en Eglise, de la servir au mieux, avec dévouement et humilité, de me tenir à
disposition, là où je serai appelé.
Animateur de la Formation Pierre & Paul depuis Septembre 2018, après chaque rencontre, c’est le
bonheur, et la joie du Christ qui me rejoint, elle fortifie ma Foi, m’aide à avoir l’Esprit missionnaire.
Oser transmettre, témoigner de sa Foi, savoir qu’elle se nourrit de la parole de Dieu, et de la
rencontre avec l’autre.
J’aime sans cesse me rappeler cette phrase de St Jean-Paul II : « Soyez d’intrépides témoins du
Christ Ressuscité »
Ce message est plus que jamais d’actualité.
Santos

Nouvelle organisation du site internet de la paroisse
st-maurand-st-ame.cathocambrai.com
Depuis octobre 2018, le site internet paroissial
est passé au format responsive, s'adaptant aux
différents formats d'écran (smartphone, tablette,
PC). La nouvelle organisation du site est
disponible à la page suivante de ce bulletin.
Pour vous en faciliter l'accès, nous vous
proposons de scanner le QR code ci-dessous (voir de
télécharger l'application Unitag gratuite, sur unitag.io/app,
permettant son utilisation).
Si vous souhaitez proposer des articles ou annonces pour la
paroisse St Maurand St Amé, vous pouvez nous les envoyer à
l'adresse suivante : site.paroisse.smsa.douai@gmail.com
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Nouvelle organisation du site internet de la paroisse
st-maurand-st-ame.cathocambrai.com
RUBRIQUES
mouvements & services

INFORMATIONS
paroissiales
GÉNÉRALES

A la UNE
dans la paroisse

Liens vers les sites
du DOYENNÉ
et
du DIOCÈSE

AGENDA
paroissial
des événements
à venir

ACTUALITES
paroissiales
et
nos reportages
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Célébrations & Messes

Paroisse Saint-Maurand
Saint-Amé de Douai

Messes dominicales

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

Samedi : 18h
en l’église Notre-Dame (messe anticipée).
Dimanche : 8h 30 en l’église Notre-Dame.
11h
en la collégiale Saint-Pierre,
(19 mai : animation du « chœur Notre-Dame »)
18h
en l’église Notre-Dame,
(pas de messe le dimanche soir, à 18h, durant la période estivale).

Messes des petits
Dimanche 16 juin 10h, Maison Notre-Dame « les grands s’invitent chez les petits ».

Caté-messe
Dimanches 12 mai & 16 juin, 9h45, maison Notre-Dame, suivi de la Messe dominicale à 11h.

Période estivale = 1er juillet (inclus)  15 septembre (inclus)
Messes (ou célébrations) en semaine
Merci de prévoir des ajustements durant l’été (du 1er juillet au 15 septembre) selon les disponibilités
de nos prêtres. Consultez régulièrement les annonces dominicales.
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),
15h30 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,
17h30 en l’église Notre-Dame, adoration et confessions,
18h30 Vêpres.
Samedi : 8h 30 en l’église Notre-Dame (messe basse).
(pas de messe le samedi matin, à 8h30, durant la période estivale)

Prochaine parution du bulletin, le 22 septembre 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 14 septembre 2019, les articles que vous
voulez publier
Coût unitaire du bulletin :
N° ISSN :
Accueil paroissial :
Tél / Fax :
Courriel :
Site internet :
Permanences :
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0,50 €
2114 – 4346 (800 exemplaires)
43, rue Henri Dunant 59500 DOUAI
03 27 71 56 10 / 03 27 71 56 11
douai.paroisse@cathocambrai.com
http://st-maurand-st-ame.cathocambrai.com
du lundi au samedi de 9h00 à 12h00
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