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Inscriptions au Parcours OASIS (cf. page 2) 

L’aumônerie des Jeunes de Douai (cf. page 15) 

L’aumônerie étudiante … c’est parti ! (cf. pages 8 et 14) 

« Comme cette veuve commence à m’ennuyer, je vais lui rendre 

justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer. » 

Luc 18, 5 
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Parcours OASIS 

Maison Notre-Dame, inscriptions, jeudi 7 nov. 20h15 
 

Pourquoi Oasis ? 
 

Ce monde a soif, soif d’autre chose, soif de spiritualité authentique. 
Beaucoup sont en quête d’un souffle intérieur capable de donner sens à leur 
existence. 
Le parcours Oasis voudrait permettre à chacun(e) de découvrir l’itinéraire chrétien de la vie 
spirituelle. Il nous entraîne dans une aventure intérieure en 10 étapes + une retraite, de novembre 
2019 à novembre 2020 : 
 

7 novembre 2019 : (1ère soirée) présentation du parcours et inscriptions. 
12 décembre 2019 9 janvier 2020 6 février 5 mars 2 avril 7 mai 4 juin 2020 

Les dates de septembre et novembre 2020 seront fixées à la rentrée 2020 
+ 1 retraite organisée vers la Toussaint 2020. 

 

Les rencontres sont prévues à la Maison Notre Dame, le jeudi de 20h15 à 21h45. 
 

Chaque soirée comporte un temps de 
vidéo, un temps d’échange et un temps de 
prière. 
 

Pour qui ? 
 

Le style se veut simple et accessible à 
tous. Le contenu offre une initiation à la vie 
spirituelle à partir des éléments de base 
pour déployer progressivement la 
profondeur de la spiritualité chrétienne. 
 

Thèmes abordés ? 
 

 Osons l’aventure intérieure ! 

 Où trouver Dieu ? 

 L’arc-en-ciel des sacrements 

 Déployer la force spirituelle du baptême 

 Combat et discernement spirituels 

 Appelés à la sainteté 

 La communion des saints 

 La vie spirituelle : une conversion permanente 

 Vouloir ce que Dieu veut ? 

 Témoins du Christ ressuscité 

 Dieu Père, Fils et Esprit Saint : comment vivre l’unité avec la Trinité ? (4 conférences pour 
animer une retraite) 

 
Contacts : Marie-Bénédicte et Emmanuel DE BRUNVILLE, Claire VANMANSART 
 

Pour en savoir plus : parcoursoasisdouai@gmail.com et www.parcoursoasis.org 
  

Information paroissiale 

mailto:parcoursoasisdouai@gmail.com
http://www.parcoursoasis.org/
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Il nous faut sortir de la stupeur qui nous a frappés avec le 
décès du père Michel MASCLET. Sortir aussi de ce qui 
était prévu et organisé afin d'aborder le présent, avec une 
dynamique autre, en compagnie des pères François et 
Sébastien qui prennent une responsabilité de curé dans 
les paroisses voisines. 
 

Comme l'équipe sacerdotale au niveau du doyenné, l'équipe d’animation paroissiale 
s'est attachée à ne pas laisser en plan les activités pastorales. Nous n'avons pas 
seulement à remplir des organigrammes en ajoutant des responsabilités ou en les 
répartissant aux uns ou aux autres. Nous aimons à trouver le visage de Dieu au 
travers des questions et engagements de chacun, en Église et dans nos cités. C'est 
pourquoi, en ces temps de rentrée scolaire, (sans délaisser les structures et 
mouvements) nous avons priorisé la présence aux jeunes. 
 
Ce bulletin évoque la reprise et les rendez-vous proposés par bien des équipes que 
nous accompagnons dans les écoles privées ou publiques, au travers de l'activité des 
étudiants et des élèves de classes préparatoires, des jeunes qui participent aux 
mouvements scouts, au groupe Taizé, au Chœur Notre-Dame, … 
 
Dans les parcours de formation catéchétique il y a « Mess’AJE ; les seuils de la Foi » 
et aussi cette année la proposition « OASIS ». 
 
Comme le calendrier nous presse, déjà nous évoquons la mémoire de nos défunts et 
la présence de fidèles pour accompagner nos prières au cimetière, lors de la 
TOUSSAINT. 
 
Le mois missionnaire qui s'achève, nous a donné d'entendre des témoins de la 
richesse de cette activité à Douai. Cela prépare au prochain bulletin qui s'attachera à 
dire nos présences dans le secteur caritatif et nous conduira vers Noël. 
 
J'espère pouvoir amorcer en 2020 une réflexion sur la communication et sur les 
moyens que nous prenons pour écouter et être témoins. En acceptant la charge de 
doyen, je vous invite à prier pour que ce ne soit pas l'impératif du fonctionnement qui 
m’entraîne mais, par votre prière, le souci qu'ensemble nous partagions la présence 
de DIEU et que nous puissions donner ce goût à ceux qui attendent la rencontre. 
 

Père Bernard DESCARPENTRIES   

Billet du Père Bernard 

Une rentrée paroissiale 

en mode « sortie » ! 
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Le Chœur Notre-Dame 
 

 

C’est en 2012 que l’aventure du Chœur Notre-
Dame a commencé, afin de donner aux jeunes filles 
qui le désiraient la possibilité de se mettre au 
service de l’assemblée en participant activement à 
la liturgie, par le chant, la prière et un rite de la 
lumière qui leur est propre. 
 

Revêtu de capes blanches, le Chœur chante l’ordinaire de la 
messe et le psaume, monte en procession à l’offertoire déposer des 
lampes autour de l’autel, clôture la procession de communion puis 
accompagne avec ces mêmes lampes le retour du Saint-
Sacrement au tabernacle, où il chante pour un moment d’adoration. 

 

Ce service se donne donc à travers des signes, choisis avec soin lors de la 
création du Chœur par le Père André Merville et Sœur Claire, alors présents 

dans notre paroisse Saint-Maurand Saint-Amé : Cape blanche-appel à la pureté du cœur, 
lampe-lumière intérieure de la présence de Dieu en nous, chant qui s’élève-vocation 
spécifiquement féminine d’élever la terre vers le Ciel, quand l’homme, le prêtre, fait 

descendre la vie de Dieu sur la Terre. Ainsi la messe est le baiser du Ciel et de la Terre. 
 

Le Chœur se retrouve cinq fois dans l’année, le samedi, pour un temps de prière et la préparation 
de la messe du lendemain à 11h. Le dimanche, le Chœur se retrouve avant la messe au presbytère 
pour partager le petit déjeuner préparé par les parents, puis reçoit un enseignement. Cette année 
le thème portera sur les temps de la messe. 
 

Cet été, fin août, nous nous sommes réunis durant un peu plus de 24 heures afin de mieux nous 
connaître, d’approfondir le travail vocal et de découvrir trois beaux cadeaux : 

 une messe écrite spécialement pour le Chœur ! 

 une prière pensée et écrite par le Père Michel MASCLET pour ce Chœur qu’il aimait tant. 

 la venue de deux consacrées de la communauté Palavra Viva : ce fut un beau moment 
d’échange avec de nombreuses questions posées par les choristes, et des réponses simples, 
lumineuses et joyeuses ! 

  

Outre des temps de jeu et d’enseignement, nous avons pu vivre, avec la communauté Palavra Viva, 
de beaux moments de prière, notamment une veillée d’adoration. Celle-ci, ouverte aux paroissiens, 
fut l’occasion de prier particulièrement pour le père Michel MASCLET. Le père Justin-Magloire 
NABOUD et le père Éric BOUTROUILLE ont pris au pied levé, l’accompagnement du Chœur pour 
ce petit stage, merci à eux ! 
 
Aujourd’hui le Chœur comprend 12 jeunes filles âgées de 
10 à 16 ans. Il est ouvert à toute jeune fille à partir de 7 ans 
qui souhaiterait intégrer le groupe. Aucun prérequis musical 
n’est nécessaire, juste l’envie de chanter et de servir ! 
 
Nous avons également le projet de proposer aux jeunes filles plus âgées (collège, lycée) de 
participer au Chœur d’une façon particulière, notamment en abordant quelques œuvres à voix 
égales du répertoire sacré, avec un travail vocal et un enseignement plus avancés. 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements, nous serons très heureux d’accueillir 
des nouvelles !!! 
 

Marion LELIEUR, Guillemette et Julien STREMSDOERFER, Marie-Noëlle GONZALES 
 

Contact : Marie-Noëlle – 06.61.53.82.54  

Information paroissiale 
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Le diocèse met à votre disposition un nouvel outil 
pour participer à la collecte du denier 

 
Pour faciliter les dons par internet, le diocèse a lancé une nouvelle plateforme 
permettant de faire un don au denier, mais aussi pour les séminaristes, les 
projets et chantiers du diocèse, … Le système est sécurisé. 
 

Nous vous invitons à explorer ce site qui a pour adresse : https://www.donner.cathocambrai.com 
 

La page apparaissant à l’écran contient les 
liens de l’image ci-contre. En cliquant sur 
« Le Denier », vous constaterez qu’il est 
possible de faire un don ponctuellement ou 
mensuellement. 
 

Si jamais vous avez un problème de 
trésorerie personnelle, pour annuler ou 
réduire un don mensuel, faites-le en 
appelant le diocèse au 03.27.81.34.96. 
 

De même, si vous voulez réviser votre don 
à la hausse, appelez le même numéro. En 
activant le bouton « En savoir plus » vous 
aurez les informations sur la raison d’être 
du denier, les bénéficiaires et un rappel sur 
les déductions fiscales. 

 

Ce site est également accessible en cliquant sur « Je donne » placé à côté du cœur représenté sur 
la bande supérieure de la page d’accueil de cathocambrai.com 
 

 
 

Nous vous invitons à explorer les autres liens pour les dons IFI qui participent à la rémunération des 
mêmes personnes que le denier. Visitez également tous les autres liens. Ils sont tous construits sur 
même schéma. Cet outil est réellement simple, complet, sécurisé. 
 

Le point (à début septembre) sur les dons. 
 

Bien entendu, la majorité des dons est faite par les plus âgés d’entre nous qui ne sont pas toujours 
familiers avec les démarches via internet. Vous, qui donnez déjà (il faut d’ailleurs vous remercier 
encore), vous n’avez pas forcément besoin de la plateforme. Cet outil est destiné en priorité aux 
familiers d’internet qui se trouvent parmi les plus jeunes d’entre nous pour qu’ils comprennent 
bien les enjeux et soient amenés à participer financièrement à la vie de l’Eglise grâce à un outil 
simple, efficace, toujours disponible.  
 

Où en sommes-nous au niveau des versements pour le denier en 2019 ? 
 

Notre paroisse Saint-Maurand Saint-Amé a versé, à début septembre 2019, un montant 
représentant 51% de la totalité de la contribution 2018. 35% des donateurs de 2018 ne se sont 
pas encore manifestés en 2019. Nous savons que beaucoup de dons arrivent en novembre et en 
décembre. Ceci explique en partie ou en totalité les pourcentages cités ci-dessus. Toutefois, si vous 
en avez la possibilité, merci de participer ou de faire un versement complémentaire. 

  

Information diocésaine 

https://www.donner.cathocambrai.com/
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Mess’AJE 3ème seuil 
Maison Notre-Dame, jeudi 14 novembre, 20h 

 
En ce mois d’octobre deux personnes viennent de rejoindre notre 
groupe. Bravo ! 
 

Faites comme eux ! 
 

A l’aide d’un outil audiovisuel, venez mettre les sandales des apôtres et cheminer à la 
suite de Jésus sur les chemins de Galilée et de Judée. Pas après pas, vous découvrirez pourquoi 
Pierre a pu s’écrier : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant » 
 

Nos réunions vous permettront d’approfondir les textes de la bible, de partager vos 
émerveillements, vos doutes et vos questions, et de prier. 
 

Maison Notre Dame à 20 h les jeudis : 14 & 28 novembre, 5 & 19 décembre 2019, 
9 & 23 janvier 2020, 6 février, 5 & 19 mars, 2 & 30 avril, 14 & 28 mai et 11 juin. 

 

Nous vous attendons… Brigitte MOLARO (06.26.47.50.72), Valérie RODIER et tout le groupe. 

 
Proclamer le CREDO avec Mess’AJE 

Maison du diocèse (Raismes), samedi 7 décembre, 9h30 
 
Proclamer le CREDO, expression de la FOI de génération en génération. Pour tous 
les âges : un parcours adapté sera proposé pour chaque tranche d’âge. 

 
Les samedis 7 décembre 2019, 15 février 2020 et 28 mars 2020 

de 9h30 à 16h30, Maison du Diocèse 
174, rue Léopold Dussart, 59590 RAISMES 

 
Bulletin d’inscription à renvoyer à Myriam VINCENT, 
13 bis rue du Bougeon, 59235 BERSEE 
ou par courriel : pascalmyriam.vincent@orange.fr 
 

 Date limite d’inscription : le lundi 2 décembre 2019 

 Frais d’inscription : 6€ par personne à partir de 6 ans 

 Repas sandwich : le tarif n’est pas encore connu 

 L’inscription et les repas se règleront sur place. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Prénom(s) :  ...................................................................................................................................   

 NOM :  ...................................................................................................................................  

 Adresse :  ...................................................................................................................................  

 Code postal :  ................................  Ville :  ..........................................................................  

 Téléphone :  ................................  Email :  ..........................................................................  

 S’inscrit à la session « Proclamer le CREDO » de trois jours (7 décembre, 15 février et 28 mars) 

 avec ........... enfants âgé(es) de :  ...................................................................................................  

 Date :  ................................  Signature :   

Infos paroissiales et diocésaines 

mailto:pascalmyriam.vincent@orange.fr
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Père Michel, 
 

Je ne me résous jamais à parler au passé des personnes avec lesquelles mon 
existence s'est construite et qui, par ce fait, participent toujours de mes actes du 
présent. 
 
Le père Michel MASCLET, que les plus anciens ont pu appeler « tintin » du fait 
d'une mèche de cheveu que les ans lui avaient dérobée, reste pour moi l'aumônier 
de jeunes, dont le trait de caractère est de bâtir chaque année une pastorale à 
partir de la nouveauté de ceux qui arrivent. Celui que Mgr GARNIER avait appelé à 
suivre les Laïcs en Mission d'Église (permanents pastoraux du diocèse), savait aussi gérer la durée 
et planifier l'avenir. 

 
Nous avons pu constater, ces dernières années, comment Il a œuvré pour 
accentuer un travail d'équipe sacerdotale au service des quatre paroisses du 
doyenné de Douai, dans la mouvance du synode régional. 
 

Michel aimait à réunir ses amis, à écouter les jeunes, à nous 
provoquer à nous investir. Toujours il demandait d'aller de l'avant. Il 
est resté discret sur lui-même ; les nombreuses animations 
spontanées auprès de lui dans l'attente des obsèques ; témoignent 
de l'impact et de la fécondité de son amitié. Branché sur Jésus, à 
Taizé, comme à Lisieux, il nous indique le Christ sauveur, chemin 
de communion, chemin d'accomplissement personnel dans le 
service de nos frères. 
 
Avec ce jardinier contemplatif et amoureux de la nature ; je 
vous invite à méditer le chant de GIANNADA « un ami pour 
inventer la route » et poursuivre avec lui la présence ...  
 

«  un ami pour inventer la route, pour garder la chaleur de sa main dans ma main 
  un ami pour rester à l'écoute, et pour suivre avec lui le chemin 
  un ami pour donner, comme l'on peut donner lorsque l'on est aimé pour de vrai 
  un ami qui comprend à temps et contre temps, et toujours nous apprend le présent 
  un ami qui attend, aussi beau qu'un serment, le regard d'un enfant au printemps 
  un ami de valeur, comme un révélateur de ce qu'il y a de meilleur dans ton cœur 
  un ami, un semeur, le chant d'un bateleur, d'un matin prometteur de bonheur 
  et pour suivre avec DIEU le chemin ... » 
 

Bernard 
 

 

A la Toussaint … 
… cimetière de Douai, les 1er et 2 novembre … 

 
… la paroisse organise une distribution de feuillets de prières à l'entrée du cimetière 
de Douai, pour assurer une présence d'Église à un moment où beaucoup de 
monde vient se recueillir sur la tombe des défunts. 

 
Merci à ceux qui le peuvent de s'inscrire sur les listes au fond de nos églises pour que ce beau 
service d'Église puisse être une fois encore assuré. 
  

Informations paroissiales 

Père Michel 
branché sur Jésus, 

à Lisieux en 2015 
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Aumônerie des étudiants en classes préparatoires 
 
L’Institution Saint-Jean est fière de ses Classes Préparatoires. À juste titre. Non 
seulement celles-ci se sont beaucoup développées ces dernières années – pour 
atteindre aujourd’hui 440 étudiants ! – mais elles ont très bonne réputation et ceux 
qui en sortent intègrent les meilleures écoles, en particulier de commerce. Parmi les 
étudiants, un nombre non négligeable est chrétien, et la messe du dimanche soir à 
Notre-Dame les regroupe souvent. 
 

Mais la pratique dominicale ne saurait suffire dans le monde complexe et si peu 
chrétien d’aujourd’hui quand on s’apprête à y exercer des responsabilités. 
 

C’est pourquoi, à la demande de Mgr Vincent DOLLMAN, une « aumônerie » des Prépas vient d’être 
mise en place, afin d’accompagner les étudiants qui le souhaitent et de les aider à grandir dans 
toutes les dimensions de leur être. 
 

Les choses se cherchent encore quelque peu, en raison d’un emploi du temps extrêmement lourd 
pour les étudiants (de 8h à 21h, 6 jours sur 7). 
 

Mais d’ores et déjà une bonne quinzaine d’entre eux se retrouvent tous les lundis pendant le repas 
du soir. Nous dînons ensemble, dans une salle à part, et je les entretiens d’une question ou 
introduis un sujet sur lequel nous échangeons ensuite. Des textes d’auteurs viennent soutenir la 
réflexion. Nous nous penchons actuellement sur le célèbre Discours de Harvard d’Alexandre 
Soljenitsyne. 
 

C’est encore le temps du « rodage », mais le train est sur les rails. 
À suivre ! 

Pierre-Marie HOMBERT + 
 
 
 

Groupe Espérance et Lumière 
Maison Notre-Dame, un vendredi par mois, 15h à 17h 

 
Durant des années, « Espérance et Lumière » a regroupé 
des femmes et des hommes que la mort avait séparés de 
leurs conjoint(e)s et qui, dans leur chemin de deuil, 
recherchaient un lieu où continuer la route dans la Foi. 
 

Aujourd’hui, « Espérance et Lumière » a choisi de s’ouvrir 
à toute personne touchée par le deuil ou toute autre 
forme de solitude, elle sera accueillie avec joie, quel que 
soit son chemin de Foi. 

 

A la rentrée, sous la houlette du Père Jean-Claude PERIAU, nous 
étudierons les sacrements, à partir de la Parole de Dieu et de notre 
expérience personnelle. 
 

Les réunions ont lieu un vendredi par mois de 15h à 17h, à la Maison 
Notre-Dame (place du Barlet à DOUAI). 
 

Dates retenues pour le dernier trimestre de 2019 : 

 vendredi 15 novembre 2019   

 vendredi 13 décembre 2019 
  

Contacter : Marie-Josèphe MESNIER - 03.27.88.85.95 ; Annie JOUVENEAU - 03.27.87.37.64  

Information paroissiale 
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Festival d'Art Sacré en Douaisis : « Ecritures » 
du 29 novembre au 15 décembre 2019 

 
Le prochain Festival d'Art sacré qui se déroulera à Douai du 29 novembre au 15 décembre 2019 
aura pour thème : « Écritures ». 
 
Le terme d’Ecritures qui désigne une des trois parties de la Bible hébraïque est 
aussi utilisé en référence à la totalité des textes sacrés des religions révélées. On 
parle ainsi d’Ecritures pour évoquer la Bible, le Coran ainsi que les nouvelles 
révélations et même les textes sacrés des religions orientales. Manière de dire que 
pour bon nombre de croyants la Parole divine se rend accessible à des lecteurs et 
lectrices appelés à se faire interprètes des textes. Parmi ces interprètes se situent 
les artistes, les poètes et tous ceux qui comme les copistes et imprimeurs ont 
contribué à la diffusion des textes. C’est cette empreinte des Ecritures dans l’art 
sacré que les manifestations de notre festival vous invitent à découvrir. 
 
Novembre 
 Me 5  Bibliothèque Marceline Desbordes (Douai), exposition « Ecriratures » (3 déc.) 

 Je 28  Halle aux draps, Hôtel de Ville (Douai), exposition « Convergences » ( 5 déc.) 

 Ve 29  Imprimerie Nationale (Auby), exposition « Trésors de l’Art Sacré » ( 19 déc.) 

   18h Maison des Associations (Douai), conf. du Père J.BERNARD (fondteur. Mess’AJE) 

 
Décembre 
 Lu 2 15h Salles d’Anchin (Douai), conf. « Les vitraux ont la Parole » par F. BALIGAND 

 Ma 3  Bibliothèque M. Desbordes (Douai), écritures saintes : Bible & Coran ( 28 déc.) 

    Bibliothèque M. Desbordes (Douai), « Théophile Bra et le sacré » ( 31 janv.) 

 Me 4  Eglise Notre-Dame (Douai), œuvres d’art inspirées du thème du Festival. 
 

Tout d'abord une exposition d’œuvres aura lieu dans l'église Notre-Dame du 
4 décembre au 12 décembre, visible aux heures d'ouverture de l'église. Le vernissage 
avec présence des artistes (Yolaine SCHMELTZ, Johan et Blandine VAURS) se tiendra 
le 4 décembre à partir de 17h30. Un interlude offert par la classe d'orgue du CRR de 
Douai animera également ce moment festif. (Entrée libre) 

 

 Me 4 14h Musée de La Chartreuse (Douai), atelier écriture à partir de toiles 

 Ve 6 15h Salles d’Anchin (Douai), conf. « De l’écriture à l’Ecriture » par Ch. CANNUYER 

 Ma 10 20h30 Eglise Notre-Dame (Douai), récital d’orgue par Matthieu 
MAGNUSZEWSKI. Le public pourra apprécier le talent de cet 
organiste (titulaire de l'orgue Quoirin du Touquet) qui nous offrira un 
récital en dialogue avec les œuvres de l'exposition dont certains 
détails seront projetés sur grand écran. (Entrée payante). 

 Me 11 18h30 Salle d’Anchin, (Douai) conf. « Un compositeur athée peut-il 
composer de la Musique sacrée ? » F. BOULARD 

 Je 12 15h Résidence J. MENU (Douai), conférence musicale « Le Cantique des cantiques » 

   20h30 Eglise Notre-Dame (Douai), concert d’orgue par Marcin SZELEST 

 Sa 14 15h Bibliothèque M. Desbordes (Douai), conférence « De l'oral à l'écrit du Coran » 

   20h Eglise Saint-Nicolas (Arleux), concert de clôture « une rencontre, un partage entre 
l’Occident et l’Orient sacrés par la musique et le chant ». 

 

Attention ! Toutes les manifestations ne sont pas gratuites. Une grille tarifaire peut s’appliquer. 
  

Information de doyenné 
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LAUDATO SI 
En marche vers une conversion écologique 

 

Le 23 avril 2019, à la Maison du Diocèse de Raismes, une soirée avait eu 
lieu pour présenter le « réseau LAUDATO SI » en présence de Mgr Bruno 
FEILLET 
Mgr Bruno FEILLET nous a enseignés, avec simplicité et clarté, sur certains 
points de l’encyclique LAUDATO SI « Loué Sois tu » et de la Pensée sociale 
de l’Église : nous ne sommes pas un « mouvement écologiste » de plus, 
mais une église se préoccupant du bien commun, dans le cadre d’une 
écologie intégrale, puisque « TOUT EST LIÉ ». 
 

Le 25 septembre 2019, une deuxième soirée a eu lieu à Raismes pour une 
présentation du label « Eglise verte » ainsi que le comité de coordination du « réseau LAUDATO 
SI » dans le diocèse. Le comité se compose de 9 personnes. 
 

Qu'est-ce que le label « Église verte » ? 
Le label « Église verte » s’adresse aux communautés chrétiennes qui veulent s’engager pour le 
soin de la création : paroisses, Églises locales, mouvement et aussi établissements chrétiens. 
 

Pourquoi le label « Église verte » ? 
 Parce que nous croyons que Dieu se révèle par son œuvre, et qu’il l’a confiée aux hommes qui 

doivent la cultiver et la garder, 

 Parce que la vie sur terre est une bénédiction et montre l’amour de Dieu, et qu’agir pour la 
préserver est façon d’aimer son prochain. 

 Parce que nous avons conscience que c’est en nous convertissant ensemble que nous 
arriverons à bâtir ce monde plus juste et écologique nécessaire à la survie de l’humanité 

  

2 dates que vous pouviez retenir dès à présent : 

 Le samedi 14 mars 2020 à la Maison du Diocèse de Raismes : une journée 
pendant le carême pour vivre un temps de réconciliation avec Dieu, avec soi-
même, les autres et la TERRE avec Hervé COVES (ingénieur agronome et 
franciscain. Ce disciple de Saint François d’Assise a vécu une double 
conversion, à la nature et à Dieu) 

 Le samedi 3 octobre 2020 à la Maison du Diocèse de Raismes : une journée 
sur l’écologie intégrale avec Fabien REVOL, Maître de conférence et 
enseignant chercheur à l'Université Catholique de Lyon, Titulaire de la Chaire 
« Jean Bastaire, pour une vision chrétienne de l'écologie, théologie, éthique et 
spiritualité » où il donne en faculté de théologie un cours de théologie morale de l'écologie. 

  

Commencer est souvent le plus difficile, tant les enjeux sont immenses et les solutions semblent 
complexes. Grâce à une méthode pas à pas, le label a pour objectif d’aider une communauté à 
démarrer ou à renforcer sa démarche, de l’accompagner dans sa progression, d’afficher son 
engagement. 
 

Pourquoi ne pas commencer dans notre doyenné, dans notre paroisse ou tout simplement dans 
un groupe ? Une équipe dynamique pourrait se mettre en route par des actions écologiques, 
simples, réalistes et pratiques. 
 

Pour plus de précisions, n’hésitez pas à vous reporter sur le site du diocèse de Cambrai « réseau 
LAUDATO SI » ou sur le site national egliseverte.org. Pour tout renseignement, merci de contacter 
le secrétariat paroissial au 03.27.71.56.10  

Information de doyenné 
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Préparer Noël et bien plus avec les « retraites en ligne » 
 
L'Avent s’ouvre 1er décembre. 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 
Le thème de l’Avent 2019 n’est pas encore défini 

Proposition des Dominicains de la Province de France 
avent.retraitedanslaville.org 

 
Retraite Avent 2019 avec François de Sainte Marie 
« Communier à la vie de grâce de Marie » 
Proposition des Carmes de la Province de Paris 
www.carmes-paris.org/retraite-carmel 

 
Retraite de l'Avent/Notre-Dame du Web 

Le thème de l’Avent 2019 n’est pas encore défini 
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 
« Temps de la paix 2019 : Paix à cette maison ! » 
Proposition de Pax Christi - France 
www.paxchristi.cef.fr/v2/temps-de-paix-2019-paix-a-cette-maison/  

 
 

… et n’attendez pas l’Avent pour « prier en ligne » ! 
 
Découvrez sur Hozana (hozana.org) des centaines de propositions spirituelles, et 
choisissez celles qui enrichiront votre prière et vous aideront à persévérer. Confiez vos 
intentions aux autres priants et priez pour eux ! 
NOUVEAU : L’application Hozana est aussi disponible sur Android et Iphone. 
 

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

 

Borne KETO : « Un nouveau moyen de collecte » 
Collégiale Saint-Pierre 

 

Une borne KETO interactive vient d'être installée en la Collégiale Saint-Pierre. 
Destinée à recevoir des dons, son fonctionnement est simple ; 
Elle offre 3 options : offrande, denier et travaux. 
Le montant des dons est libre. 
Le débit se fait par carte bancaire avec possibilité de simple contact pour les 
petits dons. 
Un reçu fiscal peut-être obtenu par mail. 

NB : Pour les demandes de messes, il faut toujours s'adresser à l'accueil paroissial.   

E-informations 

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-2019-paix-a-cette-maison/
http://www.theobule.org/
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Victoria BADOCK - Eden BEAUDUNI-TONNOIR - Lou BOUSSEMAERE 

Baptiste BRIQUET - Leahna BRODEL - Gisèle CAIOLA - Antonin CAPON 

Raphaêl CHARDONNIERAS - Samuel DELECAMBRE 

Arthur et Hugo DESPONTIN - Maëlys DESPREZ - Sixtine DO-DINH-BOL 

Liam DUBUS - Esmée DUEZ - Madeleine GRAVE - Zoé HOUZET - Julia HUON 

Joséphine JAGER - Alice KARALUS - Soline LAGARDE - Luis LAMARRE 

Basile LOURME-DECHERT - Zélie MACCOCCHINI - Garance MASCAUT 

Rose MOERMAN - Joséphine MOVET - Lou PICK - Jeanne SIMONCIE 

Noé SZYMKOWIAK - Ambre et Léonard TAMAKLOE - Luka TERLON 

Dunkan et Sean THOPART-LEBARH - Titouan VANPOPERINGHE 

Gabriel VARE - Alice VIOLET 

ONT RECU LE BAPTEME 
 
 
 
le 4 janvier 2020, en la collégiale Saint-Pierre, Victor PEREIRA et Alicia ABED. 

 
SE DONNERONT LE SACREMENT DU MARIAGE 

 
 

 

Melle Eliane DABIRE - Melle Antoinette DUPUIS - Mme Marguerite BRIOS-LEVIN 

Mme Maria CREPIEUX-SUCHIEKA - Mme DEFLANDRE-COUPE 

Mme Jeanine DELAHAYE-LANDEL - Mme Odette DUMONT-SILVERT 

Mme Rose-Marie GUENIN-LUCAS - Mme Colette JOSPIN 

Mme LECORNET-PANIEN - Mme Agnès LERUSTE-KNOFF - Mme Jeanne MAREZ 

Mme Odette MARQUETTE-LESNE - Mme Angélique MARQUETTE-RENARD 

Mme Elyane REANT-DEVOS - Mme Émilie TOPOREK-WOZNIAK 

Mme Valérie VAN LOOVEREN-PICKUP 

Mme Christiane VANDERSNICKT-COQUELET - M. Yves ACCOLET 

M. Jean AUDURAND - M. Enzo BOON - M. René DERCHEZ - M. Roger DUBOIS 

M. Roger DUFLOS - M. Éric GOULOIS - M. Emile KNIENER 

M. Mickaël LARUELLE - M. François LOUISE - M. Jean-François MAILLARD 

M. Pierre MORET - M. Pierre POULAIN - M. Gérard ROUSSIER 

et Père Michel MASCLET 

ONT REJOINT LA MAISON DU PERE 
  

Nos joies, nos peines 
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2 temps forts importants méritent d’être surveillés dans les annonces dominicales : 
le goûter de Noël et l’arrivée de la lumière de Bethléem à Douai 

 

Octobre 

 Ve 25 19h Maison Notre-Dame, clôture du mois missionnaire (cf. page 14). 

 Lu 28 14h30 Maison du diocèse (Raismes), Festi’collègiens, ( 29 oct. 17h). 

 

Novembre 

 Ve 1er  Cimetière de Douai, distribution de feuillets de prières ( 2 nov.) (cf. page 7). 

 Je 7 19h30 Maison Notre-Dame, aumônerie étudiante ( 21h30) (cf. page 14). 

   20h15 Maison Notre-Dame, parcours OASIS, inscriptions ( 21h45) (cf. page 2). 

  Sa 9 20h Institution Saint-Jean, rencontre du CPM ( 22h30). 

 Ma 12 12h40 Institution Saint-Jean, rencontre du groupe des « enfants adorateurs ». 

 Je 14 18h Eglise Notre-Dame, adoration de l’hostie du miracle / confession. 

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

   20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 3ème Seuil (cf. page 6). 

 Ve 15 15h Maison Notre-Dame, groupe « Espérance & Lumière » (17h) (cf. page 8). 

   20h Maison Notre-Dame, aumônerie de l’enseignement public, 3ème/4ème (cf. page 15). 

 Sa 16   9h Maison Notre-Dame, aumônerie de l’enseignement public, 6ème/5ème (cf. page 15). 

 Di 17   9h45 Maison Notre-Dame, caté-messe ( 12h15). 

 Di 24   9h15 Presbytère (43, rue Henri Dunant), répétition du chœur Notre-Dame (10h50). 

   10h Maison Notre-Dame, messe des tous petits (10h50). 

   11h Eglise Notre-Dame, messe animée par le chœur Notre-Dame (cf. page 4). 
    

  Je   28   20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 3ème Seuil (cf. page 6). 

 Ve 29  Festival d’art sacré (cf. programme page 9). 

 Sa 30 14h30 Institution de la sainte-union, aumônerie de l’enseignement public, temps fort de la 
lumière, groupe 6ème/5ème (cf. page 15). 

 Sa 30 20h Institution Saint-Jean, rencontre du CPM ( 22h30). 

 

Décembre 

 Ma 4 17h Eglise Notre-Dame (Douai), exposition d’œuvres d’art inspirées du thème du 
Festival d’art sacré ( 12 déc.) (cf. page 9). 

 Je 5 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 3ème Seuil (cf. page 6). 

 Sa 7  Maison Notre-Dame, goûter de Noël. 

     9h30 Raismes (59), retraite Mess'AJE « Proclamer le CREDO » ( 16h30) (page 6). 

 Di 8   9h45 Maison Notre-Dame, caté-messe ( 12h15). 

 Ma 10 12h40 Institution Saint- Jean, rencontre du groupe des « enfants adorateurs ». 

   20h30 Eglise Notre-Dame (Douai), récital d’orgue par Matthieu MAGNUSZEWSKI, 
organisé dans le cadre du festival d’art sacré (cf. page 9). 

 Je 12 20h15 Maison Notre-Dame, parcours OASIS ( 21h45) (cf. page 2). 

 Ve 13 15h Maison Notre-Dame, groupe « Espérance & Lumière » (17h) (cf. page 8). 

 Sa 14   9h Maison Notre-Dame, aumônerie de l’enseignement public, 6ème/5ème (cf. page 15). 

   19h15 Institution Saint-Jean, veillée de Noël des Scouts Unitaires de France. 

 Di 15  Lieu et horaires à préciser, lumière de Bethléem. 

   10h Maison Notre-Dame, messe des tous petits (10h50). 

Carnet paroissial 
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La rentrée pour l’aumônerie étudiante … c’est parti ! 
Maison Notre-Dame, 7 novembre, 19h30 

 

Salut ! étudiant en fac ou en école. 
 

Que tu sois catho pratiquant ou en recherche dans ta Foi, si tu souhaites échanger, 
discuter sur des thèmes de réflexion, si tu souhaites plus simplement rencontrer 

d’autres jeunes ou partager des moments conviviaux, alors ce lieu de rencontre est pour toi. 
 

Cela tombe bien ! Le groupe a déjà démarré avec 10 jeunes et s’est réuni à 3 reprises. 
 

C’est où ? A la Maison Notre Dame - 61, place du Barlet - Douai 
 

A quelle fréquence ? Tous les jeudis, hors vacances scolaires, avec une semaine sur deux la 

présence d’un couple accompagnateur voire d’un prêtre. 
 

A quelle heure ? De 19h30 à 21h30 
 

Pour quoi faire ? Après une petite « ripaille » ensemble histoire de prendre des nouvelles de 

chacun, nous abordons un thème préparé par un étudiant ou par le couple accompagnateur ou par 
le prêtre, suivi d’un échange. La soirée se clôturant à chaque fois par un temps de prière dans 
l’oratoire. 
 

Le format bien sûr n’est pas figé, cela peut aussi se transformer en jeu ou par un film et même par 

une messe. Nous sommes naturellement « open » à toutes autres idées ou initiatives. 
 

Alors si tu as envie de rencontrer d’autres jeunes, nous t’attendons à notre prochain rendez-vous du 
7 Novembre. Et si tu es timide ou hésites encore, tu peux, dès à présent, te connecter sur 
facebook/aumoneriecatholiqueétudiantedeDouai et échanger déjà avec d’autres jeunes sur le 
sujet : ils t’en diront certainement davantage … 
 

Donc à bientôt et dans la joie de faire ta connaissance et de vivre de sympathiques moments avec 
toi. 

Bien amicalement 
Pierre & Anne 

 

Mois missionnaire à Douai en Octobre  
Maison Notre-Dame, vendredi 25 octobre, 19h 

 

3 conférences ont eu lieu sur la paroisse pour nous faire vivre ce mois missionnaire : 

 le vendredi 4 octobre, le père Yves MATHIEU nous a partagé sa mission au Mozambique 

 le vendredi 11 octobre, les sœurs de la Sainte-Union nous ont présenté leurs missions en 
Afrique. 

 le vendredi 18 octobre, c’est la mission de sœur Sylvie TOISON au Cameroun que nous avons 
pu découvrir. 

 

N’oubliez pas la dernière conférence donnée le vendredi 25 octobre, à 19h, après 
les vêpres, à la maison Notre Dame, par nos prêtres africains : le père Justin-
Magloire NABOD (venu du Togo) et le père Daniel GBATE BOMOKO (venu de 
République Centre-Africaine). 
 

Ils nous partageront comment ils vivent comme missionnaires à Douai. 
 

Venez nombreux les encourager !  

Informations paroissiales 
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L’Aumônerie des Jeunes de Douai 
Maison Notre-Dame, Novembre – Décembre 2019 

L'Aumônerie des Jeunes de Douai est ouverte à tous les jeunes, de la 6ème à la 
Terminale, scolarisés dans le public ou le privé. Elle se trouve dans les locaux de la 
Maison Notre-Dame, 61 place du Barlet, à Douai. Elle est partagée en 2 groupes : 

 Le groupe 6-5 permet aux jeunes qui le désirent, généralement 
au début du collège, de préparer leur Profession de Foi, en 
étroit partenariat avec l'Institution Saint Jean et l'Institut de la 
Sainte Union. Les catéchèses et les Temps Forts, qui se 
déroulent environ 1 fois par mois, le samedi matin ou après-
midi, permettent à chacun d'avancer sur son chemin de Vie 
Chrétienne. En route, il est également possible de faire 
quelques étapes, en préparant le Baptême ou la Première 
Eucharistie. 
 

 Le groupe 4-3-Lycée accueille les plus grands qui souhaitent 
continuer à partager de bons moments ensemble, pour vivre 
leur Foi autrement. Rencontres, jeux, repas, cinés, débats, 
prières, témoins, musique, célébrations, sont autant de 
richesses qui remplissent les soirées de retrouvailles, proposées environ toutes les 3 
semaines (hors vacances). Dès 15 ans, il est possible de préparer la Confirmation. 

 

L'inscription à l'aumônerie est possible toute l'année. Il suffit de contacter Éric BESSOT, animateur 
en pastorale en charge de l'aumônerie de Douai, en laissant un message vocal au 09.83.57.51.08, 
ou en envoyant un mail à eric.bessot@aumoneriedouai.fr. 
 

Prochaines rencontres : 15 novembre : Soirée du vendredi (Groupe 4-3-Lycée) ; 16 novembre : 
Catéchèse (Groupe 6-5) ; 30 novembre : Temps Fort de la Lumière (Groupe 6-5) ; 30 novembre : 
Rencontre du samedi (Groupe 4-3-Lycée) ; 14 décembre : Catéchèse (Groupe 6-5). 

Plus d'infos : aumoneriedouai.fr 
 

Solidarité à l’Enfance Défavorisée 
 
Notre association, « Solidarité à l'Enfance Défavorisée » (SED), a été créée à Douai 
en mars de cette année 2019. Son objectif est d'aider les enfants défavorisés, à 

l'étranger et en France, en leur apportant une aide éducative minimale pour leur scolarité. 
 

 Le cofondateur avec moi-même est un jeune prêtre de la République 
Démocratique du Congo, ordonné l'année dernière dans la paroisse de Boma. 
 

Orphelin entré jeune au séminaire, il vient de donner une partie de ses 
maigres revenus de prêtre pour financer le premier trimestre d'internat 
au séminaire du petit Fortuna, 13 ans, également orphelin. Outre une 
vocation possible, c'est pour lui le seul moyen d'être scolarisé. Donc fin 

novembre, il faudra payer à nouveau 290 dollars pour la pension du trimestre suivant. 
 

Nous ne sommes encore pas très nombreux et notre jeune association SED ne peut actuellement 
l'aider financièrement. Aussi, je fais appel à votre bon cœur et à vos dons, pour recueillir de quoi 
aider ce petit orphelin et assurer son avenir, dans la foi. 
 

Vous trouverez toutes les coordonnées nécessaires sur notre page chez HelloAsso, en tapant 
simplement sur Google « helloasso SED solidarité » (1er résultat Google). Envoyez votre chèque 
(mention « petit Fortuna » au dos) à Association Solidarité à l'Enfance Défavorisée – SED (Maison 
des Associations de Douai - 13 rue des Potiers - 59500 DOUAI). De tout cœur, MERCI ! 
  

Informations paroissiales 

Vincent LHERMITTE - Douaisien 

mailto:eric.bessot@aumoneriedouai.fr
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Dans le cadre du plan 
VIGIPIRATE, il peut vous être 
demandé <de présenter vos 

sacs et cabas ouverts. Merci 
pour votre compréhension face 

à ces mesures de sécurité 

Messes dominicales 
 Samedi : 18h  en l’église Notre-Dame (messe anticipée). 
<< Dimanche : 8h 30 en l’église Notre-Dame. 
  11h  en la collégiale Saint Pierre jusqu’au 27 octobre. 
  11h  en l’église Notre-Dame à partir du 3 novembre. 

- Animation par le « Chœur Notre Dame », le 24 novembre 2019. 

  18h  en l’église Notre-Dame, 
 

Messes des petits 
Dimanches 24 novembre & 15 décembre, 10h, maison Notre-Dame. 
 

Caté-messe 
Dimanches 17 nov. & 8 déc., 9h45, maison Notre-Dame, suivi de la Messe dominicale à 11h. 
 

(*) Rappel du lieu été/hiver de la messe de 11h 
Hiver : Dimanche après Toussaint  Dimanche avant Rameaux : Église Notre-Dame. 
Été : Dimanche des Rameaux  Toussaint (inclus) : Collégiale Saint-Pierre. 
 

Messes de la Toussaint et des défunts 
 

 Vendredi 1er : 8h 30 en l’église Notre-Dame, 
  11h  en la collégiale Saint-Pierre. 
 Samedi 2 : 8h 30 en l’église Notre-Dame, 
  18h  en l’église Notre-Dame, 
  18h 30 Cuincy (paroisse Saint-François d’Assise). 
 

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 15 décembre 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 7 décembre 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/

