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L’édito : 
 

Paix et Joie ! 

Ce sont les deux mots par lesquels Saint François commençait ses écrits en forme de 

salutation et de souhait de bénédiction. C’est ce que nous pouvons nous souhaiter au 

début de cette nouvelle année liturgique. Paix et Joie dans nos familles, Paix et Joie 

dans notre paroisse. 

Au début de cette nouvelle année liturgique, quelques petits changements pour notre 

paroisse : 

- Après plusieurs années de service pour la coordination de la liturgie de la 

paroisse, Edith Luchez a demandé à remettre sa mission et nous la remercions 

pour ce beau service accompli avec fidélité. C’est Michèle Turpin et Christine 

Picavez qui vont désormais assurer la coordination de la liturgie pour la 

paroisse. 

- Une nouvelle forme de communication 

Après trois mois sur la paroisse il m’est apparu nécessaire de revoir notre façon 

de communiquer. Jusqu’à présent chaque semaine, une feuille d’annonce était 

imprimée au format A4. A l’heure où nous nous posons la question de « la 

sauvegarde de la maison commune », pour reprendre les mots du Pape François 

dans son encyclique Laudato si, et dans une paroisse ayant pour saint patron, 

Saint François d’Assise, il m’a semblé nécessaire de réduire la consommation 

de papier et d’encre pour qu’à l’exemple du colibri nous puissions dire : « je 

fais ma part ». Chaque semaine vous recevrez donc « l’hebdo de St François » 

au format A5 recto-verso avec les annonces pour la semaine et mensuellement 

vous recevrez « Paix et Joie » pour des annonces plus détaillées. 

- Un nouveau sceau pour la paroisse 

En effet la paroisse depuis sa création en 2003 avait un sceau qui, 16 ans après, 

a besoin d’être renouvelé. Cependant nous n’avons plus l’image qui avait servi 
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à sa réalisation. J’ai donc demandé à Marie Payen, responsable de la pastorale 

des jeunes du diocèse et artiste vitrailliste, de dessiner un nouveau sceau en 

s’inspirant de vitrail de Taizé. Sur ce vitrail nous voyons Saint François dans la 

louange avec la création, une invitation pour chacun de nous à nous tourner 

vers le Seigneur et avec Saint François lui dire : Laudato si, o mi Signore, loué 

sois-tu, Ô mon Seigneur. 

 

Que cette nouvelle année liturgique nous aide à contempler chaque jour le Mystère 

pascal et nous fasse entrer avec Saint François dans la louange.  

Laudato si, o mi Signore. 

Père François + 

 
Infos paroisse : 

 
Avec Toi La Traversée de l’épreuve 

Avec Toi, la traversée de l’épreuve est un itinéraire d’accompagnement spirituel 

pour des personnes vivant une situation d’épreuve (deuil, maladie, chômage, 

séparation...) 

Un nouveau parcours va démarrer sur la paroisse, accompagné par Michèle Turpin et 

Christine Picavez. 

Plus d’infos sur https://st-francois-douai.cathocambrai.com/avec-toi-la-traversee-de-

lepreuve.html  

Contact : serviceinitiationchretienne@cathocambrai.com  

       03 27 38 12 91 ou 03 27 88 90 66 

https://st-francois-douai.cathocambrai.com/avec-toi-la-traversee-de-lepreuve.html
https://st-francois-douai.cathocambrai.com/avec-toi-la-traversee-de-lepreuve.html
mailto:serviceinitiationchretienne@cathocambrai.com


Dans le doyenné :  
 

Pèlerinage à l'Hostie du Miracle 
Une fois par mois est proposé à la collégiale St Pierre à Douai, un temps de 

pèlerinage auprès de l’Hostie du Miracle. Prochaine journée de pèlerinage : Le jeudi 

19 décembre : Adoration de l'Hostie du miracle de 18h et messe à 19h. 

https://st-maurand-st-ame.cathocambrai.com/pelerinage-eucharistie  

 

Chapelet des enfants avec Marie à l'école des saints 

Le projet d'initiation des enfants à la prière du chapelet, envisagé avec le père 

Michel, prend forme. Il s'agit de se retrouver (enfants de tous âges, accompagnés ou 

non de leurs parents, grands-parents ou autres), un mardi par mois, pour apprendre à 

prier le chapelet. Le récit de la vie d'un saint complétera le temps de prière afin 

d'inspirer des modèles de vie spirituelle aux enfants. Les rencontres ont lieu à 

l’oratoire du presbytère de Douai (43 rue Henri Dunant) un fois par mois de 17h à 

17h45. Prochaine rencontre le mardi 10 décembre 

Calendrier annuel sur https://st-maurand-st-ame.cathocambrai.com/chapelet-enfants  

 

Horaires des messes de Noël 

Vous allez recevoir un tract avec l’ensemble des horaires des offices de Noël. 

L’objectif est double : faire connaître à chacun de nous ces horaires mais également 

nous faire missionnaire en transmettant ce tract comme une invitation à un proche, 

un voisin, un ami,… N’hésitez pas à en prendre quelques-uns pour partager la Bonne 

Nouvelle autour de vous. 

 
Dans le diocèse :  
 

Recollection annuelle des groupes de partage 

Le Vendredi 06 décembre  2019, de 09h00 à 17h00 à la Maison du diocèse à 

Raismes 

 

Lumière de Bethléem  

La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule 

chaque année pendant la période de l’Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à 

Bethléem, la lumière est rapportée à Vienne, puis transmise de main en main partout 

en Europe. Elle constitue un symbole de paix, que l’on peut diffuser, recevoir ou 

encore envoyer à un proche. Cette année, c’est à Maubeuge que la Lumière de 

Bethléem sera accueillie par les scouts du diocèse le Dimanche 15 décembre 2019. 

Au programme : 14h00 : course en faveur des chrétiens d'Orient ; 16h00 : spectacle 

https://st-maurand-st-ame.cathocambrai.com/pelerinage-eucharistie
https://st-maurand-st-ame.cathocambrai.com/chapelet-enfants


ou animation sur Ste Aldegonde ; 16h30 : accueil de la Lumière de la Paix ; 17h00 : 

messe à l’église Saint Pierre - Saint Paul. 

 

« Un cadeau pour moi ? Un cadeau pour lui ! » 

Cette opération a été voulue par Mgr Garnier.  

Son intuition était de motiver les enfants et les jeunes mais aussi les adultes à se 

priver d'un cadeau au moment de Noël pour offrir une année d'école à un enfant du 

Togo, du Bénin, du Burkina-Faso, de Madagascar, du Honduras ou de Haïti. Avec 

une somme de 40€ à 50€, on peut couvrir les frais d'une année d'école et permettre à 

des enfants d'apprendre à lire, à écrire, à compter et de s'ouvrir au monde, des 

enfants qui sont suivis année après année, jusque dans leur vie professionnelle … 

Plus d’informations sur les tracts disponibles dans nos églises et sur 

https://cadeaupourlui.cathocambrai.com/noel-2019-15eme-edition.html  

 
 

 

L’agenda mensuel de la paroisse et du doyenné : 
 

07 décembre : veillée de prière pour la vie de 20h30 à 21h45 à Notre Dame 

09 décembre : solennité de l’Immaculée Conception, messe à 8h30 à Notre Dame 

10 décembre : chapelet des enfants entre 17h et 17h45 au presbytère de Douai 

16 décembre : messe avec l’ensemble des prêtres Fidei Donum du diocèse 

         (prêtres missionnaires au service de notre diocèse) 

         à 11h en l’église Notre Dame 

18 décembre : messe de Noël pour l’ensemble de la « famille Bethsaïde » et  

        les enfants du KT où chacun est invité à 18h00,  

        en l’église Saint Martin de Cuincy,  

19 décembre : pèlerinage à l’Hostie du Miracle, collégiale Saint Pierre 

       (voir pages précédentes) 

22 décembre : messe à la maison d’arrêt  

       avec la participation de la chorale Ste Thérèse  

24 décembre : veillée et messe de la nuit de Noël : 

        18h à Cuincy et 19h à Ste Thérèse 

25 décembre : Messe du jour de Noël : 

       9h30 à Esquerchin et 11h à Ste Thérèse 

1
er

 janvier : Temps de prière à 10h30 en l’église d’Esquerchin  

    messe à 11h en l’église Notre Dame à Douai 
 

Retrouvez l’actualité et l’agenda de la paroisse sur : 

https://st-francois-douai.cathocambrai.com/ 

https://cadeaupourlui.cathocambrai.com/noel-2019-15eme-edition.html

