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La lumière de Bethléem (cf. page 4) 

La messe des nations (cf. page 7) 

Le défi des 1 000 crèches (cf. page 11) 

+ une crèche à découper 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

« En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, 

des œuvres réalisées par le Christ, … » 

Matthieu 11,2 
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Le goûter de Noël, c’était le 7 décembre 2019 
 

C'est devenu un incontournable du Temps de l'Avent : un goûter à la Maison Notre-
Dame, un temps de fraternité et de convivialité, pour nous réjouir ensemble à 
l’occasion de la fête de Noël. 
 

    
 

      
Et le prochain goûter ? 
 

Le goûter paroissial 
Samedi 18 janvier, 15h, institution Saint-Jean 

 
Cher(e)s paroissien(e)s et ami(e)s, 
 

Cette année, le repas paroissial aura lieu le samedi 18 janvier 2020 sous la forme d’une rencontre 
vers 15h dans le self de l'Institution Saint-Jean de Douai (parking ouvert jusque 17h30), suivie 
d’un goûter 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. 
 

Nous comptons beaucoup sur votre présence en famille. 
 

L'équipe paroissiale 
 

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

Bulletin d’inscription au goûter paroissial du 18 janvier 2020 
à déposer au secrétariat paroissial (43, rue Henri Dunant), au plus tard le samedi 10 janvier 2020 

 

 NOM, Prénom :  __________________________________________________________  
 

 Adresse : ___________________________________________________________  
 

  ________________________________________________________________  
 

 Téléphone : ___________________________________________________________   

Information paroissiale 
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C'est la fin de l'année la guirlande des fêtes est déjà 
commencée : Sainte-Catherine, Saint-Éloi, Sainte-Barbe, 
Saint-Nicolas. Nous nous acheminons doucement vers 
NOËL. 
 
Pour les enfants, c'est peut-être l'attente du cadeau au pied 
du sapin ; mais pour les adultes, c'est souvent le temps des 
rencontres familiales ou avec les amis. 
 
Fort heureusement, chaque année reste ponctuée de 
périodes où nous prenons le temps de vivre des temps forts 
avec nos proches (anniversaires, sortie avec un club, actions 
de solidarité, ...). 

 
Faire la fête, c'est affirmer qu'on a besoin des autres pour vivre ; qu'on est heureux 
ensemble d'imaginer que demain peut se bâtir avec ceux qu'on connaît. 
 
La fête de NOËL, célèbre la naissance de Jésus. Elle nous invite à nous retrouver, à 
accepter de prendre la route, de rencontrer les personnes et de partager. 
 
Au lendemain de NOËL, les boutiques recevront des retours de cadeaux, mais rien 
ne remplacera la joie de ceux qui les auront faits et la joie de les avoir reçus. Une 
telle solidarité de vie, se base sur la force que l'amour nous donne. 
 
Nous savons que l'enfant de la crèche a grandi, qu'il a vécu les joies et les difficultés 
de son temps, des hommes et des femmes de toujours. 
 
Ce n’est donc pas seulement un anniversaire que nous célébrons, mais la tendresse 
que Dieu est venu partager avec nous. 
 
Noël nous fait nous souvenir que nous sommes appelés à grandir au travers des 
rencontres, à oser accueillir la fraternité et choisir de la partager. 
 
Comme les bergers et les mages, nous sommes invités à la crèche pour nous redire : 
NOËL est ce temps où Dieu nous rappelle que désirer le bonheur : c'est prendre 
le risque d'aimer et d'accepter d'être aimé. 
 
Ensemble réjouissons-nous de constater que Dieu est là. Par Jésus son Fils, il nous 
rejoint pour que chacun se trouve respecté, attendu, sauvé. 
 

Joyeux NOËL ! 
 

Père Bernard DESCARPENTRIES   

Billet du Père Bernard 
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La lumière de la paix de Bethléem ? 
 
Depuis 1985 a lieu l’événement scout chrétien de la lumière 
de la paix de Bethléem. Il se déroule chaque année le 3ème 
dimanche de l’Avent. 
 
Ce sont les scouts autrichiens qui ont instauré ce rendez-
vous du mouvement scout devenu immanquable. 
 
La lumière de la Paix de Bethléem est une petite flamme d’abord allumée 
dans un lieu où la paix est fragile, mais c’est là où Jésus est né, à Bethléem. 
Elle est allumée précisément dans la grotte de la Nativité. Ainsi, elle porte 
en elle tous les espoirs de paix de notre monde. 

 
Cette lumière est d’abord apportée en Autriche, puis des délégations venues du monde entier 
convergent vers Vienne pour la diffuser ensuite dans leur pays. 20 jeunes de 8 à 11 ans, des 
Scouts et Guides De France, et des Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France représentent 
la délégation française qui se rend à Vienne pour participer à la célébration œcuménique 
internationale du 14 décembre. 
 
Pour accueillir la lumière de la paix de Bethléem, des célébrations œcuméniques sont organisées 
dans la France entière. La lumière de la paix arrive en France en passant d’abord par Strasbourg, 
puis se propage durant tout ce dimanche de la Joie (célébrations à Bordeaux, à Lyon, à Saint-
Brieuc, à Metz, à Saint-Denis). 
 
Pour notre territoire HAC (Hainaut Avesnois Cambrésis) et pour cette année 2019, le groupe 1ère Val 
de Sambre (Maubeuge) organise l’accueil de la délégation de louveteaux-jeannettes qui 
apportera la lumière pour tout notre diocèse. 
 
Programme de la journée (à Maubeuge) : 
 13h30 Rendez-vous Collège Notre Dame de Grâce (accès Place de Wattignies). 
 14h Action Scoute pour les Chrétiens d'Orient au collège de Notre-Dame de Grâce. 
 15h30 Goûter et partage sur l'action scoute en faveur des Chrétiens d'Orient et le pèlerinage en 

Terre Sainte (16h) 
 16h15 Départ pour l'Église Saint-Pierre Saint-Paul 
 17h Messe de la lumière de la paix de Bethléem, co-organisée entre les scouts et l’équipe de la 

messe des jeunes. La célébration réunira des scouts de différents mouvements de notre 
diocèse. La messe a lieu à l'Église Saint-Pierre Saint-Paul de Maubeuge et sera présidée 
par Mgr Vincent DOLLMAN. 

 

Alors, scouts ou pas, venez nous rejoindre ! 
 

Venez pour partager et diffuser cette lumière de la Paix qui remet du sens dans 
nos fêtes de Noël où nous oublions parfois le sens profond de la venue de 
Jésus sauveur. 
 

Munissez-vous de lanternes pour recueillir la flamme et l'apporter à vos voisins, 
à vos amis et à vos parents. Et n'hésitez pas à solliciter les scouts pour qu'ils 
vous la communiquent, certains la gardent jusqu'à Noël. 
 

Tous, scouts et guides, nous sommes prêts à la transmettre auprès de ceux qui la demandent et de 
ceux qui en ont besoin. Car la Paix est comme cette flamme, loin d'être divisée, elle grandit et se 
renforce dès qu'on la partage. 
 

La lumière devrait arriver à Douai (Eglise Notre-Dame) le 15 déc. en fin de journée ou en début de semaine !  

Information diocésaine 
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Des nouvelles du père Lucien DABIRA 
 

Déjà trois ans et quatre mois que j’ai quitté Douai ! Que le temps file ! 
 

Et pourtant je me souviens comme si c’était hier : la convivialité dans l’équipe 
sacerdotale, la chaleur fraternelle de nos célébrations quotidiennes et dominicales, 
la joie des différentes rencontres sous la houlette des deux capitaines délégués (car 
le capitaine du bateau, c’est le Christ lui-même) avec qui j’ai eu la joie de travailler, 
le Père André MERVILLE et le Père Michel MASCLET, arraché prématurément à 
notre affection. Que le Seigneur daigne l’accueillir dans son repos éternel ! 
 

Je ne pourrai cesser de vous remercier tous, paroissiens du doyenné de Douai en général et en 
particulier ceux de Saint-Maurand, Saint-Amé et Saint-François d’Assise que le Seigneur a mis sur 
ma route et qui m’avez beaucoup apporté dans mon ministère sacerdotal. 
 
Rentré de Douai en fin Août 2016, j’ai aussitôt commencé ma nouvelle mission de curé de la 
paroisse de Wakara (ma paroisse d’origine). J’ai tout de suite constaté que les chrétiens 
attendaient beaucoup de leur nouveau curé. Avec mes deux vicaires, les religieuses et les 
responsables du conseil paroissial des laïcs, nous avons commencé à organiser l’année pastorale 
que je devrais marquer d’un cachet spécial : « Je voudrais surtout mettre mon mandat sous 
le signe du progrès spirituel. En cela, voici ma vision pour l’horizon 2021 : "Jésus-
Christ Sauveur, est rencontré, connu, aimé et imité" ». 
 

Pour réaliser cette vision, j’ai proposé une mission avec des résultats clés, des résultats 
intermédiaires, des actions et des activités. Trois ans après mon arrivé à Wakara, les chrétiens 
disent qu’ils ont constaté un progrès spirituel au niveau des enfants, des jeunes et des adultes. 
 

Depuis janvier 2019, nous avons fait une analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et 
des menaces de notre paroisse ainsi que de notre diocèse de Dédougou pour contribuer à 
l’élaboration des Plans Pastoraux Diocésain et Paroissial. Depuis septembre 2019, nous 
sommes entrés dans un nouveau plan pastoral triennal (diocésain et paroissial) qui sera évalué en 
juin 2022. Nous prions pour que le Seigneur nous donne la sagesse, la force et l’intelligence 
nécessaires pour conduire ce plan qui exige de nous beaucoup de sacrifices à tous les niveaux : 
humain, matériel et financier. 
 
Au niveau des nouvelles du pays, vous savez que le Burkina Faso est en guerre, même si ça n’a 
pas l’air ; le Burkina Faso est en proie à des assauts terroristes engendrant beaucoup de morts, de 
déplacés, de famine, de pauvreté et même de méfiance. C’est la partie Nord du pays qui en 
souffre le plus mais de plus en plus les actions des terroristes s’étendent à toutes les régions du 
pays. Sur les 14 paroisses de notre diocèse, les 3 qui sont au Nord sont les plus touchées. La 
psychose empêche d’organiser des grands rassemblements pour la prière. Les prêtres ont même 
peur d’aller en tournées dans les villages. Dans ce contexte, certaines activités de notre plan 
pastoral diocésain et de nos plans pastoraux paroissiaux seront difficilement réalisables. Nous nous 
en remettons à Dieu et nous nous confions à vos prières. 
 
Je voudrais, tout en présentant mes sincères condoléances à tout le doyenné de Douai et 
particulièrement aux paroisses Saint-Maurand- Saint-Amé et Saint-François d’Assise pour le rappel 
à Dieu de notre curé doyen, le Père Michel MASCLET, présenter mes félicitations et mes 
encouragements au Père Bernard DESCARPENTRIES à qui le père évêque a confié la 
responsabilité de la charge pastorale du doyenné. 
 

Bon, Saint et Fructueux temps de l’Avent à vous tous pasteurs et paroissiens de Douai que je 
serai heureux de revoir ! Bonne Année 2020 ! 
 

Abbé Lucien DABIRA - Paroisse St-Joseph - Wakara - Diocèse de Dédougou - BP35 DEDOUGOU - Burkina Faso

Information paroissiale 
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Les travaux à venir de l’Église Notre-Dame 
 

Depuis de très nombreuses années, les différentes municipalités de Douai entretiennent 
régulièrement les églises de Douai-centre. 
 

Ainsi, après la restauration extérieure de la Collégiale Saint-Pierre, lors du Conseil municipal du 18 
octobre dernier, la municipalité actuelle a autorisé Monsieur le Maire à signer les marchés à 
intervenir pour les travaux de rénovation de la couverture et de la charpente de l’église Notre-
Dame. 
(voir le compte-rendu du conseil municipal du 18 octobre sur le site de la ville de Douai dont 
l’adresse est : www.ville-douai.fr/index.php/Délibérations?idpage=83&afficheMenuContextuel=true) 
 

Cette rénovation s’effectuera en plusieurs tranches. Chaque tranche sera réalisée dès l’obtention 
par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de la subvention correspondant à cette 
tranche. 
 

Enfin, il est bon de rappeler que les relations entre la paroisse affectataire des églises de Douai 
centre et la commune de Douai, propriétaire de ces dites églises, ont toujours été très bonnes, 
quelles que soient les municipalités qui se sont succédé. 
 
 

Les gardiens des églises 
 

Comme pour des raisons de sécurité, la paroisse est 
obligée de fermer les églises en dehors des activités 
cultuelles, la mairie a souhaité assurer la 
surveillance des églises pendant une certaine 
période horaire pour permettre les visites. 
 

Depuis 1997, une convention régulièrement 
réactualisée a été signée entre la mairie de Douai, 
propriétaire de la Collégiale Saint-Pierre et de l’église 
Notre-Dame, et la paroisse Saint Maurand-Saint Amé, 
affectataire cultuel exclusif de ces deux églises de 
Douai-centre. 
 

Actuellement il y a deux gardiens, l’un à temps complet 
et l’autre à mi-temps, qui ont le statut d’agent 

communal. A ce titre, lorsqu’ils sont de service et en raison des Lois de séparation de l’Église et de 
l’État, il leur est strictement interdit de participer aux activités cultuelles (mariages, funérailles, 
célébrations eucharistiques) organisées par la Paroisse. 
 

Enfin, la mairie a accepté que les gardiens effectuent un certain nombre de tâches permettant 
l’entretien courant de ces églises. En contrepartie de cet entretien courant et pour éviter que la 
mairie soit accusée de verser à la paroisse une subvention déguisée, ce que la Loi de séparation 
de l’Église et de l’État interdit, la paroisse reçoit de la mairie une facture trimestrielle dont le montant 
suit l’évolution des traitements de la fonction publique. 
 
 

Accueil des petits pendant la 
messe (bientôt dans le bulletin !) 

 

Dans le prochain bulletin, nous tenterons de vous 
raconter ce qui se passe chez les « petits » à chaque 
messe dominicale !  

Informations paroissiales 

Eglise 
Notre-Dame 

Remise 
de la croix 

19 mars 2019 

Collégiale 
Saint-Pierre 

450
ème

 
anniversaire 
des grands 

anglais  
29 septembre 2018 

http://www.ville-douai.fr/index.php/Délibérations?idpage=83&afficheMenuContextuel=true
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Épiphanie du Seigneur - Messe des Nations 
Lambres-lez-Douai, Eglise Saint-Sarre, 10h30, 5 janvier 

 

C’est la 2ème Messe des Nations que nous vivrons à 
Lambres. Une Messe des Nations ? Pourquoi ? Pour qui ? 

 

Une idée a germé fin 2018 
En relais, nous avons évoqué l’idée de faire une messe africaine à 
Lambres. L’Épiphanie semblait la date idéale ! L’abbé Justin-Magloire 
NABOUD a proposé que nous ouvrions cette fête au monde ! 
- Pourquoi ? 
- Parce que ce jour de l'Épiphanie est la manifestation du Fils de Dieu - 

l'Emmanuel, « Dieu avec Nous » - aux nations, à tous les hommes de toutes religions. Les 
bergers n'étaient pas forcément des juifs et les Rois Mages venant des différents continents sont 
venus avec leurs croyances. 

 

En 2019 nous avons eu un bon rassemblement ! 
Le dimanche 6 janvier 2019, nous avons fêté L’Épiphanie, Messe des 
Nations dans un beau rassemblement autour de « L’amour est universel, 
nos différences font notre richesse ! ». 
 

Nous avons eu la joie, lors de cette célébration de nous retrouver de 
différents pays, continents (Togo, Cameroun, Italie, Espagne, Pologne), avec 
des frères d'autres religions : deux familles de migrants et réfugiés de 
confession musulmane, accueillies dans la paroisse Saint-Christophe en 
Douaisis lors de leur arrivée, pour célébrer la bonté, l'Amour et la Miséricorde 
de Dieu qui nous invitent à un dialogue entre les religions. 
 

Quelle chaleur ! Quelles fraternités vécues ! Que de couleurs ! Celles des 
cœurs réunis pour fêter, avec nos différences, le merveilleux cadeau de Dieu : 
Jésus, l’Emmanuel ! 

 

En 2020, venez vivre ce temps de fraternité universelle ! 
Alors, tout remplis de la joie de ce temps, nous récidivons et nous vous invitons le dimanche 
5 janvier 2020 à venir fêter avec nous la messe de l’Epiphanie, messe des Nations. 
 

Nous souhaitons vivre et faire vivre ce temps de fraternité universelle à toutes personnes, de tous 
pays, de toutes origines sociales et de tout âge, de tous services (associations, mouvements de 
solidarité divers, jeunes, scouts, catéchumènes, communautés d'ici et d'ailleurs, ...). Des prières, 
des textes en plusieurs langues, des costumes ou des habits de fêtes de toutes couleurs, des 
processions d'objets typiques et de gourmandises locales ponctueront cette belle messe des 
Nations. 
 

Et nous sommes tous invités à inviter ! Et à en parler autour de nous, notamment aux personnes 
de nos communautés d'origines étrangères, qui trouveront là une occasion de vivre un temps fort 
dans notre Église aux multiples cultures, aux multiples visages. 
 

Prier notre Dieu en plusieurs langues, Le chanter, avec cette année la chorale « Les amis de 
tous les enfants du monde », faire résonner nos instruments issus des 4 coins du monde … Une 
belle occasion aussi de célébrer ensemble le Prince de la Paix venu pour toutes les nations. 
 

A la fin de la messe, une table aux multiples saveurs ravira nos papilles, dans un voyage 
gustatif interculturel. Préparez l'une de vos spécialités, nous pourrons les partager ! Et si vous en 
avez, venez en habit traditionnel ou en habit de fête coloré ! Alors, vous venez ? Et vous invitez ? 
 

Fabienne, pour le relais de Lambres, paroisse Saint-Christophe en Douaisis  

Information de doyenné 
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Questions d’argent et question de générosité … 
Il est difficile de parler d’argent. 

 

Pour ceux qui sont à l’extérieur de l’Église : ils seront toujours tentés de l’accuser 
d’être trop riche. Ceux qui sont à l’intérieur trouveront à l’inverse qu’elle manque de 
ressources pour accomplir sa mission. Les quelques repères qui suivent voudraient 
aider les chrétiens que nous sommes à avoir les idées claires sur le fonctionnement 
de l’Église. Elle ne vit que de la générosité de ses fidèles. 
 

Les quêtes 
Lors des messes, des obsèques, des mariages, des baptêmes, la quête est faite. Ce n’est pas une 
manière pratique de réclamer de l’argent quand on tient les personnes, quand on les a « sous la 
main ». La quête est un acte liturgique, un acte spirituel : c’est une participation volontaire à la vie 
de l’Eglise. Elle ne va pas dans la poche des prêtres ! Elle revient à la paroisse. Il en va de même 
pour l’argent des cierges. Ces dons doivent couvrir les besoins matériels de la paroisse, 
électricité, chauffage…, mais aussi, et encore plus, les besoins de la pastorale. 
 

Un cas particulier : en moyenne deux fois par mois, a lieu une quête « impérée », c’est-à-dire qu’elle a 
une destination précise. La paroisse ne la garde pas, elle la transmet. Ainsi, tous ceux qui participent à 
la messe ces jours-là sont généreux vis à vis d’associations, de mouvements ... sans toujours le savoir ! 
 

Le « casuel » 
Lors des baptêmes, mariages ou funérailles, les familles concernées peuvent faire une offrande 
plus conséquente. Elle est destinée à la paroisse. 
 

Les offrandes de messe 
Chaque prêtre ne reçoit qu'un honoraire par jour, quelque-soit le nombre d'office qu'il 
célèbre, ou d'intentions évoquées à la messe. La messe est toujours offerte « pour la gloire 
de Dieu et le salut du monde ». Elle n’est pas « réservée » pour une personne. « L’intention 
particulière » est souvent pour un défunt, mais peut aussi concerner un vivant, un malade, une 
action de grâce. Les offrandes de messe reviennent au doyenné qui a en « gestion » les prêtres. 
 

Le denier de l’Eglise 
La générosité des fidèles, à travers le denier de l’Eglise, vise à permettre à l’évêque, aux prêtres et 
aux autres salariés du diocèse d'avoir un revenu décent. Ce don est déductible de l’impôt sur le 
revenu (à hauteur de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable). Cette déduction s’applique 
aussi aux diverses souscriptions. 
 

Les legs 
Ils sont une autre manière d’aider l’Eglise, en pensant à l’avenir. C’est encore un acte de foi ! Sans 
eux, le budget du diocèse serait rarement équilibré. 
 

D’autres demandes 
Celles qui viennent de la paroisse elles-mêmes. Face à des dépenses exceptionnelles, la paroisse est 
parfois obligée de solliciter ponctuellement les fidèles. Cela se fait souvent avec des souscriptions qui 
permettent d’avoir les mêmes réductions d’impôts que pour le denier. 
 

D’autres demandes encore 
Celles qui ne viennent pas de la paroisse mais des mouvements ou des associations. Ainsi, l’habituelle 
vente des calendriers des scouts, la quête pour les lépreux, la quête pour l’hospitalité diocésaine… Elles ne 
sont faites qu’après accord du curé. Sans oublier toutes les sollicitations que chacun peut recevoir 
personnellement et auxquelles les chrétiens répondent aussi généreusement tout au long de l’année, 
spécialement quand des catastrophes naturelles accablent quelques parties du monde. 

  

Information paroissiale 
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Quelques indicateurs pour notre paroisse 
Sur l’année 2018, les produits courants de 
la paroisse que sont les recettes* (quêtes, 
casuels, offrandes) sont de l’ordre de 
132 000 €. En 10 ans ces revenus ont 
diminué de près de 40% (190 000 € en 
2008). En contrepartie, les dépenses 
restent constantes à hauteur de 185 000 €. 
Le conseil économique gère en bon père 
de famille et reste force de proposition afin 
de trouver de nouvelles sources de 
revenus permettant d’assurer pour l’avenir 
le fonctionnement de notre paroisse. 
 

La générosité ne manque pas et « Dieu 
aime celui qui donne avec joie » (2 
Co 9,7) ! 

Laurent DEMAILLY, 
Président du conseil économique 

 
Une étoile s’est levée 

 
Nous sommes dans le temps de l’avent, une période qui nous 
invite à la fraternité, au partage. Le soir de Noël, partout dans 
le monde, petits et grands, hommes et femmes, jeunes et 
moins jeunes, venus de tous les horizons, sont rassemblés par 
le Christ, en une grande famille fraternelle. 
 

En ce temps de Noël, nous nous mettons en chemin. Dans 
le ciel, une étoile va se lever ! 
 

Pour que l’Église agisse et partage la joie de la naissance du 
Christ, nous sommes appelés, en ce temps de Noël, à lui en 
donner les moyens. 
 

Seuls nos dons lui permettent de le faire. Ils sont essentiels ! 
 

Donner au denier, pourquoi ? 
 

Pour pouvoir accueillir le plus largement possible tous ceux qui le désirent mais aussi pour célébrer 
les sacrements et annoncer l’Évangile au monde, les prêtres et les laïcs salariés de notre diocèse 
ont besoin de notre soutien financier. L’Église ne vit que de dons ! Votre participation au Denier 
de l’Église sera un geste fort pour marquer votre attachement à la grande famille des catholiques.  

Alors, merci pour votre contribution ! Chaque don, quel que soit son montant, est précieux. 
 

Faites briller l'étoile : Fabriquez votre étoile ! 
 

Le diocèse de cambrai vous invite à partager l'étoile de Noël, un modèle à colorier et une version à 
monter en 3D sont téléchargeables (cambrai.etoiledenoel.fr) 
 

En famille, au cours d’une séance de caté ou d’aumônerie, en classe, vous pourriez colorier ou 
monter une étoile pour l’offrir aux personnes qui vous sont chères : une grand-mère un peu seule, 
un enfant qui prépare Noël, des amis qui cheminent … et tous les gens que vous aimez ! 
 

Cette étoile pourra trouver sa place au sommet d’une crèche, sur un sapin, à une fenêtre. Pour 
cela, rien de plus simple : il suffit d’imprimer l’étoile à colorier ou l’étoile à monter.  
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Informations paroissiales 

Seuls des produits exceptionnels 
(dons essentiellement) permettent 

parfois d’équilibrer les comptes. 

https://cambrai.etoiledenoel.fr/


     

     
  Paroisse Saint-Maurand 

Saint-Amé de Douai 
  

     
 

Page 10 15 décembre 2019 

Solidarité à l’Enfance Défavorisée 
 
L'Association Solidarité à l'Enfance Défavorisée (Douai) 
vous remercie pour vos recherches sur internet et particulière-
ment les personnes qui ont contribué au financement de la 
scolarité du jeune Fortuna, orphelin de 13 ans au Congo RDC, 
aidé par le Père Justin GRACE (cofondateur) et lui-même an-
cien orphelin (lire bulletin paroissial du 20 octobre 2019). 

 

Avec \google\HelloAsso.com (lien ci-dessous), nous en sommes maintenant à +70€, sur un total de 
340€ pour financer le 2nd trimestre en pension complète de cet enfant (logement, nourriture, 
enseignement). Consultez nos sites ci-dessous pour voir sa "vidéo de remerciement". Même 
un don libre de 2€ nous conviendrait (si possible par chèque, mention "scolarité de Fortuna"). 
 

Nos actions ne se limitant pas à l'aide humanitaire, nous serions heureux de vous accueillir 
parmi nous, quel que soit votre apport (temps, capacités pédagogiques, cours, informatique, …). 
 

Merci d'avance et à bientôt ! 
Vincent LHERMITTE - Solidarité à l’Enfance Défavorisée S.E.D. 

13 rue des Potiers MDA Douai - 59500 DOUAI France 
solidarite.enfance.defavorisee@gmail.com 

Sites internet : www.facebook.com/VincentSED 

 www.helloasso.com/associations/solidarite-enfance-defavorisee-sed/collectes/soutien-a-l-
association-s-e-d-solidarite-a-l-enfance-defavorisee 

 associationsolidaireenfancedouai.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral 

 
 

Trois propositions pour l’Avent 2019 sur Hozana 
 

Cher(e)s paroissien(e)s, 
En ce début d’Avent 2019, nous vous invitons à rejoindre une retraite en ligne pour 
préparer vos cœurs à la naissance du sauveur. 
 

Cette année, le réseau social de prière hozana.org vous permet 
de rejoindre trois propositions spirituelles pour cheminer vers 
Noël : 

 Vivez l’Avent avec les personnes en situation de 
précarité. Le Secours Catholique, Caritas France nous invite à méditer la Bible à travers les 
yeux des plus pauvres, en recevant deux fois par semaine un texte de l’Évangile commenté 
par les personnes de la rue. 

 Préparez-vous à la naissance de Jésus dans la joie avec les chanoines de l’abbaye de 
Mondaye en recevant chaque dimanche des réflexions sur les quatre degrés de l’amour, ainsi 
qu’un psaume et une image, pour prier avec Saint-Bernard de Clairvaux ; 

 Enfin, vivez une retraite en ligne avec les frères Carmes sous le regard du père François de 
Sainte-Marie : recevez chaque jour des méditations en images, des réflexions sur la Vierge 
Marie ainsi que des pistes de mise en pratique de l’Évangile ! 

 

Quelle proposition choisirez-vous ? 
 

Pour vous inscrire, rendez-vous sur la page de la communauté́ qui vous intéresse, cliquez sur « Je 
m’inscris », puis connectez-vous ou inscrivez-vous. Une fois inscrit, vous recevrez tout au long de 
l’avent le contenu spirituel pour vous aider à vous rapprocher du Seigneur ! Chaque fois qu’une 
publication apparaîtra dans la communauté de prière, vous la recevrez sur votre boite mail et sur 
votre coin prière sur Hozana (via l’ordinateur ou l’application smartphone), afin de vous 
permettre de prier à n’importe quel moment de la journée, où que vous soyez !  

Informations paroissiales 

mailto:solidarite.enfance.defavorisee@gmail.com
http://www.facebook.com/VincentSED
http://www.helloasso.com/associations/solidarite-enfance-defavorisee-sed/collectes/soutien-a-l-association-s-e-d-solidarite-a-l-enfance-defavorisee
http://www.helloasso.com/associations/solidarite-enfance-defavorisee-sed/collectes/soutien-a-l-association-s-e-d-solidarite-a-l-enfance-defavorisee
https://associationsolidaireenfancedouai.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
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Mise à jour des 
rubriques internet 
 
Cher(e)s Paroissien(ne)s, 
 
Notre site internet 
 

st-maurand-st-ame.cathocambrai.com 
 
riche des événements vécus et à venir, contribue à 
les partager avec chacun(e) d'entre nous : 
 

« A la Une », « Agenda » et « Actualité ». 
 

En revanche, nous souhaitons faire une 
mise à jour (si nécessaire) des rubriques : 
 
« Mouvements, Services » et « Enfants, Jeunes » 

 
Merci de bien vouloir nous adresser vos mails à : 

site.paroisse.smsa.douai@gmail.com 
 

Bien à vous, 
 

L'équipe animation paroissiale 
 

 

 

 

Relevons le défi ! 
1 000 crèches ! Une fenêtre = Une crèche". 

 
En ce temps de l’avent, un nouveau « défi » pour que « Douai soit d’ici Noël, la ville 
aux mille crèches : une fenêtre = une crèche ». 

 
Cela avait très bien fonctionné l’année dernière ! Alors le défi est reconduit pour ce Noël 2019. 
 
Une crèche animée, une crèche en carton colorié, en vitrail, une crèche en Lego® ou en 
Playmobil®, une crèche toute faite ou fabriquée maison, une crèche à la fenêtre ou sur la façade, 
pour que tous redécouvrent que le cœur de la fête et son origine c’est la 
naissance, à l’écart de la ville, d’un tout petit, venu simplement pour aimer, de 
Dieu fait humble, de Dieu fait homme. 
 
N’hésitez pas à prendre une photo de votre crèche vue de la rue et à la 
communiquer à la paroisse : site.paroisse.smsa@gmail.com 
 
Un modèle est à télécharger si vous le souhaitez ! 
https://st-maurand-st-ame.cathocambrai.com/1000-creches.html 
ou encore utilisez la crèche à découper fournie au cœur (entre les pages 8 
et 9) de votre bulletin paroissial favori.  

Informations paroissiales 

mailto:site.paroisse.smsa.douai@gmail.com
mailto:site.paroisse.smsa@gmail.com
https://st-maurand-st-ame.cathocambrai.com/1000-creches.html
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Le Chapelet des enfants avec Marie à l'école des saints 
Presbytère, mardi 7 janvier 2020, 17h à 17h45 

 
Le projet d'initiation des enfants à la prière 
du chapelet, envisagé avec le Père Michel 
MASCLET, 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, en présence du 
Père François TRIQUET, pour apprendre à 
prier le chapelet comme l'a tant demandé la Sainte Vierge au 
cours de ses nombreuses apparitions. 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 auront lieu à l’oratoire du presbytère (43 rue Henri Dunant) de 17h à 17h45, les 
mardi 7 janvier, 11 février, 10 mars, 7 avril, 12 mai 2020 et 9 juin 2020. 
 
 

Flash Info !!! L’équipe animatrice 
des Servants d’Autel se modifie. 

 

Pascal CAUCHY nous quitte pour d’autres responsabilités auprès des Scouts 
d’Europe et nous accueillons Cyrille RICHARD pour nous aider à encadrer notre 
belle équipe de Servants. 

Cyrille et moi sommes 
soutenus par deux jeunes en fonction de 
leurs emplois du temps chargés : Paul 
CATTELOT et Augustin DUFEUTRELLE. 
 

J’en profite pour remercier vivement Pascal 
pour son investissement pendant ces 
quelques années à mes côtés et Cyrille 
pour le temps qu’il voudra bien consacrer à 
accompagner nos jeunes servants. 
 

MERCI ! MERCI ! Et MERCI !!! 
 

Philippe MARTY 

 
Nos joies, nos peines 

 
Augustin MARTORANA - Erwan LEFEBVRE - Florent LAMBELIN 
Lorenzo DELCLEVE - Ludivine LEGOUEST - Maëmys DEPREZ 
Malo PAILLARD - Victoria BADOCK 

ONT RECU LE BAPTEME 
 

Mme Bernadette BESSOT-GENGEMBRE - Mme Anne-Marie GUILLEMET-SCHMIDT 
Mme Madeleine HERBIN-PROT - Mme SCOTTEZ-CAUBIEN 
M. Nicolas BOURGOGNE - M. Michel CARLIER - M. Alfred DUPONT 
M. Jean LECONTE et M. Edmond SZYMAMSKI 
ONT REJOINT LA MAISON DU PERE  

Informations paroissiales 

Les servants d’Autel, lors du 450
ème

 anniversaire 

des grands anglais 29 septembre 2018 
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Décembre 

 Di 15  Maubeuge, lumière de Bethléem (cf. page 4). 

   soir (ou début de semaine) Eglise Notre-Dame, accueil de la lumière de Bethléem (p.4) 

 Je 19 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). 
   20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 3ème Seuil. 

 Ve 20 20h Maison Notre-Dame, aumônerie de l’enseignement public, 4°/3°/Lycée (22h). 
 Ma 24  Célébrations de Noël (cf. page 14) (25 décembre). 

 
Janvier 

 Di 5 10h30 Eglise Saint-Sarre (Lambres-lez-Douai), messe des nations (cf. page 7). 

 Ma 7 17h Presbytère, chapelet des enfants (17h45) (cf. page 12). 

 Je 9  Maison Notre-Dame, aumônerie de l’enseignement public, Animateurs 6°/5°. 

 Ve 10 20h Maison Notre-Dame, aumônerie de l’enseignement public, 4°/3°/Lycée (22h). 
   20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 3ème Seuil. 

   20h15 Maison Notre-Dame, parcours OASIS (21h45). 

 Di 12 10h Maison Notre-Dame, messe des tous petits (10h50). 

 Ma 14 12h40 Institution Saint- Jean, rencontre du groupe des « enfants adorateurs ». 

 Je 16 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). 
 Sa 18  Journées diocésaines des aumôneries enseignement public (19 janvier). 
 Sa 18  Institution Saint-Jean, Goûter paroissial (cf. page 2). 

 Sa 18   9h Maison Notre-Dame, catéchèse 6°/5° ( 12h). 

   16h30 Eglise Notre-Dame, catéchèse 6°/5° ( 12h). 

 Di 19   9h45 Maison Notre-Dame, caté-messe ( 12h15). 

   10h Eglise Notre-Dame, aumônerie de l’enseignement public, 4°/3°/Lycée (12h15). 
 Je 23 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 3ème Seuil. 

   20h Maison Notre-Dame, aumônerie de l’enseignement public, Animateurs 6°/5°. 

 

Février 

 Sa 1er 14h30 Maison Notre-Dame, aumônerie de l’enseignement public, 6°/5° ( 19h). 

 Je 6 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 3ème Seuil. 

   20h15 Maison Notre-Dame, parcours OASIS ( 21h45). 

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

 Ma 11 12h40 Institution Saint- Jean, rencontre du groupe des « enfants adorateurs ». 

   17h Presbytère, chapelet des enfants (17h45) (cf. page 12). 

 Je 13 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). 
   20h Maison Notre-Dame, aumônerie de l’enseignement public, Animateurs 6°/5°. 

 Ve 14 20h Maison Notre-Dame, aumônerie de l’enseignement public, 4°/3°/Lycée (22h). 
 Sa 15   9h30 Raismes (59), retraite Mess'AJE « Proclamer le CREDO » ( 16h30). 

 Ma 18  Pèlerinage Inter’ aumôneries enseignement public (19 février). 
 

Mars 

 Je 5 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 3ème Seuil. 

   20h15 Maison Notre-Dame, parcours OASIS ( 21h45). 

 Sa 7 14h30 Institution Saint-Jean, aumônerie de l’enseignement public, 6°/5° ( 19h15). 

   18h Maison Notre-Dame, aumônerie de l’enseignement public, 4°/3°/Lycée (22h). 
 Di 8 10h Maison Notre-Dame, messe des tous petits (10h50). 

Carnet paroissial 
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Célébrations prévues pour Noël sur le doyenné 

Pour nous préparer à Noël 

De la même façon que nous allons embellir nos maisons pour accueillir nos familles 
et amis …Embellissons notre cœur et notre âme pour accueillir le Sauveur … 

Décembre 2019 

 Di 15 10h Sin-le-Noble, Chapelle Saint-Jean XXIII des Epis. 

 Lu 16 18h30 Pont-de-la-Deûle, Église Sainte-Barbe. 

 Ve 20 17h15 Douai, Oratoire Saint-Damien (derrière l’Église Sainte-Thérèse) (18h15). 

   17h30 Douai, Église Notre-Dame (19h). 

 Sa 21   9h Douai, Église Notre-Dame (11h30). 

 

Célébrer Noël avec nos aînés 

Décembre 2019 

 Ma 10 11h Douai, Logis douaisiens. 

 Me 11 15h Waziers, Béguinage. 

   15h Guesnain, Les jours heureux. 

 Ve 13 15h Sin-le-Noble, Pierre Wautriche. 

   16h30 Courchelettes, Les Terrasses de la Scarpe. 

 Ma 17 15h Douai-Dorignies, Nouvel Horizon. 

 Me 18 15h Auby, Foyer Beauséjour. 

   15h Lewarde, L’Orée du bois. 

 Je 19 14h30 Pont-de-la-Deûle, Résidence Parc Fleuri. 

 Ve 20 15h Dechy, Marceline Desbordes-Valmore. 

 Sa 21 15h Douai, Les augustins. 

 Lu 23 15h Roost-Warendin, Etoile du Berger. 

 Ma 24 11h Douai, La Fonderie. 

 Je 26 15h30 Douai, Sainte-Marie. 

 Ve 27 15h15 Lambres-lez-Douai, Les jardins de Théodore. 
 

Janvier 2020 

 Ve 3 11h Douai, Les augustins. 

 Me 8 11h Douai, Jean Menu. 

 

Les messes de Noël 

« Voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : 

Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur ». 
Évangile selon Saint Luc, 2,10-11 

 
Mardi 24 décembre Mercredi 25 décembre 

 16h30 Frais-Marais, Chapelle Saint-Joseph   8h30 Douai, Église Notre-Dame. 

 17h Sin-le-Noble, Église Saint-Martin   9h30 Esquerchin Église Notre-Dame de Grâce 

 18h Auby, Église Notre-Dame de la visitation 10h Flers-en-Escrebieux, Église Saint-Amand 

 18h Lambres-lez-Douai, Église Saint-Sarre 10h Lewarde, Église Saint-Rémi. 

 18h Cuincy, Église Saint-Martin 11h Douai, Église Sainte-Thérèse. 

 19h Sin-le-Noble, Chapelle (Epis) St-Jean XXIII 11h Douai, Église Notre-Dame. 

 19h Douai, Église Sainte-Thérèse 11h Guesnain, Église Sainte-Aldegonde 

 19h30 Roost-Warendin, Église Saint-Martin  (animée par la communauté 

 19h30 Douai, Église Notre-Dame   polonaise) 

 Minuit Douai, Collégiale Saint-Pierre  

Information de doyenné 
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Des jeunes douaisiens en Terre Sainte 

 
 

Des jeunes, douaisiens, sont partis en pèlerinage en Terre Sainte. Ils y ont reçu le sacrement du 
baptême. Voici leurs réactions : 
 

 « Nous avons eu la chance de partir en Terre Sainte avec notre grand-mère pendant 
les vacances de Toussaint. » L... 

 

 « C'était émouvant de découvrir tous les lieux où Jésus a vécu. J'ai beaucoup aimé 
la diversité culturelle et le fait que des personnes de toutes les nations se 
réunissent spontanément autour de la Foi ; comme par exemple au sanctuaire du 
Gloria au champ des bergers à Bethléem, où des Brésiliens se sont joints à nous 
pour chanter. J'ai aussi beaucoup apprécié la solidarité entre pèlerins. » L... 

 

 « J'ai vraiment tout aimé dans ce pèlerinage, plus particulièrement le désert du 
Néguev. Mais surtout, cela m'a permis de me conforter dans la foi. Grâce à 
l'accompagnement de Mgr Vincent DOLLMANN ; j'ai pu faire ma 1ère communion à 
la fin du séjour » U… 

 

L… (en terminale) prépare désormais sa confirmation et sa première communion dans son lycée. 
 
 

En route vers Lourdes en 2020 

 

 

  

Informations diocésaines 
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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 l’église Notre-Dame. 
- Animation par le « Chœur Notre Dame » le 19 janvier 2020. 

 

  18h  en l’église Notre-Dame, 
 

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 des petits 
Dimanches 15 décembre, 12 janvier & 8 mars, 10h, maison Notre-Dame. 
 

Caté-messe 
Dim. 19 janv. 9 févr. & 15 mars, 9h45, maison Notre-Dame, suivi de la Messe dominicale à 11h. 
 

Célébrations de Noël 2019 
Lire page 14 de ce bulletin. 
 

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 vendredis du mois, 
  17h 30 en l’église Notre-Dame, adoration et confessions, 
  18h 30 Vêpres. 

 
Prochaine parution du bulletin, le 1er mars 2020. 
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 22 février 2020, 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/

