Paix & Joie

N°2 : janvier 2019

Le mensuel de la paroisse Saint François d’Assise en douaisis
Eglises Notre Dame de Grâce d’Esquerchin, St Martin à Cuincy,
St Ranulphe à Lauwin-Planque et Ste Thérèse à Douai
Maison d’arrêt de Douai

L’édito :

“Aider les jeunes à vivre… de l’Évangile.”
Comme chaque année, le 3ème week-end de janvier sera
consacré, dans notre diocèse, aux Aumôneries de l’Enseignement Public (AEP).
C’est un moment particulier qui permet de récolter des fonds, destinés à réaliser
différents projets pour les jeunes :
 Pèlerinage en Normandie, avec les visages du père Hamel et de l’Abbé Pierre,
le 19 février
 Soirée ciné-débat, au Majestic, en mars
 Pèlerinage à Taizé, du 13 au 19 avril
 Journée Diocésaine des Collégiens, à Laon et Liesse, le 8 mai
 Pèlerinage à Lourdes, du 18 au 24 août
 Achat de matériel pédagogique et pastoral (revues, livres, jeux…)
 Formation des animateurs, à Raismes, Lille ou Paris
Durant ce week-end, pour nous aider, vous aurez 3 possibilités :
 La 1ère quête des célébrations sera destinée à l’ensemble des AEP du diocèse
 Des enveloppes seront distribuées, pour les dons par chèque
 Des bocaux de soupe et des gâteaux seront vendus à la sortie de la messe de
Cuincy, le samedi 18 janvier, à 18h30, pour l’AEP de Douai.

Mais c’est quoi l’AEP ? C’est où ? C’est pour qui ? C’est quand ?
L’AEP est un service d’Eglise qui a pour mission d’accueillir, d’éveiller,
d’annoncer, de célébrer et de se mettre au service de tous les jeunes.
C’est un lieu de rencontres et d’échanges, dans lequel des activités sont proposées
pour aider chaque jeune à répondre à l’appel de Dieu et à vivre de l’Évangile !
A Douai, l’Aumônerie des Jeunes se trouve au 61 place du Barlet.
Elle est ouverte à tous les jeunes, de la 6ème à la Terminale, Douaisiens et nonDouaisiens, des établissements publics et des établissements catholiques, de la
paroisse St François d’Assise, de la paroisse St Maurand St Amé, et d’ailleurs…
Eric Bessot
Animateur en pastorale AEP Douai
Pour plus d’infos, contactez Eric au 09 83 57 51 08 ou contact@aumoneriedouai.fr
www.aumoneriedouai.fr • Facebook et Instagram : @aumoneriedouai

En Eglise :
 Le Dimanche de la Parole de Dieu
Par une lettre apostolique du 30 septembre 2019, le Pape François a instauré pour
l’Eglise un dimanche de la Parole de Dieu chaque année, le 3e dimanche du temps
ordinaire. Cette année ce sera le 26 janvier. L’un des objectifs pour le Saint Père
est « par-dessus tout de faire revivre à l’Église le geste du Ressuscité qui ouvre
également pour nous le trésor de sa Parole afin que nous puissions être dans le
monde des annonciateurs de cette richesse inépuisable ». Le Pape François a le
désir que ce dimanche au début de l’année civile soit un encouragement pour vivre
toute l’année : « ce jour consacré à la Bible veut être non pas “une seule fois par an”,
mais un événement pour toute l’année, parce que nous avons un besoin urgent de
devenir familiers et intimes de l’Écriture Sainte et du Ressuscité ».
Vous pouvez retrouver la lettre du Pape François en entier sur :
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/motu_proprio/documents/papafrancesco-motu-proprio-20190930_aperuit-illis.html
 Semaine de prière pour l'unité des chrétiens
Du 18 au 25 janvier avec pour thème : « Ils nous ont témoigné une humanité peu
ordinaire » Actes 28,2.
Informations sur https://semainedepriere.unitedeschretiens.fr/
Deux rencontres œcuméniques auront lieu au temple de Douai, le Dimanche 19
janvier à 10h00 pour les enfants et le Jeudi 23 janvier à 19h00 pour les jeunes et les
adultes.

Dans la paroisse :
 Catéchèse : prochaine étape sur le chemin vers l’eucharistie :
Les 30 enfants de notre paroisse se préparant à la 1ère communion recevront le
Nouveau Testament aux messes des familles des 11 & 12 janvier
 Rencontre des chrétiens de Lauwin-Planque :
L’équipe d’animation de la paroisse, invite les baptisés de Lauwin-Planque à se
retrouver le mercredi 22 janvier de 18h30 à 20h dans leur église.
L’objectif est de réfléchir comment faire vivre l’Eglise et l’église dans notre village.
 Fêter la chandeleur en paroisse :
Nous vous invitons à réserver dès maintenant le samedi 1er février de 16h à 18h pour
fêter la chandeleur en paroisse.
Plus d’infos à venir…

Dans le doyenné :
 Messe des nations :
Hommes, femmes, enfants de toutes nations et de toutes confessions, venez
participer dans vos habits de fête, vos costumes traditionnels à la Messe des Nations
célébrée en la fête de l’Epiphanie le dimanche 05 janvier à 10h30 à l’église de
Lambres lez Douai (voir affiche et flyers disponibles au fond de l’église)
 Réflexion communication 2019/2020 :
A la suite d’une rencontre entre les curés des 4 paroisses, de l’équipe de Caméra, et
de représentants des conseils économiques en novembre dernier, une réflexion est
lancée sur la communication dans notre doyenné. Le samedi 25 janvier à 9h30 au
centre St Jean XXIII des EPIS à Sin le Noble, une rencontre aura lieu afin de faire un
état des lieux de nos moyens de communications dans chacune de nos paroisses.
En février, nous aurons un apport sur la communication en Eglise par un intervenant
extérieur au doyenné. Ces trois rencontres nourriront la réflexion du conseil de
doyenné qui sera amené à prendre une décision sur les moyens de communications.
 Cinéma : « Une vie cachée » :
Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés des nazis.
Reconnu coupable de trahison par le régime hitlérien, il est passible de la peine
capitale. Mais porté par sa foi inébranlable et son amour pour sa femme, Fani, et ses
enfants, Franz reste un homme libre. Une vie cachée raconte l'histoire de ces héros
méconnus. Franz Jägerstätter a été béatifié en 2007.
Au cinéma Le Majestic à Douai le dimanche 26 janvier à 16h

Dans le diocèse :
 Offrir une messe
Chaque messe célébrée est liée à une intention particulière demandée par un fidèle
(un défunt ou un malade ou une action de grâce ou une intercession…).
Nous pouvons le dimanche lors de la messe entendre de nombreuses intentions. En
effet, les personnes qui demandent une messe aiment bien être présentes le jour où
cette intention est annoncée. C’est pourquoi ces intentions sont en général annoncées
au cours des messes dominicales. Ces intentions sont ensuite reprises
individuellement en semaine par un prêtre (chaque prêtre célèbre quotidiennement la
messe).
Traditionnellement aussi « demander une messe », c’est participer à la vie matérielle
du prêtre qui dira cette messe. C’est le but de l’offrande qui est faite à l’occasion de
cette demande. Il n’est pas question de “payer” la messe (car une messe n’a pas de
prix), mais de faire une offrande à l’occasion d’une demande de service. Ces
offrandes de chaque jour assurent la moitié des revenus des prêtres de notre diocèse.
L’économe de notre diocèse nous fait savoir qu’à partir du 1er janvier 2020,
l’offrande conseillée à l’occasion d’une demande de messe est de 18€.

L’agenda mensuel de la paroisse et du doyenné :
05 janvier : Messe des nations à Lambres lez Douai
07 janvier : chapelet des enfants entre 17h et 17h45 au presbytère de Douai
11&12 janvier : Messe des familles
16 janvier : pèlerinage à l’Hostie du Miracle, collégiale Saint Pierre
18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l'unité des chrétiens
18 janvier : journée diocésaine des AEP, messe à 18h30 à Cuincy
19 janvier : à 10h00 prière œcuménique au temple pour les enfants
23 janvier : à 19h00 prière œcuménique au temple pour les jeunes et les adultes
22 janvier : rencontre des chrétiens de Lauwin-Planque
24 janvier : rencontre de préparation au mariage
25 janvier : rencontre « réflexion communication » en doyenné
26 janvier : dimanche de la Parole de Dieu
Cinéma : « Une vie cachée »

Retrouvez l’actualité et l’agenda de la paroisse sur :
https://st-francois-douai.cathocambrai.com/

