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Rentrée : 
Aumônerie des étudiants (cf. page 2) 
Seuils de la foi Mess’AJE (cf. page 5) 

Parcours OASIS (cf. page 10) 
 

25ème dimanche du Temps ordinaire – année A 
          … Ceux qui avaient commencé à cinq heures s’avancèrent 
et reçurent chacun une pièce d’un denier.… 

Matthieu 20,9 
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La rentrée pour l’aumônerie étudiante… 
jeudi 24 septembre à 19h30, à la maison Notre-Dame 

 
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 fait sa rentrée le jeudi 24 septembre à 19h30, à la maison Notre-
Dame (61 place du Barlet), avec un pique-nique à la clé (offert !) 
Le rythme des rencontres et les différents thèmes abordés seront choisis en début d’année. 
 
N’hésite pas à prendre contact avec Benoît pour connaître la date de rentrée ! 
Benoît Lapierre : 07 82 64 56 51 

Et sinon, rendez-vous sur facebook : aumônerie étudiante de Douai 

 

 

 

Scouts et Guides de France 
 
 
Le groupe de Douai Scouts et Guides de France Sainte Thérèse de Douai a fait sa 
rentrée ce samedi 12 septembre 2020. 
 
Une centaine de jeunes, de 6 à 20 ans, reprend le rythme des rencontres 
bimensuelles, pour leur plus grand plaisir. 

 
 
Cette année voit aussi son équipe pilote se 
renouveler avec de nouveaux 
responsables, Marie et Erwan Paillard et 
Élise Dosset. 
 
Ils accompagneront une quinzaine de 
chefs prêts à proposer des activités riches 
et variées aux jeunes très motivés. 
 

 
 
 
Pour tout renseignement : Erwan & Marie Paillard - sgdf.douai@hotmail.com 
 
  

Informations paroissiales 
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Chers amis, frères et sœurs, 
 
La rentrée marque une étape importante : les enfants et les 
adolescents consacrent, en effet, une grande partie de leur 
journée au travail scolaire, que ce soit en classe ou à la 
maison. 
L'essentiel des occupations et préoccupations de nos enfants, 
adolescents et grands jeunes, est lié aux études et à l'accueil 
de ce que permettra l'avenir. Avec la rentrée c’est toute la vie 
familiale qui change de rythme. Finis les horaires souples des 
vacances ! 
 

Parents et jeunes ne vivent pas la rentrée de la même manière : il y a les confiants et 
les anxieux, les râleurs. Pour les adultes, et ceux qui viennent de déménager, la 
rentrée est une porte ouverte à la vie. 
Nous ignorons quelle sera l'évolution des événements dans les jours à venir… 
L'année passée a été contraignante pour tous. Nous sommes probablement inquiets 
des difficultés du monde actuel (le travail, la maladie, le chômage, la solitude…). 
Alors pensons qu'à chaque jour suffit sa peine, et vivons paisiblement un jour 
après l’autre, sans ajouter aux difficultés. Nous pouvons dire ce que le Seigneur ne 
cesse de nous répéter à longueur d’Évangile : « N’ayez pas peur ! » 
 
C'est parce qu'ils sont sortis à la rencontre de la vie, que les chrétiens ont témoigné 
auprès des malades, des mourants, des veuves et des orphelins, des 
étrangers... Sans craindre, ils ont créé les asiles, les hôpitaux, et fait progresser la 
solidarité en même temps que la science. Avec intelligence et prudence, nous ne 
pouvons pas nous contenter de craindre ou de nous lamenter sur nos libertés 
contraintes par la crise de la CoViD. 
 
C'est dans l'attention portée à la vie que nous nous laissons interpeller par 
l'enthousiasme et la créativité de la jeunesse, par le souci de ceux qui peinent sur le 
chemin et marquent le pas.  
 
Je pense en particulier à nos aînés qui se trouvent reclus et meurent seuls, sous 
prétexte qu'on risque de les contaminer. L'homme est un être social et la distanciation 
physique ne peut être une distanciation sociale. Nous avons vu que les réseaux 
sociaux ne suffisent pas, pour vivre ; qu'ils peuvent amplifier les peurs et véhiculer 
des «fake news» et toutes les idées de complot. La relation n'est pas qu'échange ; 
elle se doit d'être écoute et présence.  
 
Ce bulletin témoigne du dynamisme de notre foi et de l'ingéniosité à en témoigner. 
Il ne s'agit pas seulement d'évocations de moments forts que nous avons vécus : 
il nous faut faire acte de foi et don de vie. « Tout est grâce! ». 

 
Père Bernard DESCARPENTRIES 

Billet du Père Bernard 
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La mission de Maxence CAPUTO séminariste 
 

C’est avec une grande joie que je rejoins cette année en tant que séminariste 
l’ensemble des acteurs de la paroisse Saint Maurand - Saint Amé avec qui je 
partagerai cette même mission : annoncer la joie de l’Évangile. 

L’Église de Douai est loin de m’être inconnue. D’abord parce qu’il s’agit de ma 
paroisse d’origine, ma paroisse de cœur ; j’y ai habité dix ans, en tant qu’étudiant en archéologie 
puis en tant que jeune pro, mais aussi celle dans laquelle ma vocation a pris racine. Ensuite, parce 
que j’y suis inséré depuis maintenant trois ans mais avec une présence qui n’était jusqu’alors que 
très ponctuelle, l’essentiel de ma formation se déroulant au Séminaire d’Orléans où j’ai achevé 
en juin dernier mon premier cycle.  

La fin du premier cycle marque une étape importante dans la vie d’un séminariste. Il clôt une 
première phase de discernement à l’issue de laquelle celui-ci se positionne sur l’état de 
mûrissement de sa vocation avant l’entrée dans le second cycle qui est celui de la configuration au 
Christ. Entre ces deux cycles, il arrive très fréquemment que les séminaires proposent à leurs 
séminaristes de parfaire la formation reçue jusqu’à présent en les invitant à effectuer un stage 
inter-cycle, ce qui sera donc mon cas cette année à Douai. 

Entièrement dévolu à la pastorale, mon stage comprendra deux missions principales : 

 La première sera mon intégration à l’équipe funérailles de la paroisse au sein de laquelle 
j’exercerai en tant que chantre, visiteur et officiant 

 La seconde mission se déroulera au Lycée Deforest de Lewarde en tant que responsable de 
l’aumônerie que j’aurai à charge de relever et d’animer. 

En plus de ces deux apostolats, je participerai également à diverses autres activités telles que 
l’accueil paroissial, la préparation aux baptêmes, l’accompagnement des jeunes professionnels ou 
encore la présence auprès des migrants. 

Cette année pour moi s’annonce donc riche : riche en rencontres, riche en découvertes, riche en 
surprises avec comme seul objectif de me faire grandir davantage pastoralement, spirituellement et 
humainement afin que je tende un peu plus vers le ministère sacerdotal, au service du Christ et 
du peuple de Dieu. 

 

 

Maxence     
 

  

Information paroissiale 
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Seuils de la foi Mess’AJE  

Connaître, comprendre, aimer l’écriture sainte 
21 septembre et 1er octobre à 20h, à la maison Notre-Dame 

 

 
Une catéchèse biblique pour tous les adultes.  

 qui permet de s'ouvrir à une expérience de la rencontre de Dieu qui se 
révèle, de seuil de foi en seuil de foi, tout au long de l’histoire des hommes 
avec, au cœur de la Catéchèse, les quatre Seuils de la foi (Exode – Exil – 
Jésus – L'Eglise) 

 qui propose d'entrer dans une meilleure compréhension de la Bible, d'y 
découvrir l'histoire  étonnante du peuple de Dieu, et de trouver, dans cette 
histoire de foi, nos questionnements, notre recherche. 

 
 
Comment, quand : Les rencontres se déroulent, tout au long de l'année, à la maison Notre-Dame 
de Douai, aux dates suivantes : 
 

 1er Seuil, l’Exode : « Nos Pères nous ont raconté l’œuvre que tu fis… ». Naissance de la foi 
biblique. 
Le lundi de 20h à 22h : 
les 21 septembre- 05 octobre – 02 novembre – 16 novembre – 30 novembre – 11 janvier – 
25 janvier – 08 février – 08 mars – 12 avril – 17 mai. 
Avec 

o Bertille VERNIER : bertille.vernier@wanadoo.fr 06 79 92 23 81 
o Bertrand DEVOS : bertrandevos59@0range.fr 
o Maïgwen VALLAEYS : maigwen.vallaeys@laposte.net 06 26 46 58 59 

 
 3ème Seuil, Jésus : « Et puis, tu es venu, Toi, Jésus ». J'ose t'appeler par ton nom d'homme 

: « Jésus de Nazareth ». D’autres disent « Seigneur » ou « le Christ » ou « Mon Dieu » ou 
« le Fils de l'homme ». Et nous… 
Le jeudi de 20h à 22h : 
les 1 octobre – 15 octobre – 12 novembre – 26 novembre – 10 décembre – 7 janvier – 21 
janvier – 4 février – 18 février – 18 mars – 1 avril – 20 mai – 3 juin – 17 juin. 
Avec : 

o Brigitte MOLARO : bmolaro@aol.com 06 26 47 50 72 
o Valérie RODIER :   vali.rodier@gmail.com  

 
Pour vous inscrire contactez-nous ou venez à une des premières 
séances. 
 

  

Information paroissiale 
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Les Équipes Notre-Dame (END) 
Vivez votre couple dans la foi 

Les Équipes Notre-Dame vous proposent trois possibilités 
pour vivre votre Foi en couple. 

 
1. Les Équipes Notre-Dame qui s‘adressent aux couples mariés à l’Église. 

Cheminer avec le Christ, personnellement et en couple, vivre au quotidien le 
sacrement de mariage et porter du fruit : c’est l’objectif que poursuivent les 
équipiers Notre-Dame. 
 
 

Prenez rendez-vous avec Dieu : 
La prière personnelle – ou oraison – tient une place toute particulière au sein des 
équipes Notre-Dame. Elle permet à chacun d’approfondir sa relation à Dieu et 
d’avancer confiant dans l’Espérance. 

Une fois par an, offrez-vous un weekend en amoureux : 
Chaque année, les couples des Equipes Notre-Dame partent faire une retraite 
de 48 heures dans le lieu de leur choix.  C’est une occasion unique de donner 
à la prière et à la foi toute la place qu’elles méritent, tout en renforçant le lien 
conjugal sous le regard de Dieu. 
 

Une blanquette pour échanger : 
Chaque moi, à l’occasion d’un repas convivial, les couples des Equipes 
Notre-Dame se réunissent avec un prêtre pour prier, partager leurs 
expériences et échanger sur le thème auquel ils ont réfléchi. 

 
Chéri, tu me passes les nouvelles du jour : 
Lire la parole de Dieu, en parler avec son conjoint, c’est l’un des 
engagements des couples au sein des Equipes Notre-Dame. C’est aussi 
une chance de découvrir chaque jour une parole vivante. 
 
Contact Isabelle et Jérôme SIFFRINE 06-13-58-34-62 pour le secteur Douai – Bouchain – 
Arleux. 
 

2. Les Équipes Tandem Couple: qui s’adressent aux couples mariés ou non, et qui veulent 
prendre du temps pour leur couple, s’interrogent, cherchent à découvrir la présence de 
Dieu dans leur vie. 
TANDEM Couple est un parcours qui rassemble en équipes des couples jeunes, mariés ou 
non, désireux d’échanger et de réfléchir avec d’autres sur les divers aspects de leur vie quo-
tidienne et sur le sens de leur vie, dans le désir de renouer avec une vie de foi et d'un enga-
gement ultérieur. 

3. Et une troisième proposition, les Équipes RELIANCE, qui s’adresse aux couples chrétiens 
qui vivent une nouvelle union après divorce et souhaitent vivre sous le regard de Dieu. 
Vous êtes un couple chrétien, engagé dans une nouvelle union et vous cherchez un lieu pour 
vivre en couple et en équipe votre chemin de foi, pour suivre le Christ qui vous appelle à 
construire et à vivre votre nouvelle union sous son regard bienveillant.  

Information paroissiale 
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Les Enfants Adorateurs 
Mardi 6 octobre à 12h40, école Saint Jean 

Chers amis, nous avons un immense privilège de pouvoir nous mettre en présence de 
Jésus. 
Depuis deux ans, à l’école Saint Jean, nous organisons un temps d’adoration 
eucharistique. 
Une fois par mois à l’heure du déjeuner, le mardi.  

Qu’est-ce que c’est ? 
Les enfants adorateurs c’est un temps pour rendre visite à Jésus présent dans l’hostie 
consacrée et surtout un temps pour laisser Jésus lui-même venir dans notre cœur nous 
visiter ! 
 C’est simple, chaleureux, nous chantons. 
 C’est une façon d’apprendre à prier, à écouter, c’est un temps pour dire « bonjour », « merci », 

« pardon », « s’il te plait » et « je t’aime ». 
 C’est pour tout le monde : nous accueillons les enfants même sans les parents, nous ne sortons 

pas de l’école. 
 
Le temps d’adoration débute après le premier service de la cantine (pour les élèves demi-
pensionnaires souhaitant venir, vous pouvez vous rapprocher de Madame SMOCZYK). 
 
Pour ceux qui pique-niquent ensemble : rendez-vous dans le hall d’accueil à midi. 
Pour les autres : nous nous rejoignons pour prier à la chapelle à 12h40 jusque 13h15, puis 
retour en récréation. 

Il y a des mamans, des papas, des enfants scolarisés (ou non) à Saint Jean, un prêtre de la 
paroisse Saint Maurand - Saint Amé. 

 
 6 octobre 

 3 novembre 

 1 décembre 

 5 janvier 2021 

 2 février 

 9 mars 

 6 avril 

 4 mai 

 1 juin 

 

Information : auprès d’Isabelle SIFFRINE 06 13 58 34 62. 
  

Information paroissiale 
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Messe des petits 
4 octobre à 10h, maison Notre-Dame 

 
La messe des petits a lieu durant l'année scolaire, une fois par mois, le dimanche de 
10h à 10h50 environ, à la Maison Notre-Dame, 61 place du Barlet à Douai. 
 
Tout au long de cette messe, le prêtre s’adresse aux enfants, dès l’âge de 2 ou 3 
ans et jusqu’à ce qu’ils aient fait leur première communion, ainsi qu’à leur famille. Les 
enfants sont assis tout près du prêtre sur un tapis, au pied de l’autel. Leurs frères et 
sœurs et leurs parents, peuvent les y accompagner, ou bien s'installer dans 
l'assemblée juste derrière eux. 
 
La célébration, animée par des parents et des musiciens, se déroule dans une ambiance 
familiale et chaleureuse : 

 Les enfants y participent en chantant, en lisant un texte biblique ou une prière universelle ou 
encore en apportant les offrandes. 

 Le prêtre bénit les bébés et les enfants puis, avec des mots simples, il leur apprend à prier et 
enfin il célèbre l’Eucharistie. 

Cette année, la messe des petits s'invitera 2 fois chez les grands à la messe de 11h, une fois en 
février et une fois en juin. 
 
Calendrier 2020/2021 

 4 octobre 2020 
 15 novembre 2020 
 13 décembre 2020 
 10 janvier 2021 
 7 février 2021 : 11h église Notre-Dame 
 14 mars 2021 
 18 avril 2021 
 13 juin 2021 : 11h Collégiale Saint Pierre 

 
 
 

Pèlerinage dominical à l'Hostie du miracle 
Adoration, confession et vêpres 

 
Chaque premier dimanche du mois, 
la Sainte Hostie du miracle eucharistique sera exposée pour l'adoration des 
fidèles en la collégiale Saint Pierre. 
Des prêtres seront disponibles pour offrir le sacrement du pardon. 
La prière des vêpres et le Salut du Saint Sacrement conclura ce temps de prière 
personnel et communautaire. 
 

 16h30 : Adoration et confessions. 
 17h30 : Vêpres et Salut du Saint Sacrement. 

 
Prochaine dates : 

 4 octobre 2020 
 1er novembre 2020  

Informations paroissiales 
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Le Caté - Messe 
4 octobre à 9h45, maison Notre-Dame 

 
Le caté-messe est un temps de catéchèse (1h) suivi de la messe, un 
dimanche par mois.  
Il commence à 9h45 à la Maison Notre-Dame, 64 place du Barlet à Douai. Il se 
poursuit par la messe de 11h, dans l’une ou l’autre église de Douai, selon la 
période de l’année.  
C’est pourquoi nous l’avons appelé « caté-messe », tout simplement ! 
 
L’équipe de caté s’appuie sur des vidéos illustrant des passages d’Evangile, des témoignages 
qui invitent les enfants à réfléchir. On chante, on confectionne des bricolages pour des actions 
solidaires… Pendant une heure, ce moment de partage nous met dans les pas de Jésus. 
Puis nous rejoignons ensemble l’église pour la messe. 
 
Cette catéchèse est ouverte à tous. Elle s’adresse à tous les enfants inscrits ou non au caté. Il 
suffit de donner son nom et le numéro de portable des parents en début de rencontre.  
Les parents peuvent -s’ils le désirent- y participer avec leur enfant. 
 
Nos dates :  

 Dimanche 4 octobre 2020 
 Dimanche 8 novembre 2020 
 Dimanche 6 décembre 2020 
 Dimanche 17 janvier 2021 
 Dimanche 14 février 2021 
 Dimanche 28 mars 2021 
 Dimanche 11 avril 2021 
 Dimanche 30 mai 2021 
 Dimanche 13 juin 2021 

 
 

Recevoir le Baptême 
 
Recevoir le Baptême à tout âge, c’est possible ! 
Habituellement, les enfants sont baptisés bébés ; mais la vie fait que, parfois, la 
famille n’en a pas eu l’occasion, ou bien n’y a pas pensé, ou encore a laissé 
l’enfant choisir pour lui-même… Pas de souci ! 
 
Sachez que plusieurs équipes de préparation sont en place pour accueillir les 
demandeurs ! 

 Ainsi, une équipe prépare les jeunes enfants de 4 à 7 ans. 
 Une autre les enfants plus grands de 7 à 12 ans. 
 Les collégiens et les lycéens sont eux aussi accueillis dans des groupes séparés. Les 

adultes de même. En effet, il est bon que chaque préparation s’adapte à l’âge de la 
personne. 

Avec les petits, on utilise le bricolage. Les plus grands, la BD et la vidéo. Avec les jeunes, vidéos 
et témoignages…  
 
N’hésitez pas à prendre contact avec l’accueil paroissial qui vous mettra en contact avec le 
groupe ad hoc ! 

 

Informations paroissiales 
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Des nouvelles du Parcours Oasis ! 
Jeudi 15 octobre à 20h15, maison Notre-Dame 

 
Souvenez-vous, l’an dernier, le Groupe de prière silencieuse proposait ce 
parcours à la paroisse. 
Le but : trouver un souffle intérieur capable de redonner sens à son existence. 
 
Une bonne vingtaine de personnes, venant des paroisses du doyenné, chemine 
ainsi au rythme mensuel des soirées. Vidéos (conférences données par un Carme, 
un Jésuite, une animatrice en pastorale…), temps de partage tout simples en petits 
groupes, et un bon temps de rencontre personnelle avec le Seigneur… permettent à 
chacun de progresser à son rythme sur son chemin.  
 
Voici le témoignage d’un couple :  

"Désireux de vivifier notre foi, nous avons découvert la proposition du parcours OASIS. 

Les thèmes des rencontres proposées semblaient pouvoir nous aider à mieux entrer dans le 
cœur à cœur de la relation avec Dieu, à apprendre à se taire pour mieux L'écouter. 

Les premières réunions ont répondu à cette attente. Quelle grâce d'avoir pu participer à cinq 
rencontres avant le confinement. 

Confortés par l'enseignement et les échanges entre participants, nous avons pu traverser 
ces semaines qui nous privaient de relations humaines "normales" dans une intimité plus 
profonde avec notre DIEU trinitaire et LUI laisser plus d'espace dans notre emploi du temps. 

Nous avons compris et ressenti que cette intimité nous relie plus intensément à notre 
entourage et au monde... 

Redécouverte du sens et de la grâce des sacrements, particulièrement de l'Eucharistie 
dont nous étions privés, meilleure compréhension de ce qu'est "l'espérance chrétienne"... 

Oui, ce parcours nous aide sur l'itinéraire de la vie spirituelle et quelle belle aventure 
intérieure il initie ! "  

 

Dates des prochaines séances, à 20h15 (Maison Notre-Dame) 
 Jeudi 15 octobre : la communion des saints 
 Weekend des 14-15 novembre : Retraite à l'Abbaye Sainte Berthe, à 

Blangy sur Ternoise : Dieu Père, Fils et Esprit Saint : comment vivre l'unité 
avec la Trinité ? 

 Jeudi 10 décembre : la vie spirituelle : une conversion permanente 
 Jeudi 14 janvier : vouloir ce que Dieu veut ? 
 Jeudi 18 février : Témoins du Christ Ressuscité 
 

Claire Vanmansart 
  

Information de doyenné 
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Abigaëlle - Agathe – Aodrën - Capucine – Célestine – Conor – Eloi – Hortense 
Hubert – Margot – Mila – Marcus – Marius – Martin – Romane – Térence – Tiago 
Victor – Victorya  
 

 ONT RECU LE BAPTEME 
 
 
En octobre 2020 
Pierre AUBRION et Marie POISSEREAUX 
Antoine BLAS et Mathilde SPYCHALA  
Timothée DELCOURT et Stéphanie LESTIENNE 
Brion LANGLET et Amandine MONBEL 
 
En décembre 2020 
Samuel DANGLOT et Gwendoline WITOSZ 
 

SE DONNERONT LE SACREMENT DE MARIAGE 
 

 
 

Sœur Antoinette DE SAUTAI 
Mme Josette AYMOZ-DUPIRE – Mme Jacqueline BARAT-HEINEN 
Mme Caroline BARILLET – Mme Geneviève BEYER-PONTE 
Mme Simone BLASSEL-CARPENTIER – Mme Martine BORRENS-DELARUE 
Melle Thérèse BROUSSIER – Melle Micheline CAUCHY  
Mme Agnès DELECOURT-DEFFONTAINES  
Mme Marie-Thérèse DESPREZ-ROBERT  
Mme Jeanne-Marie DHAINAUT-PARENT  
Melle Marthe DUQUESNE – Mme Denise HUREZ  
Mme Zélia GUTOWSKI-COTTEREZ – Mme Marie-Jeanne JOLY  
Mme Marcelle LABOUCHE-DUPIN – Mme Suzanne LADOE-SUEUR  
Mme Nadine LARCHERON-MASTIN – Mme Françoise MAILLARD-DEVRIEND 
Mme Marie-José MARTEL-GALLIEGUE  
Mme Emilienne MOINDRON-PIERRACHE  
Mme Paulette PINTIAU-HERLANT – Mme Mireille SAINTOIN-DUBUS  
Mme Marie-Paule SELLIER-DEPRET – Mme Léone SKRZYPCAK  
Mme Lucie TAQUET-LIETARD – Mme Victoria THEODORESCU-MANTA  
Mme Christiane WREVEN-HOUSSIER 
M. Lucien BLASZCEYK – M. Jean-Claude BONHOMME  
M. Bruno BOSQUILLON de JENLIS – M. Jacques BOUTHILLON  
M. Jean-Baptiste BREDA – M. Michel COEX – M. Charles DEFLANDRE 
M. Guy DAUCHY – M. Antoine DELPLANQUE – M. Guy DUPUIS  
M. Didier FROUMENTIN – M. François GAMBIER – M. Pascal GARBEZ  
M. Patrick GRIFFON – M. Michel LADUREAU – M. Bernard LANGE 
M. Emile LEFEBVRE – M. Lucien LEFEBVRE – M. Yves LEROY  
M. Jean MALHERBE – M. Georges MEUNIER – M. Gabriel MICHELET  
M. Gustave MOMAL – M. Guislain PINTIAU  
M. Daniel WAQUET – M. Claude WARTEL 

 
ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 

Nos joies, nos peines 
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Septembre 
 Lu 21 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 1er Seuil (22h) (cf. page 5). 
 Je 24 19h30 Maison Notre-Dame, Aumônerie de l’enseignement public, réunion de rentrée. 
 Di 27 11h Collégiale Saint Pierre, animation de la messe par le Chœur Notre-Dame. 
 
 
Octobre 
 Je 1 19h30 Institution Saint JEAN, conférence débat Famille Educative (21h) 
   20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 3ème Seuil (22h) (cf. page 5). 
 Di 4 9h45 Maison Notre-Dame, Caté Messe (cf. page 9). 
   10h Maison Notre-Dame, messe des petits (cf. page 8). 
   16h30 Collégiale Saint Pierre, pèlerinage dominical à l’hostie du miracle (cf. page 8). 
 Lu 5 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 1er Seuil (22h) (cf. page 5). 
 Ma 6 12h40 Institution Saint Jean, Enfants adorateurs (13h15) (cf. page 7). 
 Ve 9 19h30 Eglise Sainte Thérèse, soirée « label Eglise Verte ». 
 Ma 13 17h Eglise Notre-Dame, chapelet des enfants (17h45). 
 Je 15 18h Collégiale Saint Pierre, adoration de l’hostie du miracle / confession. 
   19h Collégiale Saint Pierre, messe avec la Fraternité de l'Hostie du Miracle 
   20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 3ème Seuil (22h) (cf. page 5). 
   20h15 Maison Notre-Dame, parcours OASIS (21h45) (cf. page 2). 
 
 
Novembre 
 Di 1 16h30 Collégiale Saint Pierre, pèlerinage dominical à l’hostie du miracle (cf. page 8). 
 Lu 2 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 1er Seuil (22h) (cf. page 5). 
 Ma 3 12h40 Institution Saint Jean, Enfants adorateurs (13h15) (cf. page 7). 
 Di 8 9h45 Maison Notre-Dame, Caté Messe (cf. page 9). 
 Ma 10 17h Eglise Notre-Dame, chapelet des enfants (17h45). 
 Je 12 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 3ème Seuil (22h) (cf. page 5). 
 Di 15 10h Maison Notre-Dame, messe des petits (cf. page 8). 
 Lu 16 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 1er Seuil (22h) (cf. page 5). 
 Je 19 18h Collégiale Saint Pierre, adoration de l’hostie du miracle / confession. 
   19h Collégiale Saint Pierre, messe avec la Fraternité de l'Hostie du Miracle 
 Di 22 11h Eglise Notre-Dame, animation de la messe par le Chœur Notre-Dame. 
 Je 26 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 3ème Seuil (22h) (cf. page 5). 
 Lu 30 20h Maison Notre-Dame, Mess'AJE 1er Seuil (22h) (cf. page 5). 
 
 
 
 
 
 

Résultat du tirage au sort de la loterie du "pèlerinage à Lourdes" : 
les numéros gagnant sont : 06264 - 06283 - 06374 - 82836 - 82946 
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Chœur Notre-Dame 
 

C’est en 2012 que l’aventure du Chœur Notre-Dame a commencé, afin de donner aux 
jeunes filles qui le désirent 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. 
Vêtues de capes blanches, le Chœur chante l’ordinaire de la messe, 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 
sur notre paroisse Saint Maurand-Saint Amé : Cape blanche - appel à la pureté 
du cœur, lampe - lumière intérieure de la présence de Dieu en nous et signe de 
l’Eglise qui veille dans l’attente du retour du Christ, chant qui s’élève vers le 
Ciel. Ainsi la messe est le baiser du Ciel et de la Terre.  

 
Le chœur se retrouve 5 fois dans l’année, le samedi : temps de prière, préparation de la messe 
du lendemain 11h. 
Le dimanche, le Chœur se retrouve avant la messe pour partager le petit-déjeuner préparé par les 
parents, puis reçoit un enseignement. Cette année, le thème s’intitule « Entrons dans la liturgie ». 
 
Les messes animées par le Chœur Notre-Dame auront lieu aux dates suivantes 

 dimanche 27 septembre 2020 à 11h, collégiale Saint Pierre, 
 dimanche 22 novembre 2020 à 11h, fête du Christ Roi, église Notre-Dame, 
 dimanche 14 février 2021 à 11h, église Notre-Dame, 
 dimanche 11 avril 2021 à 11h, église Notre-Dame, 
 dimanche 6 juin 2021 à 11h, fête du Très Saint Sacrement, collégiale Saint Pierre. 

Début septembre, nous nous sommes réunis le temps d’une journée afin de mieux nous connaître, 
d’approfondir le travail vocal et de partager un déjeuner convivial avec Sœur Nicole de la 
congrégation des Servantes de Marie. Son témoignage fut un beau moment d’échange. 
Outre des temps de jeu et d’enseignement, nous avons pu vivre de beaux moments de prière, 
notamment une veillée d’adoration qui, ouverte aux paroissiens, fut l’occasion de prier 
particulièrement pour le père Michel. Merci au Père Justin et à Romain qui ont accompagné le 
chœur durant la veillée. 
 
Actuellement le chœur comprend 10 jeunes filles âgées de 8 
ans à 17 ans et 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 aurions 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 ! 
 

Guillemette et Julien STREMSDOERFER 
Marie-Noëlle GONZALEZ SANCHEZ gsmn91721@gmail.com  

Information paroissiale 
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Musclons notre foi 

C’est quoi la résurrection ? Pourquoi tant de souffrances si Dieu est bon ? À quoi 
sert la prière ? Est-ce que la Bible dit vrai ? … 

Nous aimerions tant disposer des ressources justes pour répondre à toutes ces 
questions…. 
Différentes propositions du service de formation permanente du diocèse peuvent 
nous y aider : 

 La formation « Pierre et Paul », sur le doyenné : 
six rencontres et un week-end qui revisitent dans une 
ambiance fraternelle et conviviale, notre expérience 
chrétienne, l’Ancien Testament et les Evangiles, l’Église et 
sa mission dans le monde… 

 L’année « Saint-Matthieu à Raismes » : 
vingt-quatre jeudis pour s’ouvrir au Mystère Chrétien, prier, 
lire en profondeur l’Évangile selon saint Matthieu et 
rencontrer différents visages de l’Église diocésaine. 

 Le parcours « Entrez dans la Bible ! » : 
dix rencontres de deux heures offrent des clés aux 
débutants pour entrer dans l’Ancien Testament. 

 Les programmes des antennes de la faculté de 
théologie avec une introduction à la christologie à 
Valenciennes, et une réflexion sur la Révélation et les 3 
monothéismes à Cambrai, le jeudi soir. 

Les inscriptions sont ouvertes. 
Intéressé (e) par l’une ou l’autre proposition ? 
Écrivez à dominique.fontaine@cathocambrai.com qui vous répondra avec beaucoup de joie, pour le 
Service diocésain de formation permanente  

 
Palavra Viva 

Seigneur apprends-nous à prier 
Lundi 5 octobre à 20h, maison du diocèse à Raismes,  

5 octobre  Prière personnelle "Ne priez pas comme des païens" 
2 novembre  Où es-tu quand tu pries? 
7 décembre  Les étapes pour la Lectio Divina 
4 janvier  Qu'est-ce que la lecture méditée? 
1 février  Qu'est-ce que la tiédeur? 
1 mars  Quels sont les remèdes contre les distractions ? 
5 avril   Comment bien communier? 
3 mai   Marie apprends-nous à prier 
7 juin   Comment savoir si j'ai progressé dans la prière? 
5 juillet  Être en vacances sans oublier 

Maison du diocèse à Raismes. 
Contact : 07 83 39 75 62, palavravivacambrai@gmail.com  

Informations diocésaines 
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Scouts Unitaires de France : les camps d’été 
 

 Routiers à La Toussuire (73)  Eclaireurs à La Tagnière (71) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Guides à Prailles (79)    Jeannettes à Bavay 

 Louveteaux à Beaufort-en-Santerre (80) 
 
Après de superbes camps d'été emmenés par 
des maîtrises surmotivées, le Groupe Saint-
Georges - 1ère Douai des Scouts Unitaires de 
France fait sa rentrée le 20 septembre 2020 
au Château de Villers-Chatel. 
 
Cette année verra tout le groupe camper à 
Chambord avec plus de 25000 autres SUF pour 
fêter les 50 ans du mouvement ! 
Ce sera également l'année des 50 ans du 
groupe dont la commémoration émaillera toute 
l'année.  
 

 
Louveteaux, éclaireurs, guides, routiers et guides-aînées sont déjà nombreux dans leurs unités. 
La ronde attend encore de nouvelles jeannettes pour suivre les cheftaines Guillemette, Mengette 
et Damcolette dans leurs folles équipées. Si tu es une jeune fille entre 8 et 11 ans tentée par 
l'aventure, n'hésite pas à nous contacter au 06 84 79 96 25. 

Guillaume et Florence Calais, Chefs de Groupe. 

Information paroissiale 
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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 / l’église Notre-Dame. 
  Animée par le chœur Notre-Dame les 27 septembre et 22 novembre  
  18h  en l’église Notre-Dame, 
 

Rappel du lieu été/hiver de la messe dominicale de 11h 
Été :    Dimanche des Rameaux     Toussaint (inclus) : Collégiale Saint Pierre. 
  sauf les 11 et 18 octobre : Église Notre-Dame. 
Hiver : Dimanche après Toussaint  Dimanche avant Rameaux : Église Notre-Dame. 

Messes des petits 
Dimanches 4 octobre et 15 novembre, 10h, maison Notre-Dame. 

Caté-messe 
Dimanche 4 octobre et 8 novembre, 9h45, maison Notre-Dame, suivi de la Messe à 11h. 
 

Célébrations de la Toussaint 2020 
Samedi 31 octobre          18h Messe anticipée de la Toussaint en l’Église Notre-Dame. 
Dimanche 1er novembre   8h30 Messe en l’Église Notre-Dame. 
Dimanche 1er novembre 11h Messe en la Collégiale Saint Pierre (pas de messe à 18h). 
Lundi 2 novembre           18h Messe pour les défunts en l’Église Notre-Dame. 
 

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 29 novembre 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 christophe.lourme1@laposte.net, avant jeudi 19 novembre, 
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 


