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Un mot de notre vocabulaire que tous comprennent, mais qui pour un grand 
nombre ne signifie pas qu’il y ait eu un départ en vacances. 

Nous aimerions que cette rentrée soit le signe non seulement de la reprise des 
activités scolaires mais aussi celle de l’économie. 

Mon premier  vœu à  l’occasion  de  cette  « nouvelle »  année,  est  que  notre 
attention ne soit pas toute captée par la reprise du quotidien mais reste active auprès 
de ceux  qui continuent de vivre et de combattre les difficultés.

Notre paroisse,  elle aussi  retrouve son taux de grande activité :  accueil  de 
nouvelles familles arrivés à la suite d’une mutation, accueil des étudiants,  accueil de 
nouveaux  chefs  d’établissement  dans  presque  toutes  les  écoles  d’enseignement 
catholique,  accueil des enfants pour la catéchèse et l’aumônerie de l’Enseignement 
public, pour les mouvements d’éducation populaire (notamment dans notre paroisse : 
les mouvements scouts)…

Mon second vœu est donc que nous soyons attentifs à partager nos diversités 
en soutenant les plus jeunes et les familles. Je vous rappelle que le Conseil de Paroisse 
avait fixé notre attention sur le thème de la famille jusqu’en début  2010. Pour la suite, 
Monseigneur GARNIER,  leurs a indiqué quelques propositions  qu’il souhaite voir 
traitées en même temps dans tout le diocèse, particulièrement une attention à la parole 
de Dieu et au soutien des communautés au moyen du partage au tour des Actes des 
Apôtres.

Notre équipe sacerdotale a accueilli avec joie l’invitation faite par sa sainteté 
le Pape BENOIT XVI, à l’occasion du jubilé de la mort du saint curé d’ARS ; de prier 
pour les vocations sacerdotales et les prêtres. Nous encouragerons vos initiatives en ce 
sens. Nous poursuivrons aussi notre soutien, à la diversité de votre engagement si 
fidèle et si fort. Faisons le constat que nous ne sommes plus au temps, où c’est le Curé 
qui donnait le ton d’une pastorale uniforme, même si notre rôle de pasteur reste celui 
de tenir à la communion dans l’unité de la Foi et le dynamisme missionnaire. Les 
nouveaux  moyens de communication nous entraînent à renouveler nos techniques de 
partage  et  d’information.  La  commission  communication  de  la  paroisse,  après  un 
travail de prospective (avec Mgr B. PODVIN secrétaire de la Conférence Episcopale, 
les responsables de Caméra, les journalistes de R.C.F radio T.O et de la Croix du 
Nord,  et  avec  le  Père  Marc  Beaumont  responsable  du  site  Internet  diocésain)  va 
mettre  en œuvre le renouvellement  du bulletin paroissial  et  du site internet.  Vous 
découvrirez sans doute d’autres mutations, ce qui ne signifient en rien un désaveu du 
passé mais la nécessaire prise en compte et l’accompagnement du présent.

Mon  troisième  vœu est  que  nous  ouvrions  en  toute  confiance  nos  vies  à 
l’action de l’ESPRIT SAINT pour que la vie reçue de DIEU se partage, et dissipe les 
lourdes épreuves de chacun dans l’Espérance, avec la Foi, et par la Charité. 

Alors  que  se  concluent  les  fêtes  du  millénaire  de  Notre-Dame  du  Saint 
Cordon, confions nous à l’attention maternelle de la Vierge MARIE ; ouvrons nous à 
l’avenir  comme  le  fit  le  Père  L.  FÉLIX de  l’institution  Saint  Jean,  en  initiant  le 
premier  en France un échange entre  lycéens  allemands  et  français  au sortir  de  la 
guerre (en 1949). L’Histoire nous montre que notre cité et notre paroisse ont toujours 
été rayonnantes quand elles se sont ouvertes à l’universalité.   

Père Bernard Descarpentries95.1 FM   
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Dimanche 13 septembre 2009 : Clôture du millénaire de Notre-Dame du Saint-Cordon à Valenciennes
départ en car de la place du Barlet à 7 h 30, retour à 20 h 00, coût 10 € (Inscrivez-vous rapidement).

Et si j’inscrivais mon enfant au caté ?
Pour découvrir ensemble la Parole, la personne de Jésus.

Inscriptions à la Maison Notre-Dame mercredi 9 septembre 2009
de 10 h  à 11 h  et de 17 h à 18 h. 

Nous accueillons les enfants dès le CE 2 ou nés en 2001.

C’est la rentrée !

L’association « Tous dans la ronde » vous invite à son exposition salle d’Anchin, rue 
Fortier, tous les jours du 20 au 28 septembre 2009, de 14 h à 19 h exposition qui depuis 
vingt huit ans, réunit artistes professionnels, amateurs et handicapés. Une action qui 
permet de vaincre l’isolement des handicapés, de les intégrer au monde de l’art, de les 
faire «entrer dans la ronde. » 

Mardi 22 septembre 2009 de 17 h 30 à 19 h 00 
à la Maison Notre-Dame, place du Barlet, 

campagne d’éducation à la solidarité « Kilomètres de Soleil 2009-2010 ».
Une démarche de solidarité proposée aux enfants de 7-11 ans.

Venez poser vos questions sur les outils d’animation, la collecte de fonds, le matériel…

Dimanche 20 septembre 2009     : Journée paroissiale  
Notre conseil de paroisse a pensé cette journée pour répondre à trois objectifs :

- Découvrir en début d’année la richesse et la diversité des mouvements et services proposés par la 
paroisse. 

- Offrir un temps convivial inter-générations. 
- Mieux connaître quelques unes des  belles églises de notre doyenné à l’occasion des journées du 

patrimoine.
  9 h 30 : installation des stands des mouvements et services à la collégiale Saint-Pierre    
10 h 30 : messe unique à la collégiale Saint-Pierre
11 h 30 : apéritif et visite des stands dans la collégiale ( ce qui permettra à ceux qui ne peuvent se déplacer 

  facilement de participer à ce moment de rentrée paroissiale)
12 h 30 : pique-nique  (tiré du sac) au parc Bertin 
13 h 30 : départ du circuit à vélo. On peut rejoindre en voiture chacune des étapes prévues :

- 14h : Visite de l’exposition à Notre-Dame des Affligés
- 16h : goûter à Esquerchin (offert)
- 17 h : Vêpres à Cuincy

Le CEAS (Centre d’étude et d’actions sociales) recherche des bénévoles pour parrainer des personnes en 
grande difficulté dans la recherche d’un logement. Ce parrainage ne consiste pas à trouver un logement pour la 
personne mais à l’aider à se mettre en situation pour le faire elle-même. Une formation initiale aura lieu  le 23 
septembre 2009 à 18 h 00 salle François d’Assise (rue de Cuincy à Douai).
Contact : C. Wattiaux 20 rue H. Corne à Douai -  tel : 03 27 88 81 87 – christian.wattiaux0023@orange.fr 

Du lundi 28 septembre au samedi 3 octobre 2009, 
semaine de retraite spirituelle à l’occasion de l’année sacerdotale.  Des informations concernant cette 

retraite paraitont dans nos prochaines annonces.

Scouts et Guides de France : samedi 19 septembre 2009,
à partir de 15h à l’église Sainte-Thérèse, messe à 18h30 en l’église Saint-Martin de Cuincy, suivie de la 

montée. Inscriptions, bienvenue à tous.
Scouts Unitaires de France : samedi 19 septembre 2009,

à partir de 14h au Parc de la ‘Plaine de jeux’ à Lambres avec accueil et informations des familles, 
à 16h traditionnelle Montée, à 18h messe en l’église Notre-Dame de Douai, à 19h30 Maison Notre-

Dame, pique-nique tiré du sac et rétrospective des camps de l’été.

Solidarité



MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2009
de 20h à 22h30, Maison Notre-Dame, 61 place du Barlet à Douai

«  Je te suivrai partout où tu iras »   Luc 9, 57 b
Quel chemin pour vivre l’évangile au quotidien : en famille, au travail, avec les amis,

 dans notre rapport à l’argent…
SOEUR CAROLINE RUNACHER

professeur à la fac de théologie de Lille
s’appuiera sur l’évangile de Luc pour ouvrir des pistes.

 Sa présentation sera suivie d’un temps d’échanges. Soirée libre et ouverte à tous. 
Soyez les bienvenus !

    Groupes de lecture d’Evangile du Douaisis

Agenda de septembre 2009

Prier avec les psaumes
Ils  tiennent  une  grande  place  dans  la  liturgie  et  peuvent  merveilleusement  nourrir  notre  prière 

personnelle. 
L’abbé Descouvemont nous invite à apprendre à mieux apprécier les psaumes que nous aimons déjà 

et à comprendre ceux qui ne nous disent rien
Première conférence MARDI 22 SEPTEMBRE 2009, au parloir de l’institution Saint-Jean à 14 h 10 et à 20 

h 30 : « La Louange » : Dès le matin, nous sommes invités à tourner les yeux vers le Seigneur et à lui rendre 
grâce pour tous ses bienfaits. 

Mardi 8 septembre Fête de la Nativité de la Vierge, messe au Carmel à 8 h 30 suivie du chapelet.
de 9 h à 16 h à Saint-Saulve, session de rentrée des catéchistes du diocèse.

Mercredi 9 septembre de 10 h à 11 h et de 17 h à 18 h à la Maison Notre-Dame, inscription des enfants de la 
catéchèse primaire.
à 20 h 00 à la Gerbe (derrière le Temple) réunion du groupe œcuménique.

Dimanche 13 septembre clôture du millénaire de Notre-Dame du Saint-Cordon à Valenciennes.
Messe unique à 10 h 30 en la collégiale Saint-Pierre .

Mardi 15 septembre Journée d’adoration au Carmel, messe à 8 h 30, chapelet à 15 h 00, salut à 17 h 15.
Mercredi 16 septembre à 10 h à la Maison Notre-Dame, célébration de rentrée de la catéchèse primaire, suivie 

de la réunion de parents.
Jeudi 17 septembre à 14 h 30 en la collégiale Saint-Pierre, adoration assurée par les dames.

à 20 h 15 à la Maison Notre-Dame, réunion pour les parents indisponibles le mercredi 
16 septembre.

Samedi 19 septembre rentrée des Scouts et Guides de France, et des Scouts Unitaires de France. 
Dimanche 20 septembre Journée paroissiale, messe unique à 10 h 30 en la collégiale Saint-Pierre.

à 15 h 00 en l’église Notre-Dame, concert avec la chorale de Saint-Jean.
Mardi 22 septembre à 14 h 10 et 20 h 30 à l’Institution Saint-Jean, conférence du Père Descouvemont : 

« Prier avec les psaumes. »
de 17 h 30 à 19 h 00 à la Maison Notre-Dame, réunion des kilomètres soleil, 
campagne d’éducation à la solidarité 2009-2010. Vous êtes tous les bienvenus. 
à 20 h 00 à la Maison Notre-Dame, atelier juridique sur la famille.
à 20 h 15 à la Maison Notre-Dame, réunion des équipes-relais de la paroisse et de 
l’équipe d’animation de la paroisse.
à 20 h 30 en l’église Notre-Dame, veillée de louange et de prière.

Jeudi 24 septembre à 20 h 00 en l’église Notre-Dame, concert des Petits Chanteurs à la Croix de bois.
Vendredi 25 septembre de 18 h 15 à 20 h, à la Maison Notre-Dame, assemblée générale de l’association 

Amitié Solidarité Mozambique.
Dimanche 27 septembre pèlerinage paroissial à Lisieux

à 10 h 00 à la Maison Notre-Dame, messe de l’éveil à la foi.
du 28 septembre au 3 octobre semaine de retraite spirituelle en paroisse à l’occasion de l’année sacerdotale.
Mardi 29 septembre à 20 h 30 en l’église Notre-Dame, dans le cadre du festival d’Art Sacré, concert 

organisé par l’Association douaisienne des Amis des Orgues.
Mercredi 30 septembre à 20 h 00 soirée organisée par les groupes de lecture d’Evangile du Douaisis. 

Conférences



Horaires des messes dominicales
Samedi: Messe anticipée à 18 h en l’église Notre-Dame.
Dimanche: Messes à 8 h 30 au Carmel, 10 h 30 en la collégiale Saint-Pierre, 11 h en l’église Notre-Dame.

Horaires des messes en semaine 
Du lundi au samedi: 8 h 30 au Carmel.  
Du mardi au vendredi: Mardi à 11 h 00 à la Résidence la Fonderie.

Mercredi à  8 h à la Maison Saint-Benoît, à 11 h 00 à la Résidence Jean Menu.
Jeudi à 18 h 15 à la Maison Saint-Benoît.
Vendredi  à 11 h le 1er vendredi du mois au Jardin des Augustins (attention, salle très petite), 

   à 16 h 00 les 1er et 3ème vendredi du mois à l’hôpital général,
   à 15 h 30 les 2ème et 4ème semaines à la Fondation Sainte-Marie.

Offices des moines
(pas d’office du 31 août au 10 septembre 2009, et du 13 au 15 septembre 2009)

À la Maison Saint-Benoît à 7 h 30 (tous les jours sauf le mardi)  - à 17 h 45 (tous les jours sauf lundi et mardi).
À la collégiale Saint-Pierre à 12 h 15 tous les vendredis.

Intentions de prière
pour nos missionnaires
Vendredi 18 septembre

au Carmel, 
à la messe de 8 h 30

Journée de prière et adoration au Carmel :  
Mardi 15 septembre

Messe à 8 h 30, confessions de 9 h à 10 h, 
chapelet à 15 h 00, 

adoration de 9 h 30 à 17 h 15, salut à 17 h 15

Quêtes impérées du mois: 
6 septembre

l’enseignement catholique
20 septembre 

les chantiers diocésains et l’entretien
 des églises diocésaines

Autre adoration eucharistique en paroisse
Le 1er  jeudi  du mois (3 septembre) à la collégiale Saint-Pierre de 14 h à 17 h adoration eucharistique.

Le 1er jeudi du mois à Saint-Pierre(3 septembre) adoration assurée par les hommes de la Confrérie du Saint Sacrement à 19 h.
Un jeudi par mois à Saint-Pierre(17 septembre) adoration assurée par les dames de la Confrérie du Saint Sacrement à 14 h 30

Le 4ème mardi du mois (22 septembre) à l’église Notre-Dame veillée de louange et de prière, 20 h 30 à 22 h.
Tous les jeudis au presbytère de 17 h 18 h.

• Baptiste LENOIR - Grégoire LETOUT - Manon LEFEVRE  -  Rose MASCART - Emma DUMARQUEZ - Lili-Ange 
DELEAU -  Ewan DELEAU -  Elise  MERCIER -  Nicolas  CAMBRON -  Léna  RENAULT -  Léandre  JOLLY-  Marie 
MOISSON -  Lola  LORENZO-CARRERA -  Elise  DANES -  Ornella  PECORARO - Angélina  PECORARO - Mathéo 
DENEUVILLE  -  Tiphanie  FANIEN  -  Gwenaëlle  BEAUDION-TONNOIR  -  Sébastien  DUBOIS-CHERISIER  -  Théo 
MORISSET  -  Coralie  NOYELLE  -  Kiara  ALLABEE  -  Kelyan  HULEUX  -  Kelvyn  DEBUSSCHERE  -  Klara 
DEBUSSCHERE - Pierre CASTAING - Romane GILLET - Julia TOURTOIS - Mélissa SIBRA - Timéo DECARNIN ONT     
ÉTÉ BAPTISÉS EN JUIN, JUILLET ET AOÛT.  

• Olivier LINXE et Valérie DEWAS - Sébastien DERACHE et Anne PAYAGE le 5 septembre en l’église Notre-Dame  - 
Stéphane DELETREZ et Christel  HAUZA le 5 septembre en la collégiale  Saint-Pierre -  Michel  VASSEUR et  Céline 
LEBLANC  -  Romuald  HYSBERGUE et  Cindy PRUVOST le  12  septembre  en  l’église  Notre-Dame -  Charles-Louis 
SOMMERARD et Audrey MATECKI - Jérôme DENIS et Aurélie DELARUE le 12 septembre en la collégiale Saint-Pierre 
- Sébastien SINACOLA et Marie-Christine CARSEL - Jérôme TREIZEBRE  et Amandine POIRIER le 19 septembre en 
l’église Notre-Dame - Jérémie CARBONNIER  et Chloé COLLIN le 26 septembre en l’église Notre-Dame - Christophe 
GERVASONI et Géraldine DEREGNAUCOURT le 26 septembre en la collégiale Saint-Pierre SE DONNERONT   LE SACREMENT     
DU MARIAGE  

• Mme Gisèle CROMBECQ-THIOUX, 85 ans - M. Camille DESMARETS, 88 ans - M. Thomas MAJCHEREK, 83 ans - M. 
René DESMARETS, 85 ans - M. Bruno DULAT, 87 ans - Mme Valentine SAMARCK, 87 ans - Mme Josette COURCIER-
PECH, 79 ans - Mme Francine TROCHU-CARRE, 91 ans - Mme Berthe CHARLE-DUHEN, 89 ans - Mme Renée HENOCQ-
DUFOUR, 89 ans - M. Marcel HARDY, 96 ans - M. Yann GULLI, 34 ans - Mme Renée ROUGET-SLINOWSKI, 86 ans  - 
M. Gilbert BOURRE, 78 ans - Mme Pierrette ROCHAS-LENGLET, 86 ans - Mme Renée PODEVIN-TELLIER, 81 ans  - 
M. Michel HUMEZ, 62 ans - M. Jean-Claude STURCQ, 71 ans - Mme Clémence MURET-FOVEAUX, 85 ans - M. Michel 
DUPONT, 56 ans - M. René LERNOULD, 79 ans - M. Augustin O’CONNOR, 90 ans - M. Michel BASTIEN, 79 ans  - 
Mme Elisabeth LAURENT-SAVARY, 89 ans - Mme Aliona BEAUVIEUX-STIRBU, 32 ans -  Mme Monique DELCOURT-
LABBE, 80 ans  -  Mme Madeleine BACOT-VERDIERE, 100 ans  ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE   

Nos joies, nos peines…

Informations pratiques

Soutien scolaire :
La reprise par des bénévoles se fera le mercredi 16 septembre à la Maison Notre-Dame à partir de 14 h 00.

Les bénévoles voulant nous rejoindre seront accueillis volontiers.
Les élèves devront amener ce jour ou la semaine suivante un certificat d’assurance scolaire.
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