
PAROISSE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE

EGLISE SAINTE THERESE

Pourquoi  Sainte Thérèse ? Il  semblerait  qu’ayant  eu connaissance du projet d'église, une paroissienne
aurait offert son obole au doyen et demandé à qui l'église serait dédiée. Le doyen de Saint Jacques avouait
alors qu'il n'y avait pas songé et la brave dame d'ajouter : "Ste Thérèse de Lisieux serait toute indiquée... ".
Une idée somme toute logique vu l'extraordinaire popularité de la petite carmélite. Monsieur le Chanoine
Génie s'empressait de soumettre cette proposition à l'archevêque.
En  1939,  c'est  la  pose  de  la  première  pierre,  les  fondations  débutent  en  février.  Pour  bien  marquer
l'importance qu'il attache à l'œuvre entreprise, Mgr ChoIlet, archevêque de Cambrai procéda en personne,
à la bénédiction et au scellement de l'une des pierres de l'église en construction.

Questions :
- Par qui a été bénie l’église Sainte Thérèse ?
- Les  travaux  de l’église  Sainte  Thérèse  ont  débuté en 1939 jusqu’en 1941 ;  ils  ont  été interrompus
pendant deux mois : pourquoi et quand ?

EGLISE DE CUINCY

Reconstruite en 1871, avec sa flèche de 12 mètres, la longueur de l’église passe de l’entrée au fond du
chœur de 30 mètres à 39 mètres et le nombre de  colonnes de six à dix. Vous pouvez voir ces anciennes
colonnes côté gauche de l’église
En 1916, les faces avant et arrière du clocher sont en partie démolies par les Allemands pour permettre de
faire tomber les cloches dans le but de récupérer le métal pour des besoins militaires. Les brèches ouvertes
permettent aux intempéries de s’attaquer à la structure intérieure. En 1918, des bombardements ont lieu
sur le village, et l’église est atteinte par des projectiles qui tombent sur la nef. Les dégâts sont tels qu’en
1919, il faut de nouveau envisager une reconstruction de l’édifice. 

Questions :
- Quelle est la particularité du chemin de croix de l’église Saint Martin de Cuincy ?
- Trouvez les deux prénoms de nos deux cloches en vous aidant de ces deux rébus.

La première cloche, la plus grosse 1330 kg
Mon premier le canard s’y baigne…
Mon deuxième la lettre « T » en anglais …
Mon troisième peut être papillon ….
Mon tout ….. Vous trouverez son prénom.

La deuxième cloche, la plus petite 560 kg :
Mon premier est un abri douillet pour piafs….
Mon deuxième est la punition préférée des « pions »…..
Mon tout ……Vous trouverez son prénom.



EGLISE DE LAUWIN PLANQUE

L’ancienne église de Planque et le  presbytère demandaient  beaucoup de réparations.  Aussi  le  Conseil
Municipal  projette-t-il  de  construire  une  nouvelle  église  le  2  octobre  1881.  Le  Conseil  de  Fabrique
approuve le projet. Un emprunt est utile. Le remboursement se fera en 10 annuités.
L’église  s’élèvera  sur  un  terrain  donné  par  Mr  Aligard  DELOFFRE,  propriétaire  à  Lauwin-Planque.  Les
briques viendront d’abord de Cuincy puis ensuite seront fabriquées derrière l’église (jardin de la maison
d’enfant actuellement). Des ouvriers de la commune y ont travaillé.
La pose de la première pierre eu lieu le 1er octobre 1882. Elle fut terminée en 1884. Elle fut consacrée et
dédiée  à  St  Ranulphe  le  14  septembre  1884,  en  présence  de  l'évêque  Mgr  LYDA,  devant  une  foule
nombreuse. Le maire actuel Mr Christian Poiret reçu de la part d’une paroissienne un leg destiné à la
réalisation de vitraux qui raconte l’histoire du saint Ranulphe et que vous pourrez admirer

Question : D’après les vitraux, quel est l’unique nécessaire ?

En sortant de l’église, vous pourrez admirer un arbre magnifique, un hêtre pourpre planté en 1884

Question :
- Quel est son véritable nom ? FACUS SYLVATICA - - - -  -  -  -  -  Trouvez le dernier mot en 8 lettres de
l’appellation
- Lors de la préparation de la messe, le sacristain, Monsieur Embrouille, a profité du vin de messe. Mais
quelles erreurs a-t-il fait ?


