
 

Bienvenue dans la Paroisse 

Saint François d'Assise en Douaisis 

 
Notre Dame de Grâce d'Esquerchin 

St Martin à Cuincy 

St Ranulphe à Lauwin-Planque 

Ste Thérèse à Douai 
Maison d'arrêt de Douai 

 
 

 
 

 Semaine du 14 janvier au 22 janvier 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Permanences à la maison paroissiale Ste Thérèse 
 03.27.88.90.66 

 
 

Accueil : lundi de 17h30 à 19h00,  
mardi, jeudi et samedi de 09h30 à 11h30 

 

Permanence au presbytère de Cuincy le mardi de 16h30 à 17h30 
 

 st-francois-douai.cathocambrai.com 

 paroisse.francoisdassise.douai@gmail.com 
 

 

« Celui sur qui tu verras 

l’Esprit descendre et 

demeurer, celui-là baptise 

dans l’Esprit-Saint. » 

Jean 1, 29-34 

mailto:francoisdouai@free.fr


 
 

 

2ème Dimanche du temps ordinaire 
 

 

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 
 

Samedi 14 janvier :  
 

18h30  Messe à Cuincy St Martin 
Prière demandée pour les vivants et les défunts de la famille 

DALENNE-POUTAU, la famille MASUREL-ROSE et la famille BOUQUET-

SAELENS 
En union avec Bernard CHAMPENOIS, décédé le 08 juillet 
 
 

Dimanche 15 janvier : 
 

09h30  Messe à Notre-Dame de Grâce d’Esquerchin  
Prière demandée pour Jean-Marie et Jacqueline CARPENTIER-

DEBEVE, la famille SCREVE-FONTENIER  
Messe en union avec Marie-Louise FLAMENT-DEBUISSON décédée 

le 20 décembre 
 

11h00  Messe à Ste Thérèse  
Prière pour les défunts recommandés 
 

 

 

 

18 au 25 janvier : 

Semaine de prière 

pour l’Unité des Chrétiens 
 

Parole de réconciliation : 

« L’amour du Christ  

nous presse » 
 

Célébration Œcuménique 
 

le jeudi 19 janvier à 19h00 

à Douai Ste Thérèse 
 



 

 

Célébrations de la semaine 
 
 

Lundi 16 15h30 Prière du chapelet à Esquerchin (salle derrière l’église) 
 

Mardi 17 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 
 

Mercredi 18 18h30 Messe St Martin (salle Camille Blas) 
 

Jeudi 19 08h30 Messe à l’église Notre Dame à Douai 

  19h00 Célébration de prière pour l’Unité des Chrétiens   
(église Ste Thérèse) 

 

Vendredi 20 18h30 Messe à Ste Thérèse (salle François d’Assise) 
  Prière demandée pour Elvira MANENTI (5ème anniversaire de son décès) 

  
 

   Sur l'agenda de la paroisse    

 
Lundi 16  20h00  Partage d’Evangile (maison paroissiale) 
 

Mardi 17 18h00  Conseil Economique (maison paroissiale) 

20h00  Conseil de Doyenné (salle François d’Assise) 
 

Vendredi 18 20h00 Rencontre de baptême (salle Camille Blas) 
 

Samedi 21 20h00  Chorale Ste Thérèse (salle François d’Assise) 
 
 

 

 

3ème Dimanche du temps ordinaire 
 

 

Journée des Aumôneries de l’Enseignement Public (Quête) 
 

Samedi 21 janvier :  
 

18h30  Messe à Cuincy St Martin 
Prière demandée pour les vivants et les défunts de la famille 

GODIN-LEFEBVRE, Michel CANNAERT et sa famille 
En union avec Yvette DELOFFRE, décédée le 22 décembre 
 

Dimanche 22 janvier : 
 

09h30  Messe à Notre-Dame de Grâce d’Esquerchin  
Prière demandée pour les défunts recommandés 
 

11h00  Messe à Ste Thérèse  
          Prière pour Daniel MIDAVAINE (6ème anniversaire de son décès)  

 



 

PRIÈRE PROPOSEE POUR LA 

JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU REFUGIE 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Seigneur, Dieu de l’univers, Tu es le Père de tous les enfants de la terre. 
Tu connais chacun. Tu nous regardes non comme des êtres anonymes, 

Mais comme des personnes, avec un visage, une histoire. 
Chacun est pour toi un enfant bien-aimé ! 

 

Apprends-nous à nous regarder les uns les autres, comme toi, tu nous regardes. 
Enseigne-nous à oser croiser le regard de l’autre. 

Ouvre nos yeux pour te rencontrer en nos frères et sœurs. 
 

Tu as une prédilection pour les petits. 
Comme Jésus tu te tournes vers les enfants et les jeunes. 

Chaque enfant est une bénédiction de toi. 
Nous te rendons grâce pour leur force de vie et pour l’espérance dont ils témoignent. 

Ils nous rappellent que l’avenir est devant nous : 
Un avenir à construire ensemble, en humanité. 

Chacun peut y apporter sa pierre pour que la vie, la paix et l’espérance éclosent. 
 

Tu ne détournes pas les yeux quand la vie est menacée. 
Aucune souffrance, aucune vulnérabilité ne te sont étrangères. 

Tu entends les cris de tes enfants : 
ceux de nos voix comme ceux de nos gestes, de nos corps, de nos regards. 

Tu vois la main tendue et le corps sans vie ; 
tu vois le regard accueillant et les barrières que l’on dresse ; 

tu entends les larmes d’une mère après le naufrage 
et le rire de l’enfant qui a trouvé une nouvelle patrie. 

 

Voici nos yeux, nos mains, nos intelligences et nos vouloirs. 
Investis nos existences de ta bonté et de ta sagesse. 

Donne-nous un cœur éveillé et compatissant. 
Fais-nous grandir en humanité : en paroles et en actes. 

Enseigne-nous le chemin vers la Vie. Amen. 

 


