
 

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 28 janvier au 05 février 2017 

 

Voyant les foules, Jésus gravit la montagne.  
Il disait : « heureux ceux qui ont faim et soif de la justice… » 

Matthieu 5,1-12 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
 

mailto:francoisdouai@free.fr


 

 

4ème Dimanche du temps ordinaire 
 

 

Journée mondiale des Lépreux 
 

Samedi 28 janvier :  
 

18h30  Messe à Cuincy St Martin 

Prière demandée pour Paul BOURGOIS 

En union avec Clairette FAIDHERBE, décédée le 22 janvier 

Dimanche 29 janvier : 
 

09h30  Messe à Notre-Dame de Grâce d’Esquerchin  
Prière demandée pour Pierre BRUNET 
 

11h00  Messe à Ste Thérèse  

 Prière demandée pour Richard WALKOWIAK. 

 En union avec Monique DOMICE décédée le 30 novembre 
 

A la sortie des messes : quête pour les Lépreux 
 

64émes Journées mondiales des Lépreux les 27,28 et 29 janvier 
 

Symbole dans la Bible de déchéance et d’opprobre, la lèpre continue d’exclure ceux qui en 
sont victimes. Loin d’être une maladie du passé, elle a encore touché en 2015 : 210 000 

personnes, soir une personne toutes les deux minutes, et un enfant toutes les 20 minutes. 
En France, 20 nouveaux cas ont été comptabilisés, dont 4 sur l’Ile de la Réunion.  

Tous sont « importés » et ont été contaminés dans un autre pays  
(en Inde principalement, Asie du Sud et Afrique). 

Ils sont soignés dans les Unités Tropicales des Hôpitaux (certains à Tourcoing). 
Face à cette maladie, nous ne pouvons rester indifférents.  

 

Les bénévoles de l’Ordre de Malte solliciteront notre générosité à la sortie des messes, afin 
de lutter contre ce fléau qui touche plus de 200 000 personnes par an. Les dons 

permettront de dépister, soigner, accompagner les malades, former les aidants, financer 
la prévention mais également la recherche. Merci de soutenir ce combat. 

La bataille de la lèpre se gagne ensemble : donateurs, bénévoles et professionnels. 
(par exemple, 15 euros suffisent pour une paire de chaussures adaptées) 

 

 

Une bonne nouvelle pour notre paroisse ! 
 

Après un long temps de travaux, notre église St Ranulphe de Lauwin-Planque 

va pouvoir rouvrir ses portes ! Les messes y seront à nouveau  célébrées les 

2ème et 4ème dimanches du mois, en commençant le 12 février.  

Une messe solennelle pour célébrer cette réouverture sera présidée par Mgr 

Garnier le 12 mars prochain. On vous en reparlera… 



 

Célébrations de la semaine 
 

Lundi 30   15h30 Prière du chapelet à Esquerchin (salle derrière l’église) 
 

Mardi 31   08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 
   

Mercredi 01 18h30 Messe à St Martin (salle Camille Blas) 

     Prière demandée pour la famille COCKENPOT-VERLAY 
 

Jeudi 02   08h30 Messe à l’église Notre Dame à Douai 
 

Vendredi 03 18h30 Messe à Ste Thérèse (salle François d’Assise) 
 

   Sur l'agenda de la paroisse    

 

Mardi 31 18h30  Equipe liturgique (Préparation pour le Carême et 

Pâques) (salle François d’Assise) 
 

Jeudi 02 14h00  Nettoyage de l’église de Cuincy 

 18h30  Préparation liturgie du 12 Mars pour la réouverture 

officielle de l’église St Ranulphe (salle François d’Assise) 
 

Vendredi 03 20h00  Rencontre Baptême (salle François d’Assise) 
 

Samedi 04 20h00  Chorale Ste Thérèse (salle François d’Assise) 
 

SACREMENT DES MALADES 
 

Mercredi 1er février 15h, église Notre-Dame 

L’onction des malades est : 
• Une force spirituelle qui aide la liberté de l’homme à mettre sa Foi, son 

espérance et son amour dans le Dieu vivant et à lui abandonner son avenir ; 
•     Une force qui envahit l’âme pour apaiser l’angoisse, renouveler le courage 

et apporter la patience, la sérénité et quelquefois une vraie joie. 

• Une force qui produit un soulagement physique ou une rémission. 

L’onction des malades est un don de l’Esprit Saint. 
 

Soyez les bienvenus en l’église Notre-Dame autour des prêtres du doyenné. Si vous 
n’avez pas de moyen de locomotion ou une question, merci d’appeler un membre 
de l’équipe : Marie-Bénédicte DEBRUNVILLE (06 78 69 90 79) ou Sœur Nicole (06 17 06 26 

40) ou Anne DESCAMPS (06 60 48 29 49) ou Anita FROMONT (06 89 20 89 43) ou Germaine 

DEHOVE (06 74 42 46 99) ou René DELÉTREZ (06 08 80 63 49). Merci de vous inscrire afin 
de vous faire connaître, et ainsi recevoir le sacrement de l’onction. (Inscription à la 

paroisse ou auprès des personnes ci-dessus) 

 D’autres célébrations et rassemblements sont prévus tout au long de cette semaine de 

mission dans notre paroisse-sœur… N’hésitez pas à retrouver le programme complet sur le 

site de la paroisse ou sur st-maurand-st-ame.cathocambrai.com 



 

 

5ème Dimanche du temps ordinaire 
 

 

Samedi 04 février :  
 

18h30  Messe à Cuincy St Martin 

Prière demandée pour les défunts de la famille MITERMITE-

JORTAY 

Dimanche 05 février : 
 

09h30  Messe à Notre-Dame de Grâce d’Esquerchin  
Prière demandée pour la famille DELIGNY et HUGOT, la famille 

VANDAELE-FOSSART, Marie-Sophie BACHELET et en l’honneur de St 

Joseph, Rogère DESCARPENTRIES (1er anniversaire du décès) et sa 

famille. 
 

11h00  Messe à Ste Thérèse  

 Prière demandée en union avec Cécile, pour Léa BOUQUILLON 
(4e anniversaire du décès) 
 En union avec Monique DOMICE-THIESSET décédée le 30 

novembre 
 

* + * + * + * + * + * + * 
 

Durant la semaine de mission de la paroisse St Maurand-St Amé du 29 janvier 
au 05 février, vous êtes invités à l’adoration eucharistique. 

 Merci de vous inscrire pour une durée d’une demi-heure (ou plus) afin que nous 
soyons assurés d’une présence continue devant le saint-Sacrement. 

 Une feuille d’inscription est disponible au fond de l’église Notre-Dame. 

Inscrivez-vous nombreux ! Geneviève STREBELLE 03 27 88 99 25 – 06 46 34 78 30 

Avec Toi la traversée de l’épreuve 

 

C’est un itinéraire d’accompagnement pour des personnes vivant  

une situation d’épreuve (deuil, maladie, chômage, séparation…). 
Il se déploie sur 6 à 7 rencontres. 

En ouvrant un espace où chacun pourra mettre des mots sur ce qu’il vit, 

entendre et accueillir les mots des autres, cette proposition voudrait faire 

prendre conscience de la proximité de Jésus Christ au cœur de l’épreuve. 

Cet itinéraire d’accompagnement manifeste le désir des chrétiens de 

signifier leur présence aimante auprès des personnes éprouvées. 
 

La première rencontre aura lieu le vendredi 10 février de 14h à 16h  salle 

François d’Assise, située à la droite de l’église Sainte Thérèse. 
 

Pour les autres rencontres, le jour et l’heure seront ajustés aux participants. 


