
 

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 18 au 26 mars 2017 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« L’eau que je donnerai deviendra source jaillissante… » 
Jean 4, 14 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 à Cuincy (salle Camille Blas) le mardi de 16h30 à 17h30 
 

 st-francois-douai.cathocambrai.com 

 paroisse.francoisdassise.douai@gmail.com 
 

 

mailto:francoisdouai@free.fr


 

3ème Dimanche de Carême 
 

 

Samedi 18 mars :  
 

18h30  Messe à Cuincy St Martin 

Prière demandée pour Robert DELATTE, les vivants et défunts de la 

famille GODIN-LEFEBVRE, Marthe GODIN-LEFEBVRE. les vivants et les 

défunts de la famille HENAUT-DEMANY, Benoît, Marthe, Achille, Marie.  
 

Dimanche 19 mars : 
 

09h30  Messe à Notre Dame d’Esquerchin 

 Prière demandée pour les familles MASTIN-WARTELLE-BRULIN, 

Jean-Marie et Jacqueline CARPENTIER-DEBEVE, la famille DUSQUENNE-

POLLART, en remerciement à St Joseph 

 En union avec Marie-Christine HERCHY, décédée le 12 février et 

Georges MOLET, décédé le 17 février 
 

11h00  Messe à Ste Thérèse 

 Prière demandée pour la famille DEFLINE, Lucien, Sonia, Dominique 

NOUVION, Jean LALLEMAND 

 En union avec Marie COCKENPOT, décédée le 06 février 
 

A la sortie de la messe, vente de pâtisseries par les Scouts et Guides 
 

* - * - * - * - * - * 
 

Dimanche 26 Mars à Maroilles : Journée de fête pour tous les groupes de partage 

SOLIDARITE QUARTIERS dans le Diocèse et leurs amis :  

Thème : « La joie de l’amour dans toutes les familles » 
 

Un autobus est prévu sur la place du Barlet pour un départ à 7h00 
 

* - * - * - * - * - * 
 

Notre partage au profit du CCFD-TERRE SOLIDAIRE                 
Vente d’œufs en chocolat 

Depuis quelques années, une vente d’œufs en 

chocolat est organisée au profit du CCFD - 

Terre Solidaire. Pour évaluer avec le plus de 

précision possible le nombre de sachets à commander, nous 

souhaitons que les personnes qui en vendent habituellement dans leur 

entourage (quartier, amis, famille, lieux de travail ou de loisirs…) 

commandent leurs sachets dès maintenant.  

Toutes les autres personnes intéressées peuvent bien sûr en commander pour elles-

mêmes ou pour les vendre. La commande doit être faite pour le 26 mars, dernier 

délai !            Merci  de contacter Bernadette et Geneviève COCKENPOT     

                             06.23.18.91.72   ou   03.27.87.53.36 
 



Célébrations de la semaine  
 

Lundi 20  St Joseph 
09h30  Funérailles à Cuincy de Jean Claude SENECHAL 
15h30 Prière du chapelet à Esquerchin (salle derrière l’église) 

 

Mardi 21  08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai   
 

Mercredi 22  18h30 Messe à la salle Camille Blas à Cuincy 
 

Jeudi 23  08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 
  

Vendredi 24 18h30 Messe à Ste Thérèse (salle François d’Assise)  
 

   Sur l'agenda de la paroisse    

 
 

Lundi 20  10h à 16h Formation Amitié Espérance (salle Fr d’Assise)  
 

Mardi 21   14h30 Equipe relais de Cuincy (salle C Blas) 
  18h00 EAP (Maison paroissiale) 

  

Mercredi 22 20h00 Chorale Ste Thérèse (salle Fr d’Assise) 
 

Jeudi 23  15h00 Amitié Espérance (salle Fr d’Assise) 
 

Samedi 24  10h00 Atelier Carême (salle C Blas) 

 14h00 à 17h00 Lecture de l’Evangile de Marc (église ND 

d’Esquerchin) 

  17h00 à 18h00 Sérénade de chant choral (église Ste Thérèse) 
  19h30 à 20h30 Adoration (église St Ranulphe) 

 

* - * - * - * - * - * 

 
Samedi 1er Avril à Cuincy (5ème dimanche de Carême) 

Pour les enfants du catéchisme, leurs familles, leurs amis … 

Pour tous les paroissiens … 
 

Après-midi SOLIDARITE 
 

Préau de l’école Joliot-Curie  15, rue François Anicot à Cuincy 
                A partir de 14h30 : expo, chants, jeux, témoignages, défis sportifs, goûter… 

A 15h : témoignage de Nerlande RICHARD, haïtienne, gérante d’une coopérative 

agricole, membre de ITECA : association  partenaire du CCFD-terre solidaire      
 

Pour manifester notre solidarité, une participation de 2€ sera la bienvenue ….                    

      Suivie de la messe à 18h30 à l’église St Martin de Cuincy  
 

                19h : Soirée-débat  Maison Notre Dame à Douai avec l’association Haïti Présence  
 

12 heures 

pour Dieu ! 



4ème Dimanche de Carême 
 

 

Samedi 25 mars : Annonciation du Seigneur 
 

18h30  Messe à Cuincy St Martin 

Prière demandée pour les vivants et les défunts de la famille 

HENAUT-DEMANY, Benoît, Marthe, Achille, Marie.  
 

En union avec Patrice GALOS décédé le 6 février 
 

Dimanche 26mars : 
 

09h30  Messe à St Ranulphe à Lauwin-Planque 

 Prière demandée pour les défunts recommandés 
 

11h00  Messe à Ste Thérèse 

 Prière demandée pour Clotilde, André et Michel REVEL, les familles 

LAHOUSTE-FIEVET  
 

* - * - * - * - * - * 
Messe chrismale du Mardi 11 avril à 18h00 à l’église Notre-Dame à Douai 
Cette messe, présidée par Mgr Garnier rassemble chaque année tous les prêtres et 
diacres du diocèse qui se réuniront dès 12h00 pour le déjeuner suivi d’une allocution 
de Mgr Garnier. 
L’après-midi est consacrée au tourisme avec le choix entre la visite du beffroi, du 

musée, de la collégiale ou de l’éco-quartier du Raquet. 

Pour aider au bon déroulement des visites, il sera fait appel à de nombreux 
volontaires dont le rôle sera de piloter les visiteurs dans les différents lieux mais 
également de les accueillir dans la collégiale vers 17h30 et d’assurer la sécurité. 
Toutes les personnes volontaires sont invitées à s’inscrire auprès de Thérèse 
DECLERCQ (03 27 99 32 59 ou 06 77 82 74 01 ou jatdeclercq@free.fr ) qui 
proposera les différents postes nécessaires selon les possibilités de chacun.  
 

* - * - * - * - * - * 

Lors de l’audience générale du 15 mars 2017, place Saint-Pierre, le pape François a poursuivi sa 

série de catéchèses sur l’espérance. Au commencement de sa méditation, il a rappelé le grand 

commandement laissé par Jésus à ses disciples : aimer Dieu de tout son cœur, de toute son 

âme, de tout son esprit, et aimer son prochain comme soi-même (cf. Mt 22, 37-39). Ce qui en 

d’autres termes, a-t-il poursuivi, signifie que « nous sommes appelés à l’amour, à la charité ».      

« Telle est notre vocation ultime, notre vocation par excellence, et avec elle la joie de l’espérance 

chrétienne. » Cependant, a continué le pape François en commentant le passage de la lettre aux 

Romains entendu pour l’occasion, « L’apôtre Paul nous met en garde contre le risque de 

pratiquer une charité hypocrite, un amour hypocrite ». L’hypocrisie, en effet, peut se glisser 

partout, « même dans notre façon d’aimer. On le constate quand on pratique un amour intéressé, 

motivé par des intérêts personnels… » À l’opposé, a-t-il précisé, de la croyance selon laquelle la 

charité est une création de l’homme, un produit de son cœur (« parce que nous sommes bons »), 

« la charité est d’abord une grâce, un don : pouvoir aimer est un don de Dieu, un don que nous 

devons lui demander ». 

mailto:jatdeclercq@free.fr

