
 

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 22 au 30 avril 2017 

 

 
 
 

 
 

« Cesse d’être incrédule, sois croyant » 
(Jean 20,27) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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


2ème Dimanche de PAQUES 
et de la Divine Miséricorde 

 

 

Quête pour les séminaires et la formation des prêtres 
 

Samedi 22 Avril : 
 

18h30 Messe à St Martin à Cuincy 

 Prière demandée pour les défunts de la famille MITERMITE-JORTAY, 

les vivants et les défunts de la famille MASUREL-ROSE, Robert DELATTE, 

Mme POULAIN-LECAT, Christiane REVELLE (4ème anniversaire de décès), 

Louis MAYEUR, Georges VARINGOT et Martine PETIT. 

 En union avec Jean-Claude SENECHAL décédé le 15 mars 

 

Dimanche 23 avril : 
 

09h30  Messe à St Ranulphe à Lauwin Planque 

 Prière demandée pour les défunts recommandés 
 

11h00  Messe à Ste Thérèse 

 Prière demandée pour Patrick BLASSEL, Henri KACZMAREK et 

Christian DAPVRIL, Richard WALKOWIAK. 

 En union avec Julie DUCHATELLE-PECQUEUR décédée le 16 

décembre et son époux Zéphir. 
 
 

La Divine Miséricorde du Seigneur 

 
En ce jour, où Jésus a promis à Sainte Faustine que ceux qui imploreraient sa Divine 
Miséricorde recevraient beaucoup de grâces, nous pouvons nous interroger : N’avons-nous 
pas besoin nous aussi du signe offert à Thomas à savoir le Cœur ouvert du Ressuscité ? En 
effet, quel sens donnons-nous à l’événement de la Pâque de notre Seigneur, à sa mort et à sa 
résurrection ? Osons-nous croire qu’ « ensevelis dans la mort avec Jésus par le baptême, 
nous vivons nous aussi dans une vie nouvelle, celle du Christ ressuscité par la gloire du Père » 
(Rm 6,4) ? 

Ne nous est-il pas arrivé, devant notre péché, de nous enfermer dans la culpabilité d’avoir 
contribué à crucifier le Seigneur ? Les plaies ouvertes de Jésus nous parlaient alors plus de 
condamnation que de miséricorde. La figure de Thomas et l’attitude de Jésus à son égard 
peuvent ici nous être d’un grand secours. Nous aussi avons besoin de « voir » que les plaies 
de Jésus, que l’eau et le sang jaillis de son côté, nous parlent de vie et non pas de mort. 

En ce dimanche, contemplons comme Thomas ce Côté ouvert pour nous et écoutons Jésus 
nous dire : « En ce jour les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes, je déverse tout un 
océan de grâces sur les âmes qui s’approcheront de la source de ma miséricorde ; toute âme 
qui se confessera et communiera recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leur 
punition ; en ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s’écoulent les 
grâces ; qu’aucune âme n’ait peur de s’approcher de moi, même si ses péchés sont comme 
de l’écarlate. » 

 

Frère Elie 



 
 

 

 

Célébrations de la semaine  
 

 

Lundi 24 15h30 Prière du chapelet à Esquerchin (salle derrière l’église) 
 

Mardi 25 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 
  

Mercredi 26  18h30 Messe à la salle Camille Blas à Cuincy 
  

Jeudi 27 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 
  

Vendredi 28 18h30 Messe à Ste Thérèse (salle François d’Assise)  
 

 

   Sur l'agenda de la paroisse    
 

 

Mardi 25 17h30-19h00 Retraite 1ère Communion (salle Fr. d’Assise)  

  19h30 Equipe liturgique Ste Thérèse (maison paroissiale) 
  20h00 Chorale Ste Thérèse (salle Fr. d’Assise) 
  20h00 Catéchuménat (maison paroissiale) 
 

Mercredi 26 14h15-16h15 Avec Toi la traversée du désert (salle Fr. d’Assise) 
 

Jeudi 27 15h00 Amitié-Espérance (salle Fr. d’Assise) 
 

* - * - * - * - * - * 
 

Information du relais St Martin 
 

 Le co-voiturage, c’est économique et ça crée des liens … 
A la demande du relais, la municipalité a accepté de mettre à la disposition des 
paroissiens âgés ou handicapés (et leurs accompagnants éventuels) son véhicule 
9 places pour leur permettre de se rendre à la messe du samedi soir à Cuincy  

Vous êtes intéressé ? Contactez Madeleine Bourgois 03.27.88.98.16  
ou Jean Masset au 06.30.32.28.74 
 

* - * - * - * - * - * 

Centre Hospitalier de Douai 
 

L’équipe de l’aumônerie de l’hôpital de Douai nous invite à la 
Messe de Pâques le mercredi 26 avril à 15h à l’Espace recueillement 

 
 
 

* - * - * - * - * - * 
 

 Journée Diocésaine des Collégiens 
Lundi 8 mai à Fourmies 

 

Contact : 03 27 38 12 91-jdc@cathocambrai.com 
ou jeunes-cathocambrai.com/jdc2017.html 

 

* - * - * - * - * - * 
 
 

Information du relais St Ranulphe 
 

Retenez dès à présent la date du Lundi 5 Juin pour le pèlerinage à Thélus 

mailto:jdc@cathocambrai.com


 

 

3ème Dimanche de PAQUES 
 

 
 

Samedi 29 Avril : 
 

18h30  Messe à St Martin à Cuincy 

 Prière demandée pour Marcel LUCHEZ 

             

Dimanche 30 avril : 
 

09h30  Messe à St Ranulphe à Lauwin Planque 

 Prière demandée pour les défunts recommandés 
 

11h00  Messe à Ste Thérèse 

 Messe en présence de nos amis anglicans de la paroisse  

St Mary Shortland 

 Prière demandée pour les défunts recommandés 

 En union avec Francis BILLET, décédé le 18 février et Maria 

SIMONET (jour anniversaire de ses 90 ans) décédée le 18 décembre. 
 
 
 

 

   RENOUVELLEMENT DE L’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale) 

 

Nos élections paroissiales sont toujours en cours !  

Ici pas de campagne électorale acharnée, mais nous avons 

besoin de vos bulletins de vote d’ici le 30 avril !  

Rappelons que vous pouvez proposer une ou plusieurs 

personnes (et pourquoi pas vous-mêmes ?).  

Des imprimés sont toujours à votre disposition au fond de 

l’église : vous y trouverez toutes les indications nécessaires… 
 

* - * - * - * - * - * 

 

   Tombola : Gagner un voyage A/R pour Lourdes 
 

La vente des billets aura lieu le week du 22-23 Avril 

Le But : Offrir un ou deux voyages dans notre paroisse pour participer au 

Grand Pèlerinage diocésain du 18 au 23 Août. 
Les personnes qui souhaitent un ou plusieurs carnets pour les vendre 

autour d’eux peuvent s’adresser à Georges BOURY (06 36 74 57 59)  

ou Anne-Marie QUESTE (06 04 43 79 57). 

Le ou les numéros gagnants seront notés sur la feuille la deuxième 

semaine de Mai et sur les panneaux d’affichage de chaque église. 
 

* - * - * - * - * - * 
 


