
 

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 29 avril au 7 mai 2017 

 

 

 
 

Il leur interpréta, dans toute l’Ecriture, ce qui le concernait. 
Luc 24, 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


 

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 Sylvie LAUDUIQUE-HAMEZ, Paulette ANDRE 

et Jean PREVOST  

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

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

 

Pèlerins d'Emmaüs   Abbé Pierre 
Seigneur Jésus, souviens-toi de cette petite maison là-bas à Emmaüs, 

et du bout du chemin qui y conduit quand on vient de la grand-route. 

Souviens-toi de ceux qu'un soir, tu abordas là bas, 

souviens-toi de leurs cœurs abattus, 

souviens-toi de tes paroles qui les brûlèrent, 

souviens-toi du feu dans l'âtre auprès duquel vous vous êtes assis, 

et d'où ils se relèvent transformés, 

et d'où ils partirent vers les prouesses d'amour.... 
 

Regarde-nous. 

Vois, nous sommes tous pèlerins d'Emmaüs, 

nous sommes tous des hommes et des femmes qui peinent dans l'obscurité 

du soir, las de doutes après les journées méchantes. 

Nous sommes tous des cœurs lâches, nous aussi. 

Viens sur notre chemin, brûle-nous le cœur à nous aussi. 

Entre avec nous t'asseoir à notre feu.... 

Et qu'exultant de joie triomphale, à notre tour, nous nous relevions pour 

bondir révéler la joie à tout homme au monde,  

en l'Amour à jamais jusqu'à notre dernier souffle.... 

 



Célébrations de la semaine  
 

 

Lundi 1er mai  10h00 Pardon et messe de la Fête de la Batellerie (Pont Bleu de 

Dorignies) 

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

Mardi 02    08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 
   

Mercredi 03     18h30 Messe à la salle Camille Blas à Cuincy 

     Prière pour la famille COCKENPOT-VERLAY 
  

Jeudi 04     08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 
     

Vendredi 05     18h30 Messe à Ste Thérèse (salle François d’Assise)  

 
  

   Sur l'agenda de la paroisse    
 

 

Mardi 02    08h30 Nettoyage de l’église Ste Thérèse 

     14h30 Rencontre « Avec Toi, la traversée de l’épreuve » 
    (salle François d’Assise) 

     15h00 Rosaire chez Renée 
 

 Mercredi 03 18h00 EAP (Maison paroissiale)   
 

 Vendredi 05 20h00 Rencontre Baptême (salle François d’Assise) 
 

 Samedi 06    14h15 Catéchuménat (Maison paroissiale) 

     18h00 Chorale Ste Thérèse (salle François d’Assise)    
 

* - * - * - * - * - * 

 

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 

 

 

 

Pour notre paroisse, la collecte du CCFD-Terre solidaire a rapporté la 

somme de 1741,95 euros (911,95 en espèces et 830 en chèques). 

Un grand merci pour votre générosité. 

mailto:91-jdc@cathocambrai.com


 

4ème Dimanche de PAQUES 
 

 

Journée Mondiale pour les vocations 
 

Samedi 06 Mai : 
 

17h00  Baptêmes à Cuincy de Mathéo PAUWELS-LUCIDARME, Basile 

MILON, Victoria et Romy RICO 
 

18h30  Messe à St Martin à Cuincy 

 Prière demandée pour Marcel LUCHEZ 

 En union avec Gilbert YACOUBI décédé le 25 avril 

             

Dimanche 07 mai : 
 

09h30  Messe à ND d’Esquerchin 

 Prière demandée pour la famille DELIGNY et HUGOT, Marie-Sophie 

BACHELET, Georges MOLLET et en l’honneur de St Joseph 
 

11h00  Messe à Ste Thérèse 

 Prière demandée en union avec Cécile 

 En union avec Jean WATTEAU, décédé le 10 mars et Henri CRESPY 

décédé le 18 mars. 
 

12h00  Baptêmes à Ste Thérèse de Loïc ROCHARD-MONCHAUX, 

Sophia MAISTRELLO, Elsa ROUSSEAU, Coline THIESSART 

 

Dimanche 7 mai 2017 – Journée de prière pour les vocations 
 

« Si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de 

Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés. » 

(1ère lecture du 4ème dimanche de Pâques - Lettre de St Pierre apôtre). 

Et Didier RIMAUD de reprendre cette idée dans sa belle hymne : 

« Dieu nous a tous appelés… sous la croix de Jésus, 

Dieu nous a tous appelés… pour les noces de l'Agneau ». 

Nous ne saurions, en effet, être plus grands que notre Maître ! Il a connu le doute, 

l'angoisse et le désespoir (« Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? ») et nous 

prétendrions pouvoir en être dispensés ? 

Notre vocation nous appelle à nous mettre en route : acceptons que ce soit le plus 

souvent dans le brouillard et l'inconfort. Car c'est à cette condition que notre coeur 

pourra enfin s'ouvrir à la confiance : 

« Celui qui met sa vie dans sa foi en Dieu peut perdre la foi. 

Mais celui qui met sa vie en Dieu lui-même, 

celui-là ne la perdra jamais. » 

écrivait Simone Weil dans La pesanteur et la grâce. 

Prions donc en ce dimanche pour que nous répondions inconditionnellement à notre 

vocation ! 


