
 

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 06 au 14 mai 2017 

 

 
 

« Je suis la porte des brebis. » Jean 10, 7 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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


 

4ème Dimanche de PAQUES 
 

 

Journée Mondiale de prière pour les Vocations 
Quête pour les séminaires et la formation des futurs prêtres 

 
 

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 YAGOUBI, décédé le 25 avril 
 

Dimanche 07 mai : 
 

09h30  Messe à ND d’Esquerchin 

 Prière demandée pour Francis DUBART,  la famille DELIGNY et HUGOT, 

Marie-Sophie BACHELET, Georges MOLLET, la famille COCKENPOT-

DELVALLEE, 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 cœur 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 ! 

 

« Poussés par l’Esprit 
pour la mission » 



 
 

Célébrations de la semaine  
 

 

Lundi 08 mai   15h30 Prière du chapelet à Esquerchin (salle derrière l’église) 
 

Mardi 09     08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 

17h45 Adoration à Ste Thérèse (Fraternité Charles de     

Foucauld)    

Mercredi 10      11h00 Funérailles à Ste Thérèse de Raymonde VOISIN  

    18h30 Messe à la salle Camille Blas à Cuincy 
  

Jeudi 11     08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 

    18h00 Adoration à l’église St Ranulphe 
     

Vendredi 12     18h30 Messe à Ste Thérèse  
 
  

   Sur l'agenda de la paroisse    
 
 

Mardi 09  15h00 Mouvement des Chrétiens Retraités (Maison paroissiale 

 19h30 Equipe liturgique Ste Thérèse (Maison paroissiale 
 

Jeudi 11    15h00 Amitié-Espérance (salle François d’Assise)    
 

Vendredi 12 19h30 Rencontre pour préparer le calendrier paroissial   

2017-2018 (salle François d’Assise)    

 

Samedi 13     18h00 Chorale Ste Thérèse (salle François d’Assise)    
 

* - * - * - * - * - * 
 

Journée-découverte de Saint Omer par le groupe Art & Foi 
Mercredi 07 juin, le groupe Art & Foi vous propose de découvrir la ville de  

Saint-Omer et la richesse de son patrimoine.  
Les Pères Eric BOUTROUILLE et Venceslas DEBLOCK nous accompagneront. 

Au programme le matin, visite du musée Sandelin, pique-nique tiré du sac dans 
une école, l’après-midi, visite guidée de la cathédrale et de ses jardins. 

Départ 08h15 place du Barlet – Retour vers 19h00 à Douai 

Inscriptions et règlement auprès de Jacqueline TOISON au 03 27 89 05 06  
ou 06 20 57 21 58 (153 rue de l’Abbaye des Près à Douai) 

* - * - * - * - * - * 

 

Information du relais St Ranulphe de Lauwin-Planque 
 

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. 



 

5ème Dimanche de PAQUES 
 

 

Messe des familles 
Samedi 13 Mai : 

 

18h30  Messe à St Martin à Cuincy - Première communion de 

Nathan CORMONT, Noëline DUBOIS, Margot LASSERON, Augustin 

LEPERCQ, Dylan VIEREN, Charlotte WYCKAERT 

 Prière demandée pour les vivants et les défunts de la famille 

DALENNE-POUTAU, les vivants et les défunts de la famille MASUREL-

ROSE, Jean-Luc COMBAZ et les défunts de la famille NISSE-REAL-

COMBAZ-BEAUVOIS, les vivants et les défunts de la famille GODIN-

LEFEBVRE et André GODIN, Robert DELATTE, Claude et Andréa COVIAUX, 

Abel et Odette TIMMERMAN, les défunts des familles CORMONT-

WALIMBO-SREBELLE 
 

Dimanche 14 mai : 
 

09h30  Messe à St Ranulphe 

 Prière demandée pour les familles SAVARY-LEHOUSSEL et BERNARD-

SAVARY, Denise QUESNEL-LEFEBVRE et les défunts des familles QUESNEL-

LEFEBVRE et LEFEBVRE-BOUTTEMY  

En union avec Charline MOLET, décédée le 10 janvier 
 

10h30  Baptême à St Ranulphe de Maël BEZIERS, Zélie BISKUP, Guilia 

CHERQUEFOSSE  
 

11h00  Messe à Ste Thérèse – Première communion de Giovanni 

BRASSART, Dora et Elora CEBAREC, Suzie DAPVRIL, Lison 

PICAVEZ, Noé et Victor QUENSON 

 Prière demandée pour les défunts recommandés 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Message du pape François pour la Journée mondiale de prière pour les vocations 
 

Extraits : « Par cette confiance évangélique, nous nous ouvrons à l’action 
silencieuse de l’Esprit, qui est le fondement de la mission. Il ne peut jamais y avoir 
de pastorale vocationnelle ni de mission chrétienne sans la prière assidue et 
contemplative. En ce sens, il faut alimenter la vie chrétienne par l’écoute de la 
Parole de Dieu et, surtout, prendre soin de la relation personnelle avec le Seigneur 
dans l’adoration eucharistique, ‘‘lieu’’ privilégié de la rencontre avec Dieu. 
C’est cette intime amitié avec le Seigneur que je désire vivement encourager, 
surtout pour implorer du ciel de nouvelles vocations au sacerdoce et à la vie 
consacrée. Le peuple de Dieu a besoin d’être guidé par des pasteurs qui consacrent 
leur vie au service de l’Évangile. C’est pourquoi je demande aux communautés 
paroissiales, aux associations et aux nombreux groupes de prière présents dans 
l’Église : contre la tentation du découragement, continuez à prier le Seigneur 
d’envoyer des ouvriers à sa moisson et de nous donner des prêtres amoureux de 
l’Évangile, capables d’être proches de leurs frères et d’être, ainsi, un signe vivant de 
l’amour miséricordieux de Dieu. » 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/sacerdoce
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/vie-consacree
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/vie-consacree

