
 

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 20 au 28 mai 2017 

 

 
 

« Celui qui m’aime sera aimé de mon Père.» Jean 14, 21 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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


 

6ème Dimanche de PAQUES 
 

 

Samedi 20 Mai : 
 

18h30  Messe à St Martin à Cuincy  
 

 Prière demandée pour les défunts recommandés 
 

Dimanche 21 mai : 
 

09h30  Messe à Notre Dame de Grâce d’Esquerchin 

         Prière demandée pour Jean-Marie et Jacqueline CARPENTIER-

DEBEVE, la famille DUQYESNE-DELIGNY, Anne-Marie BELMER-

VALENCELLE. 
 

11h30 Messe à Ste Thérèse 

         Prière demandée pour Yvette et Robert PATIN 

 
   

L’Ascension du Seigneur  
 

« L’Ascension du Christ est tout à la fois la fin 

d’un rêve et le début d’une espérance.  

L’Écriture nous fait comprendre que le fait que 

le Christ quitte cette terre et n’y soit plus visible 

ne constitue pas une privation mais inaugure 

une nouvelle manière dont Dieu va se rendre 

présent à l’humanité. L’espérance nouvelle 

s’accomplira par le don de l’Esprit au jour de la 

Pentecôte et par la mission des apôtres.  

La disparition physique du Christ en ce monde, 

n’est pas un abandon, mais substitue à la présence visible de Jésus le signe 

nouveau donné par l’Église à travers la communion de ses membres et 

l’organisation de ses ministères. Nous comprenons la manière dont Jésus lui-même 

parle de son départ dans l’évangile de saint Jean : « c’est votre intérêt que je m’en 

aille, car si je ne m’en vais pas je ne vous enverrai pas mon Esprit » (Jn 16, 7). Il est 

bon pour nous que le Christ nous ait quitté, car nous ne sommes pas plongés dans 

la tristesse de son absence, mais au contraire conviés à l’action de grâce devant les 

dons faits par Dieu à l’humanité. Le Christ confie sa mission à l’Église et rassemble 

en elle tous les peuples. Ils sont appelés à constituer un seul corps et un seul esprit 

pour marquer la puissance de son amour. 

(Extrait d’une homélie du Cardinal André Vingt-Trois) 

 

 

http://www.images-pascale.eu/portfolio/fichiers/_vialucis_23980_5wascention.jpg


 

Célébrations de la semaine  
 

 

Lundi 22 mai 14h30 Funérailles à Ste Thérèse de Mme Christiane 

VENIEL-MATTHIEUWS, 67 ANS. 

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

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

 

FÊTE DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR 
 

Mercredi 24   18h30 Messe à Cuincy 

   Prière pour les enfants de la famille NISSE-REAL 

 

Jeudi 25 09h30 Messe à Lauwin-Planque     

              11h00 Messe à l’église Ste Thérèse  
 

Vendredi 26 18h30 Messe à Ste Thérèse 
      

  

   Sur l'agenda de la paroisse    
 
 

Mardi 23  18h00 Conseil économique (Maison paroissiale) 

   20h00 Chorale Ste Thérèse (Salle François d’Assise)   
 

Mercredi 24 18h00  Conseil d’administration C.E.A.S. (Maison paroissiale)  
 

* - * - * - * - * - * 
    

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 

 
 

Résultats du tirage de la Tombola « Voyages à Lourdes » 
 

Les numéros 109799 et 109696 gagnent le voyage Aller et Retour à 

Lourdes pour le pèlerinage diocésain du 18 au 24 août 2017 

Contacts pour en bénéficier : 

Georges BOURY 06 36 74 57 59 ou Anne-Marie QUESTE 06 04 43 19 57 

 



 

7ème Dimanche de PAQUES 
 

 

Samedi 27 Mai : 
 

18h30  Messe à St Martin à Cuincy  
 

 Prière demandée pour Paul BOURGOIS, les défunts de la famille 

MITERMITE-JORTAY, Louis et Maurice BIGOTTE, leurs épouses et 

Bernard, Geneviève HARD et sa famille, Mme Michel CANNAERT et sa 

famille. 
 

Dimanche 28 mai : 
 

09h30  Messe à Saint Ranulphe 
 

Prière demandée pour les défunts recommandés 
 

11h00  Messe à Ste Thérèse  
 

 Prière demandée pour Christophe STYLEMANS (4e anniversaire de 

son décès), Andrée BOCQUILLON, Roger DUPRIEZ (1er anniversaire de 

décès) et Régine DUPRIEZ (20e anniversaire du décès), Lydia WYART (6e 

anniversaire de décès) et Marie-Cécile WYART, Patrick BLASSEL (1er 

anniversaire de décès). 

 En union avec Suzanne RIVET-COINTE, décédée le 19 avril, Rose 

DERAMBURE décédée le 3 avril et Bruno VANDENBOSSCHE, décédé le 12 

mai à 50 ans. 
 

12h00 Baptême à Ste Thérèse de Gabin et Sarah LEMAITRE,   

Constan BREMARD 

 

 

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

 

Catéchèse en doyenné à Lauwin Planque 

 
 

Le mercredi 31 mai aura lieu le rassemblement des enfants catéchisés dans le 
doyenné. Cette année ce sera à Lauwin-Planque de 14h à 17h15. 
Une marche derrière l’Arche et à la suite de grands aventuriers de la foi, nous 

mènera du Domaine de Lauwin jusqu’à l’église où nous célébrerons le Seigneur 
dans la joie. Un goûter clôturera cet après-midi. 
 

Nous avons besoin de vous ! 
 

Il nous manque un peu de matériel : des petites bouteilles d’eau vides (25cl), des 
carrés de tissu dans les tons blanc et bleu (60x60 cm environ) Contacter Isabelle 

07 50 21 73 25 

Pour le goûter : pourrions-nous compter sur vos talents culinaires pour 
confectionner quelques gâteaux ? À déposer au presbytère de Ste Thérèse le 
mardi 30 mai de 9h30 à 11h30 ou à l’église de Lauwin-Planque le mercredi de 14h 
à 16h. Contacter Marie Paule 06 10 71 46 31 
 

Merci d’avance ! 


