
 

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 10 au 18 Juin 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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


Dimanche de la Sainte Trinité 
 

 

Messe des familles 

Quête pour les œuvres du Pape et les besoins de l’Eglise Universelle 
 

Samedi 10 juin : 
 

17h00  Baptême à St Martin de Jeanne DURUT, Diégo DEHAIS, Lou OBECNY 

 

18h30  Messe à St Martin à Cuincy – 1ère communion de  

Madeleine SOYEZ, Aristide ODOUX, Simon PASQUET 
 Prière demandée pour les vivants et défunts de la famille DALENNE-

POUTAU, Ginette PASQUET, Christian ROBERT et les défunts des familles PASQUET-

ROBERT, Jean-Marie DEFRETIN (7ème anniversaire de décès) et sa famille 
   

Dimanche 11 juin : 
 

09h30  Messe à St Ranulphe de Lauwin-Planque  
 Prière demandée pour Denise QUESNEL-LEFEBVRE et les défunts des 

familles QUESNEL-LEFEBVRE et LEFEBVRE-BOUTTEMY  
 

11h00  Messe à Ste Thérèse – 1ère communion de Aymeric COASNE, 

Maëlys COLARD, Nathan DELVILLE, Baptiste HOEL, Lucie PINCHON, 
Rémi LANGLET 

 Prière demandée pour Claude LECERF, Maryse GUELUY et ses parents, 
Sylvie, décédée le 27 mars, et tous les membres de la famille DOGNIN 

 En union avec Yvonne WOLSTYNIAK, décédée le 02 mai 
 

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

Nuit des veilleurs 

Du lundi 26 juin au mardi 27 juin 2017 

« Journée Internationale de soutien aux victimes de la torture » 
 

L’ACAT vous invite à les porter dans votre prière 

la nuit du lundi 26 (20h) au mardi 27 (8h) 

Merci de choisir un temps de prière à cette intention : 

Inscrivez-vous sur le site www.nuit-des-veilleurs.com 

(vous y retrouverez les infos et événements) 

Merci de prier pour nos frères torturés et leurs bourreaux. 

Votre soutien par la prière peut s’accompagner d’une aide matérielle 

qui permettra à l’ACAT de protéger les victimes ; 

Des enveloppes sont à votre disposition ; Merci pour eux. 
 

Un « appel urgent » pour un cas de torture sera disponible  

à la sortie des messes des 24 et 25 juin 

Et chaque mois, au fond de l’église. 
 

http://www.nuit-des-veilleurs.com/


  Célébrations de la semaine  
 

Lundi 12 11h00 funérailles à Ste Thérèse de Léon PERZ  

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

Mardi 13   Saint Antoine 
08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 
18h00 Adoration Charles de Foucauld à Ste Thérèse 

 

Mercredi 14      18h30 Messe à Cuincy  
 

    Jeudi 15      08h30 Messe à l’église Notre Dame de Douai  
 11h00 funérailles à Ste Thérèse de Julie COUILLEZ       

 

Vendredi 16    18h30 Messe à Ste Thérèse 
 

   Sur l'agenda de la paroisse    
 
 

Lundi 12  14h00 Habitat-Humanisme - CEAS (Salle Fr. d’Assise) 
  20h00 partage d’évangile (maison paroissiale) 
 

Mardi 13        14h00 rencontre des parents du KT (Salle Fr. d’Assise) 
                    15h00 MCR (maison paroissiale) 

  19h30 liturgie Ste Thérèse (maison paroissiale) 

  20h00 rencontre des parents du KT (Salle Fr. d’Assise) 
  20h00 chorale Ste Thérèse 
 

Mercredi 14  18h00 EAP  (Salle Fr. d’Assise) 
 

Jeudi 15  14h30 répétition chorale funérailles (Salle Fr. d’Assise)  
 

Vendredi 16 20h00 rencontre de préparation au baptême (salle C Blas) 
 

Samedi 17    18h00 Chorale Ste Thérèse (Salle Fr. d’Assise) 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Le Dieu auquel nous croyons est le Dieu d’amour qui se révèle et se manifeste dans sa relation entre le Père 

et le Fils, relation tellement intense qu’elle constitue elle-même une Personne. C’est à cette communion du 

Père, du Fils et de l’Esprit que nous sommes associés par le baptême, quand l’Esprit-Saint fait de nous des 

enfants de Dieu. 
 

La Trinité n’est pas seulement une histoire qui se passe dans le ciel, sans que nous y soyons intéressés. La 

Trinité s’inscrit dans notre existence humaine et transforme notre existence humaine. 

Participant de la vie trinitaire par le baptême, nous devenons à notre tour des êtres de relation, des êtres qui 

ne peuvent pas atteindre la plénitude de leurs possibilités s’ils n’entrent pas en communion d’amour avec le 

Père, le Fils et l’Esprit-Saint et si cette communion d’amour ne se diffuse pas et ne se concrétise pas dans 

notre manière d’être avec les autres. 
 

C’est pourquoi Jésus nous dit que le grand commandement, c’est d’aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa 

force et de tout son esprit, et d’aimer son prochain comme soi-même. Car c’est le même amour qui habite 

les relations du Père, du Fils et du Saint-Esprit et qui est répandu en nos cœurs par la foi pour faire de nous 

des témoins de l’Amour divin dans l’existence humaine. Nous sommes envoyés pour aimer à la manière 

dont Dieu aime : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». 
 

En célébrant la fête de la Sainte Trinité, en bénissant Dieu pour cet échange d’amour dont nous sommes 

issus et dont nous sommes bénéficiaires, nous rendons gloire d’avoir la chance d’être choisis pour participer 

à cette alliance et pour devenir à la fois témoins et prophètes de la communion que Dieu veut réaliser entre 

tous les hommes quand il les aura rassemblés dans le Christ. 
 

 Extrait de l’homélie de Mgr André Vingt-Trois en la Fête de la Sainte Trinité  

http://www.paris.catholique.fr/727-Homelie-de-la-Fete-de-la.html


 

Dimanche du Saint Sacrement  
du Corps et du Sang du Christ 

 

 
 

 

Samedi 17 juin : 
 

14h30  Mariage à Cuincy de Mélanie GALISSON et Lionel DHONDT 

 

18h30  Messe à St Martin à Cuincy  
 Prière demandée pour les vivants et les défunts de la famille GODIN-

LEFEBVRE et Etienne DEBAR-GODIN, pour les vivants et les défunts de la famille 
MASUREL-ROSE 
   

Dimanche 18 juin : 
 

09h30  Messe à Notre Dame d’Esquerchin 
 Prière demandée pour Jean-Marie et Jacqueline CARPENTIER-DEBEVE, la 

famille VALENCELLE-THOREZ, Liliane LECHEVIN 
 

  10h30 Baptême à Esquerchin de Célestine MASSELOT 
 

11h00  Messe à Ste Thérèse  
 Prière demandée pour Sylvie, décédée le 27 mars, et tous les membres de 
la famille DOGNIN, Richard WALKOWIAK, Sœur Anna NONNIS, Marcel GARDEL et 
Giovanna BASMEGIAN, les défunts des familles LAHOUSTE-FIEVET, Suzanne 

RIVET, Gabriel BOCQUILLON, Louise VINCETTE-CARTIGNY et toute la famille 
 En union avec Jean-Michel HETTE décédé le 18 janvier, Joël SARAUER 

décédé le 4 mars, Charles FIEVET décédé le 13 mai, et Léon PERZ décédé le 7 juin 
 

À la sortie des messes, quête pour la Croix Rouge 
 

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

« Nous avons besoin de prêtres pour renouveler le monde » 

        Saint curé d’Ars 
 

Pour devenir les pasteurs qui accompagneront les fidèles tout au long de leur 

chemin de vie, nos séminaristes ont besoin de se former. Leur apprentissage est 
long (6 années), exigeant, riche et épanouissant. Il est aussi très coûteux. 
 

Or, pour assurer cette formation, nos diocèses ne reçoivent ni subvention de 

l’Etat, ni aide du Vatican. C’est donc seulement votre générosité qui permet de 
financer ces années d’études. 
 

Les séminaristes d’aujourd’hui seront les prêtres de demain. Il est de notre 

responsabilité de les soutenir tout au long de leur formation, par la prière mais 
aussi par un don à la hauteur de nos moyens. 
 

C’est pourquoi je vous écris aujourd’hui : membres de la famille des catholiques, 

qui mieux que vous peut répondre à cet appel ? 
 

Votre prière porte ceux qui se destinent à être prêtres, votre don leur 
manifeste bien votre soutien : par avance, de tout cœur, soyez-en 
vivement remerciés. 

Mgr François Garnier 

Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église pour y déposer votre participation. 


