
 

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 24juin au 02 Juillet 2017 

 

 
« Soyez sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux » 

(Matthieu, 10, 31) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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


 

12ème Dimanche Ordinaire 
 

 
 

Samedi 24 juin : 
 

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

alliées, Paul BOURGOIS, Robert DELATTE. 
   

Dimanche 25 juin : 
 

09h30  Messe à Saint-Ranulphe à Lauwin-Planque 
 Prière demandée pour les défunts recommandés. 
 

11h00  Messe à Ste Thérèse –  

Départ des Scouts et Guides de France pour leurs camps d’été 
 

 Prière demandée pour Sylvie, décédée le 27 mars, et tous les membres de 
la famille DOGNIN.  
 En union avec Michel LEVYFVE, décédé le 24 mai. 
 

12h00 Baptême à Ste Thérèse d’Arthur BACQUET, Maxime DEHOUR et 

Manon DORDAIN. 
 

 

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

 

 

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/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd_IqBq9TUAhWLDMAKHZDaDEAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Facatfc.over-blog.com%2Farticle-6331178.html&psig=AFQjCNEsdrTviVkSWES_4bH1cRlVfylccw&ust=1498319951641518


 

Célébrations de la semaine 
 
 
 

Lundi 26    15h30 Prière du chapelet à Esquerchin (salle derrière l’église) 
 

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

Mercredi 28 18h30 Messe à Cuincy  
 

Jeudi 29 St Pierre St Paul 

                  08h30 Messe à l’église Notre Dame de Douai  
 

Vendredi 30 18h30 Messe à Ste Thérèse – Prière demandée pour 

Mikaël (2ème anniv de son décès) et la famille MANENTI 
 

   Sur l'agenda de la paroisse    
 
 

  Lundi 26     14h00 CEAS-Habitat-Humanisme (Salle Fr.d’Assise)  
 

  Mardi 27     20h00 Chorale Ste Thérèse (Salle Fr.d’Assise)  
 

    Vendredi 30  18h00 Rencontre Scouts (Salle Fr.d’Assise)  

                       18h00 Fête de fin d’année du caté  (église de Cuincy) 

                       20h00 Rencontre Baptême (salle C.Blas) 
 

Samedi 1er    09h00 CVX (Salle Fr.d’Assise)  
 

 
 

 
Prière pour les vacances 

 

Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route : 
qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage. 
 

Que ce temps de vacances soit pour nous tous 
un moment de détente, de repos, de paix ! 
Sois pour nous, Seigneur, l’ami que nous retrouvons sur nos routes,  
qui nous accompagne et nous guide. 
 

Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces  
et qui nous donnent le goût de vivre. 
Donne-nous la joie simple et vraie de nous trouver en famille et entre amis. 
Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons 
pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop, 
pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent, 
pour partager notre pain et notre amitié  
quand ils se trouvent seuls et désemparés. 
 

Seigneur, notre Dieu, 
Veille encore sur nous quand nous reprendrons le chemin du retour : 
que nous ayons la joie de nous retrouver 
pour vivre ensemble une nouvelle année, 
nouvelle étape sur la route du salut. 
 

Prière inspirée de l’Itinarium 
« Prières pour les jours incontournables », Éd. du Signe 

 



 

 

13ème Dimanche Ordinaire 
 

 
 

Samedi 1er Juillet: 
17h00 Baptême de  Eliana BONIFACE, Enzo DESBIENS, Capucine et 

Timothée GILBERTAS 
 

18h30  Messe à St Martin à Cuincy  
 Prière demandée pour le papa d’André WROBLESKI et sa famille  

   

Dimanche 02 Juillet : 
 

09h30  Messe à Notre Dame d’Esquerchin 
 Prière demandée pour les familles DELIGNY et HUGOT, pour Marie-Sophie 

et en l’honneur de St Joseph, Francis DUBART et pour Sylvie LAUDUIQUE HAMEZ  
 

11h00  Messe à Ste Thérèse  
 Prière demandée pour Cécile, Suzanne RIVET, Sylvie décédée le 27 Mars  
et tous les membres de la famille DOGNIN 
 

12h00 Baptême à Ste Thérèse de Louisa VANMEELEN, Aglaée DEBUT 

et Lily BAILLARD  
 

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

 

« 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. 


