
 

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 
 

 
 

 

Quinzaine du 15 au 30 Juillet 2017 

 

 
 
 

« Voici que le semeur est sorti pour semer … » 
(Matthieu, 13,3) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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


15ème Dimanche Ordinaire 
 

 

Samedi 15 Juillet: 
 

14h30  Mariage à St Martin de Céline BATARD et Fabien THIESSET 
 

18h30  Messe à St Martin à Cuincy  
 Prière demandée pour Arthur BOULET, Claude LOGEON et sa famille 

   

Dimanche 16 Juillet : 
 

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

Rémy DELIGNY, Suzanne RIVET, la famille HENNET-ACHIN, Francis DUBART, Michel 
THEETEN, Elie et Concetta SODARO, Rose LEBEL et ses amis Michel DINCQ, Jean-

Pierre et Marie-Thérèse DELIGNY, Jacqueline DELMOTTE, en remerciement à la 
miséricorde divine et à St Joseph pour une grâce obtenue. 
 

10h30  Baptême à Esquerchin de Alice DE GROOTE 
 

11h00  Messe à Ste Thérèse  
 Prière demandée pour Bernard LAHOUSTE, décédé le 25 juin, Francis 
LAMBERT et Francine LACROIX, Jeannine DORDAIN 
 

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

Célébrations de la semaine 
 
 

 

Lundi 17    14h30 Funérailles à Esquerchin de Mme Adrienne 

PAOLIERI-BOURGOIS 

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

Mardi 18 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 
 

Mercredi 19 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 

 18h30 Partage d’Evangile à l’église St Martin 
 

Jeudi 20 08h30 Messe à l’église Notre Dame à Douai  
 

Vendredi 21 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 

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

Le pape François a exprimé son inquiétude face à la possibilité "d'alliances très 
dangereuses", surtout pour les migrants, entre puissances du G20, dans un entretien 
publié le 8 juillet par le quotidien La Repubblica.  

"Je redoute des alliances très dangereuses entre des puissances qui ont une vision distordue du 

monde: l'Amérique et la Russie, la Chine et la Corée du Nord, Poutine et Assad dans la guerre de 

Syrie", déclare Jorge Bergoglio dans cette interview.  

"Le danger concerne l'immigration. Notre problème principal est celui des pauvres, des faibles, 
des exclus, dont les émigrants font partie", explique-t-il, en dénonçant les pays qui "ont peu de 
pauvres locaux et craignent l'invasion des migrants".  

"C'est pourquoi le G20 m'inquiète: il frappe surtout les immigrés (...), et les frappe encore plus à 
mesure que le temps passe", en prévenant l'Europe, continent "le plus riche du monde entier", 
que les peuples pauvres continueront à se presser à ses portes.  



 
 

16ème Dimanche Ordinaire 
 

 
 

Samedi 22 Juillet:  
 

18h30  Messe à St Martin à 

Cuincy  
 Prière demandée pour les 

vivants et les défunts de la famille 

MASUREL-ROSE, Paul BOURGOIS, la 

famille HAEYAERT-SAELENS, Sophie 

et Léon LEWANDOWSKI-KOBIENSKI 
   

Dimanche 23 Juillet : 
 

09h30  Messe à St Ranulphe à 

Lauwin-Planque 

 En union avec Brigitte FATOUX 

décédée le 17 juin 
 

11h00  Messe à Ste Thérèse  

 Prière demandée pour Jean-Marie DESBONNET et les familles 

DUFOUR-POLLET-SARAZIN 
 

 

Célébrations de la semaine 
 
 
 

Lundi 24    15h30 Prière du chapelet à Esquerchin (salle derrière l’église) 
 

Mardi 25 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 
 

Mercredi 26 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 

 18h30 Prière des vêpres à l’église St Martin 
 

Jeudi 27 08h30 Messe à l’église Notre Dame à Douai  
 

Vendredi 28 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 
 

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

 

LE DENIER, C’EST TOUTE L’ANNEE. 

Peut-être l’avez-vous oublié ou bien vous n’avez jamais donné.  

Une nouvelle affiche, des petites cartes vous le rappellent ! et des enveloppes 
sont à votre disposition dans les présentoirs. 

L’Eglise ne vit que grâce à la générosité et la solidarité de tous ses membres. 
Merci d’avance pour votre soutien ! 

 



 

 

 

17ème Dimanche Ordinaire 
 

 
 

Samedi 29 Juillet: 
 

11h00  Mariage à Ste Thérèse  

de Marie-Léonie THURU et Gilles GBEKEHI 
 

18h30  Messe à St Martin à Cuincy  
 Prière demandée pour les défunts recommandés 

   

Dimanche 30 Juillet : 
 

09h30  Messe à St Ranulphe à Lauwin-Planque 

 Prière demandée pour les défunts recommandés 
 

11h00  Messe à Ste Thérèse  

 En union avec Alice KOWALSKI décédée le 10 mai 
 

12h00  Baptême à Ste Thérèse de Emile GBEKEHI 
 

 

Tu es le Seigneur des vacances, 
 

Pas seulement des vacances scolaires  
ou des congés payés ! 
Non ! Le Seigneur de la vacance, du vide. 
 

Nous, nous aimons les vacances pour faire 
le plein d'énergie, de santé et de bonne humeur. 
Nous disons que la vie quotidienne nous épuise, nous vide. 
En fait, notre cœur n'est pas souvent vacant pour être à ton écoute. 
Le travail, les soucis, les détresses y sont des locataires encombrants 
que nous ne pouvons ou nous ne voulons pas chasser. 
Pour emménager dans notre cœur, tu voudrais bien, Seigneur, qu'il y ait 
un peu de place, un peu de vide. Si nous te faisons un peu de place, 
c'est dans un recoin d'une vie encombrée. 
 

Toi, Seigneur, qui attends la moindre vacance  
pour t'installer aux cœurs des hommes, 
Aide-nous à rentrer en vacance,  
Sois le Seigneur de l'éternel été, 
 

Donne-nous la plénitude de la tendresse, la liberté de ceux qui 
courent annoncer à tous vents que tu es venu habiter chez eux, leur 
apportant la joie. 

Auteur inconnu 
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