
 

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 29 juillet au 13 août 2017 

 

 
 
 

«Le Royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ … » 
(Matthieu, 13,44) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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


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  

 Prière demandée pour Richard WALKOWIAK 
 

 En union avec Alice KOWALSKI décédée le 10 mai 
 

12h00  Baptême à Ste Thérèse de Emile GBEKEHI 

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

 

Célébrations de la semaine 
 
 
 

Lundi 31    15h30 Prière du chapelet à Esquerchin (salle derrière l’église) 
 

Mardi 01 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 
 

Mercredi 02 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 
  

Jeudi 03 08h30 Messe à l’église Notre Dame à Douai  
 

Vendredi 04 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 

     18h30 Partage d’Evangile à Ste Thérèse 

 

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

La Transfiguration et nous... 

« Le Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire »(Jean 1, 14). 

Cette confession de foi de Saint Jean s’enracine dans l’Evangile d’aujourd’hui : Pierre, Jacques 

et jean sur cette « haute montagne » ont tous trois reçu la révélation de la gloire de Dieu. Le 

royaume de la lumière et de la gloire de Dieu, c’est notre humanité transformée, transfigurée, 

recevant tout l’épanouissement préparé dans le dessein d’amour du Père. 

Le pape François ne cesse de nous rappeler que le Christ nous rejoint aujourd’hui sous des traits 
de gloire, mais d’une gloire voilée sous l’habit du mendiant, du pauvre, de celui qui me demande 
de l’accueillir car il a faim, a soif, est nu, est malade ou en prison…Saurons-nous discerner sa 
gloire ? Saurons-nous retrouver le chemin de notre épanouissement, de notre transformation ? 
Saurons-nous écouter le Christ, comme le Père nous le demande (« écoutez-le ! ») quand il frappe 

à ma porte sous les traits du mendiant ? Il apparaît si défiguré, et cependant sous le voile 
se cache le visage de gloire révélé au Thabor !  



La Transfiguration du Seigneur 
 

 

Samedi 05 août :  
 

17h00 Baptême à Cuincy 

          de Emma BOUHOUR 
 

18h30  Messe à St Martin à 

Cuincy  
 Prière demandée pour les 

vivants et les défunts de la famille 

MERESSE-FOUQUET et leurs amis, les 

vivants et les défunts de la famille 

CANNAERT-VERCRUYSSE 
   

Dimanche 06 août : 
 

09h30  Messe à Notre-Dame de Grâce d’Esquerchin 
 Prière demandée pour la famille DELIGNY et HGOT, Francis DUBART, 

Marie-Sophie BACHELET et en l’honneur de St Joseph. 
 

11h00  Messe à Ste Thérèse  

 En union avec Cécile, Prière demandée la famille DECLERCQ-

ROUZE, Philippe RAISIN, en action de grâce pour le baptême de 

Capucine et Timothée et pour la famille de la marraine de Capucine, en 

l’honneur du Père des Cieux. 
 

 En union avec Simone COQUEREL, décédée le 16 juin et Bernard 

PORA, décédé le 8 juillet. 
 

12h00  Baptême à Ste Thérèse de Noël LABRE et Ceylan CAPPELAERE 
  

 

Célébrations de la semaine 
 
 

 

Lundi 07    15h30 Prière du chapelet à Esquerchin (salle derrière l’église) 
 

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

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

Jeudi 10 08h30 Messe à l’église Notre Dame à Douai  
 

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

             18h30 Prière du chapelet à Ste Thérèse 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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 ! 

 



 

 

 

19ème Dimanche Ordinaire 
 

 
 

Samedi 12 août: 
 

16h00  Mariage à St Martin à Cuincy  

de Sabrina CHAMPROBERT et Guillaume FUDALA 
 

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

DALENNE-POUTAU, Simone et Michel PIEDANA et René LOPEZ, les 50 ans 

de mariage de Claudine et Reynald LEGRAND-VANDEVILLE  
   

Dimanche 13 août : 
 

09h30  Messe à à St Ranulphe à Lauwin-Planque  

 Prière demandée pour Denise QUESNEL-LEFEBVRE et les défunts 

des familles QUESNEL-LEFEBVRE et LEFEBVRE-BOUTTEMY. 
 

11h00  Messe à Ste Thérèse  

          Prière pour Jacqueline DELMOTTE, Jeannine et Bernard D’HALLUIN 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En cette période de sécheresse, rappelons-nous la prière de St François 

« Loué sois-tu mon Seigneur, pour notre sœur l’EAU. 
Elle est si utile, si précieuse, si pure. » 

Prière pour le temps des vacances 
 

    Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances.  
 

    Donne au moins quelques miettes de cette joie  
à ceux qui ne peuvent en prendre  
parce qu’ils sont malades, handicapés, ou trop pauvres ou trop occupés… 
    Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe, le souffle léger de ta paix  
comme la brise du soir qui vient de la mer  
et qui nous repose de la chaleur des jours.  
    Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe,  un brin d’amitié, comme un 
brin de muguet,  un sourire au passant inconnu, un regard à celui qui est tout seul et 
qui attend…  
    Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir ceux qui vivent à mes côtés  
et que je ne sais plus voir parce qu’ils font « partie des meubles » !  
Que je sache les regarder avec émerveillement  
parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes enfants.  
    Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux  
pour mes voisins de quartier ou de camping,  
et que mon « bonjour » ne soit pas une parole distraite,  mais le souhait véritable d’une 
bonne journée  si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur,  
qui es toujours auprès de moi-même lorsque je l’oublie  
parce que toi tu ne peux pas cesser un moment  
de m’aimer au cœur même de la liberté,  
au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli de toi.  

Extrait de la revue "Le lien" n° 93, juillet-août 2010, paroisses de Buc, Jouy 

 


