
 

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 26 août au 3 septembre 2017 

 

 
 

« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » 
(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


 

21ème Dimanche Ordinaire 
 

 
 

Samedi 26 août: 
 

14h30  Mariage à Ste Thérèse  

de Marylaine BUGE et Guillaume MALFAIT 
 

14h30  Mariage à St Martin à Cuincy  

de Hélène LETOMBE et Florian DEVRED 
 

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

En union avec Arnaud COLIN décédé le 23 février, Louis son papa et 

Régine  
   

Dimanche 27 août : 
 

09h30  Messe à St Ranulphe à Lauwin-Planque  

 Prière demandée pour les défunts recommandés 
 

11h00  Messe à Ste Thérèse  

          Prière demandée pour Jean-Claude PENNEQUIN et Hubert 

LIEVIN, Rose-Marie CORNET-HERPHELIN 
 

12h00 Baptême à Ste Thérèse de : 

  Noham HOTOIS, Liam et Elyana SCALBERT 
 
 

 
 

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

 

Après la messe, quel dommage de repartir 

chacun de son côté, qu’on soit seul ou non 

devant son repas… Alors, pourquoi ne pas le 

partager ? 

Nous vous proposons donc de nous retrouver 

une 1ère fois le dimanche 03 septembre après 

la messe de 11h00, dans la salle François 

d’Assise. 

Chacun amène son pique-nique, et on met en commun les desserts. Sans oublier 

le café ! 

Ensuite, on pourrait apporter des jeux (d’intérieur ou d’extérieur selon le temps, 

une partie de pétanque par exemple !) pour continuer ce temps de convivialité. 

Alors ? Partants pour nous rejoindre ? 

Vous pouvez annoncer votre présence à Madeleine BOURGOIS au 06 08 12 

73 39 ou à Edith LUCHEZ au 06 78 95 94 74 (en particulier si vous souhaitez 

qu’on vienne vous chercher). Mais pas d’inscription nécessaire : tous ceux 

qui viendront seront les bienvenus ! 

 



 

Célébrations de la semaine 
 
 
 

Lundi 28       
11h00 Funérailles à Lauwin-Planque de Jean-François 

SYLVAIN 

14H30 Funérailles à Lauwin-Planque de Jeannine CHATTE-
LEMAIRE 

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

Mardi 29   08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 
 

Mercredi 30  08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai   
 

Jeudi 31   08h30 Messe à l’église Notre Dame de Douai  
 

Vendredi 01  18h30 Partage d’évangile à Ste Thérèse 
 

 

   Sur l'agenda de la paroisse    
 
 

  Mardi 29      20h00 Chorale Ste Thérèse (salle Fr.d’Assise)  
 

 Samedi 02   20h00 Chorale Ste Thérèse (salle Fr.d’Assise)  
 

 
 

Inscriptions à la catéchèse de l’enfance 
 

 

Les parents sont invités à inscrire leurs enfants au catéchisme pour la 

rentrée prochaine. 

Sont concernés les enfants nés en 2009 ou entrant en CE2, les enfants 

plus âgés non encore catéchisés et les nouveaux arrivants sur la 

paroisse. 

  Lundi 12 septembre de 18h à 19h à Esquerchin, salle St Michel (à 

côté de l’église)  et à Lauwin Planque, Espace Rousseau, rue Jaurès (à 

côté de la mairie) 

  Mercredi 13 septembre de 10h à 12h à Douai, salle François d’Assise, 

101 rue de Cuincy (à côté de l’église Ste Thérèse) 

  Samedi 16 septembre de 10h à 12h à Cuincy, salle Camille Blas, rue 

Suzanne Lannoy 
 

Rencontre des parents : 

Mardi 19 septembre à 14h ou 20h à la salle François d’Assise à Douai 
 

Rentrée des enfants :  

Samedi 7 octobre 15h00 à la salle François d’Assise à Douai suivie de la 

messe des familles à 18h30 à Cuincy 
 



 

22ème Dimanche Ordinaire 
 

 
 

Samedi 2 septembre: 
 

17h00 Baptême de  Servanne BILLIN et Elyse FOURNIER-

TREVENZOLI 
 

18h30  Messe à St Martin à Cuincy  
 

 Prière demandée pour Robert DELATTE et Laurent BELMER, 

décédé le 4 septembre 2002, les vivants et les défunts de sa famille  
   

Dimanche 3 septembre : 
 

09h30  Messe à Notre Dame de Grâce d’Esquerchin 
 

 Prière demandée pour les familles DELIGNY et HUGOT, pour 

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

    En union avec Francis DUBART, décédé le 5 avril et  Jeannine 

CHATTE-LEMAIRE décédée le 23 août. 
 

11h00  Messe à Ste Thérèse  
 

 En union avec Cécile, prière demandée pour Suzanne RIVET et 

à la mémoire de Wladyslas, Antoinette et Léon SZYPURA, leurs parents 

et Marie-Jeanne LAMOUR. 
 

 En union avec Michel COCHET, décédé le 21 juillet. 
 

12h00 Baptême à Ste Thérèse de Zélia DELERUE et Alice JONKIERE  
 

12h00  Repas partagé (salle Fr. d’Assise) 
 

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

Le chrétien sait que le Royaume de Dieu grandit comme un grand champ 

de blé, même s’il y a de l’ivraie au milieu. Il y a toujours des problèmes, il 

y a les cancans, il y a les guerres, il y a les maladies mais le blé pousse et 

à la fin le mal sera éliminé. L’avenir ne nous appartient pas mais nous 

savons que Jésus-Christ nous accompagne dès maintenant et nous 

conduit à la grande « demeure » de Dieu (cf. Ap.21, 3) avec beaucoup 

d’autres frères et sœurs. Ce sera beau de découvrir à cet instant que rien 

n’a été perdu, aucun sourire ni aucune larme. La création s’est poursuivie 

inlassablement parce que Dieu s’est toujours préoccupé de nous jusqu’au 

jour où tout s’accomplira et où nous essuierons nos larmes, à l’instant 

même où Dieu prononcera sa dernière parole de bénédiction : « Voici, dit 

le Seigneur, que je fais toutes choses nouvelles » (v.5). Oui, notre Père 

est le Dieu des nouveautés et des surprises. Et ce jour-là, nous serons 
vraiment heureux et  nous pleurerons de joie. 

(Extrait de l’homélie du pape François du 23 août) 


