
 

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 02 au 10 septembre 2017 

 
 

« Si quelqu’un veut marcher à ma suite… » 
(Matthieu 16, 24) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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


 

 

22ème Dimanche Ordinaire 
 

 

Quête pour l’éducation de la foi en monde scolaire 
 

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) 
 

 

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 04       15h30 Prière du chapelet à Esquerchin (salle derrière 

l’église) 
 

Mardi 05 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 
 

Mercredi 06   18h30 Messe à l’église St Martin de Cuincy - Prière 

demandée pour la famille COCKENPOT-VERLAY 
 

Jeudi 07 08h30 Messe à l’église Notre Dame de Douai  
 

Vendredi 08   Nativité de la Vierge Marie 
18h30 Messe à l’église Ste Thérèse 

 
 

   Sur l'agenda de la paroisse    
 
 

Mardi 05   08h00 Nettoyage de l’église Ste Thérèse 

 15h00 Equipe du Rosaire (chez Marie Luchez)  

 18h00 CA CEAS (salle Fr.d’Assise) 
 

Jeudi 07 14h00 Nettoyage de l’église St Martin 
 20h15 Partage d’Evangile (maison paroissiale) 
 

Vendredi 08 19h30 Liturgie Ste Thérèse (maison paroissiale) 

 20h00 Rencontre CPM (salle Fr.d’Assise) 
 

Samedi 09    18h00 Chorale Ste Thérèse (salle Fr.d’Assise)  
 

 

: Viens avec moi, Seigneur ! 

 

 

Merci, Seigneur… 
 

Pour les semaines d’été, pour les découvertes et les 
rencontres, pour la beauté contemplée, pour le silence et 
l’amitié, pour l’amour renouvelé et le repos ! Merci pour ce 
trésor : je le garde dans mon corps et dans mon cœur. 
 

Maintenant, c’est la rentrée dans le temps ordinaire. Mais je 
ne retournerai pas à mes pratiques du passé, je ne rentrerai 
pas dans mes habitudes   
Je vais entrer en lutte, je vais entrer en amour, je vais entrer 
en douceur, je vais entrer en miséricorde et en sourire, je 
vais entrer en clarté, je vais entrer en courage, je vais entrer 
en Evangile encore une fois ! 
 

C’est ma rentrée : Viens avec moi, Seigneur ! 

Charles Singer (Prier, sept 2009, p. 16) 



 

 

23ème Dimanche Ordinaire 
 

 
 

Samedi 09 septembre: 
 

18h30  Messe à St Martin à Cuincy  

 Prière demandée pour les vivants et les défunts de la famille 

DALENNE-POUTAU, Bernard et les parents et amis défunts de la famille 

VERVAECKE-BODHUIN, Michel MOCQ et son épouse 
   

Dimanche 10 septembre : 
 

09h30  Messe à St Ranulphe de Lauwin-Planque 

 Prière demandée pour Denise QUESNEL-LEFEBVRE et les défunts 

des familles QUESNEL-LEFEBVRE et LEFEBVRE-BOUTTEMY,  

 En union avec Gérard DUCHILLIER, décédé le 26 mars, et Danièle 

BREVIER, décédée le 13 juin 
 

10h30 Baptême à Lauwin-Planque de Judith KOWALSKI, Nattéo 

LOVERGNE, Tim et Elio POULI 
 

11h00  Messe à Ste Thérèse  

 Prière demandée pour Gisèle CANY et Alexandra, François et 

Bernard LAHOUSTE 
 
 
 

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 Lanoy 
 

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 


