
 

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 23 septembre au 1er Octobre 2017 

 
Les derniers seront les premiers (MT 20, 16) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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


25ème Dimanche Ordinaire 
 

 

Samedi 23 septembre: 
 

09h00  Messe à Notre-Dame de Grâce d’Esquerchin 
 

14h30  Mariage à Cuincy  

  de Elodie HAMROL et Christophe POUTRAIN 
 

18h30  Messe à St Martin à Cuincy  

 Prière demandée pour la famille André HAYERT, les vivants et  

les défunts de la famille MASUREL ROSE, l’anniversaire de Michel 

CANNAERT et sa famille 
 

Dimanche 24 septembre : 
 

09h30  Messe de clôture de la Neuvaine à Notre-Dame de Grâce 

d’Esquerchin 

 Prière demandée pour Pierre et Madeleine MONNIER et leurs 

enfants : Jacqueline, Paul-André, Jacques, Emmanuel, Pierre-Jules ; 

Jacqueline DELMOTTE, Augustin GREBAUT et la famille BLOUIN-PETIT ; 

pour les défunts de la famille HAMEZ-PLANCQ ; Marie COCKENPOT-

DELVALLEE 

 

11h00  Messe à Ste Thérèse 

 Prière demandée pour Jean-Claude PENNEQUIN, Marie-Cécile 

WYART (5ème anniversaire de décès) et Lydia WYART 

 En union avec René LATURELLE, décédé le 13 septembre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’avenir du CCFD-Terre solidaire, 
c’est nous ! 

 

Assemblée Régionale 
 

30 septembre de 09h30 à 17h30 
 

à l’hippodrome de Laon 
 

Avec Jean-Marie LAROSE, membre du Bureau National 
et Jean-Baptiste COUBIN, directeur des partenariats 

internationaux 

 
Pour tous les bénévoles et sympathisants. 

       Contact : jean.masset@aliceadsl.fr 

 



 

 

Célébrations de la semaine 
 
 

Lundi 25      15h30 Prière du chapelet à Esquerchin  
  

Mardi 26 08h30 Messe à l’église Notre Dame de Douai  
 

Mercredi 27   08h30 Messe à l’église Notre Dame de Douai  

     18h30 Messe à Cuincy (église) 
 

Jeudi 28 08h30 Messe à l’église Notre Dame de Douai 

 11h00 Funérailles à Cuincy de Jean-Marc BOUFFLERS 

 14h30 Funérailles à Ste Thérèse de Paulette SUEUR  
 

Vendredi 29 08h30 Messe à l’église Notre Dame de Douai  

18h30 Messe à Ste Thérèse (église) 
 

   Sur l'agenda de la paroisse    
 
 
 

Mardi 26  17h00 Fraternité Charles de Foucauld (Maison paroissiale) 
 18h30 Conseil de paroisse (salle Fr d’Assise) 
  

Mercredi 27 18h00 EAP (Maison paroissiale) 
                      19h30 Liturgie Ste Thérèse (Maison paroissiale)  
 

Jeudi 28    15h00 Amitié Espérance (salle Fr.d’Assise) 
 

Vendredi 29 20h00-CPM 
 

Samedi 30     18h00 Chorale Ste Thérèse (salle Fr.d’Assise)  
 

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

La prière des cinq doigts par le pape François 
 

L’index :           Priez pour ceux qui enseignent, éduquent et soignent. Ils ont 
besoin de soutien et de sagesse afin qu’ils puissent montrer la 

juste direction aux autres. Souvenez-vous d’eux dans vos prières. 
 

Le pouce :        Il est le doigt le plus proche de vous. Commencez donc par prier 
pour ceux qui vous sont proches. Ce sont les personnes les plus 
susceptibles de revenir à vos mémoires. Prier pour les gens qui 

vous sont chers c’est une « douce obligation ». 
 

Le majeur :      Le doigt qui suit est le plus grand des cinq. Il nous rappelle nos 
gouvernants. Ce sont eux qui dirigent le destin de notre pays et 
guident l’opinion publique. Ils ont besoin que Dieu les guide. 

 

L’annulaire :    Le quatrième doigt de la main est le plus faible. Vous devez vous 
rappeler de prier pour les faibles, pour ceux qui ont des 
problèmes à résoudre ou sont éprouvés par la maladie. Il n’y 
aura jamais trop de prières pour ces personnes. Ce doigt porte 

l’alliance et nous invite à prier pour les couples mariés. 
 

Le petit doigt : Enfin, il y a le petit doigt ! Le plus petit de tous, aussi petit que 
nous devons nous tenir devant Dieu et devant les autres. 
Comme dit Jésus : « Les derniers seront les premiers. » Le petit 

doigt est là pour vous rappeler de prier pour vous-même. Ce 
n’est que lorsque vous avez prié pour les quatre autres groupes 
que vous pouvez percevoir vos besoins et donc prier pour vous 
avec justesse. 



. 

26ème Dimanche Ordinaire 
 

 

Samedi 30 septembre : 
 

18h30  Messe à St Martin à Cuincy  

 Prière demandée pour les défunts recommandés ;  

 En union avec Flore TESSON-FACON décédée le 9 janvier  
 

Dimanche 1er Octobre : 
 

09h30  Messe à Notre-Dame de Grâce d’Esquerchin 

 Prière demandée pour  la famille DELIGNY et HUGOT, pour Marie-

Sophie et en l’honneur de St Joseph, Francis DUBART 
 

11h00  Messe à Ste Thérèse  

 Prière demandée en union avec Cécile, pour les défunts et les 

vivants dévoués au service de la paroisse, pour les vivants et les 

défunts de la famille LOUVEZ-BLONDEEL, pour les 10 ans du décès de 

M. ROSADA 
 

******************* 

Bonjour à tous ! 

    Tentons… Réussissons !  

Chaque mois d’octobre, nous commençons 

notre année en doyenné (les paroisses 

Saint Christophe, Saint Jean XXIII, 

Saint Maurand-St Amé, Saint François 

d’Assise) par une soirée de rentrée. 

L’occasion pour chacun de se rencontrer, 

de réfléchir ensemble et de se donner 

des objectifs pour l’année à venir.  

Cette année, à la suite du « remue-méninge» d’octobre dernier, nous vous 

proposons une rentrée de Doyenné… autrement !  
 

Ce sera le Déca-Rallye de la Fraternité. 
(Déca étant un mot grec qui fait référence au Doyenné.) 

 

Ce rallye durera toute la journée. Nous pourrons, ensemble, visiter notre 

territoire, repérer des lieux, dialoguer et vivre des temps de Fraternité. Un 

temps fort à la carte, jalonné de plusieurs propositions auxquelles chacun 

participera en fonction de ses possibilités : petits déjeuners en ville, parcours, 

enquêtes, rencontre(s), pique-nique géant et tiré du sac, célébration du soir (aux 

lieux et heures habituelles)... un rallye… autrement, et à travers tout le doyenné. 

Retenez-bien la date : le samedi 14 octobre 
Selon la formule consacrée, d’autres infos plus précises vous seront 

communiquées ultérieurement. 

 


