
 

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 30 septembre au 8 Octobre 2017 

 
″ Mon enfant, va travailler à ma vigne ″  (Mt 21, 28) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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


26ème Dimanche Ordinaire 
 

 

Quête pour la formation de prêtres 
 

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 10 ans du décès de 

M. ROSADA 
 

Notre grande journée en doyenné approche ! 
  

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. Entre 09h00 et 18h00, 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.  

Venez 1 heure ou toute la journée : l’important de vivre la rencontre ! 
 

Retenez-bien la date : le samedi 14 octobre 
 

Vous trouverez un tract donnant toutes les explications, thèmes, lieux et heures 

de rencontre, ainsi qu’un bulletin d’inscription, au fond de l’église. 
 

 



 

Célébrations de la semaine 
 

 

Lundi 2      Les SS Anges gardiens 

15h30 Prière du chapelet à Esquerchin  
  

Mardi 3 08h30 Messe à l’église Notre Dame de Douai  

 14h30 Funérailles à Ste Thérèse de M. André MICHEL 
 

Mercredi 4   Saint François d’Assise 

08h30 Messe à l’église Notre Dame de Douai  

     18h30 Messe à Cuincy (église) 
 

Jeudi 5 08h30 Messe à l’église Notre Dame de Douai  
 

Vendredi 6 08h30 Messe à l’église Notre Dame de Douai  

18h30 Messe à Ste Thérèse (église) 
 

 

   Sur l'agenda de la paroisse    
 

Mardi 3  08h00 Nettoyage église Ste Thérèse 

 14h30 Rencontre du relais St Martin (salle C Blas) 

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

Jeudi 5    14h00 Nettoyage église St Martin à Cuincy 

 14h30 Préparation (ouverte à tous) de la messe des 

défunts du 2 novembre de Lauwin-Planque (salle Fr d’Assise) 
 

Vendredi 6 09h00 Groupe Concertation Prison (Maison paroissiale)  

 20h00 1ère rencontre de baptême (salle Fr d’Assise) 
 

Samedi 7     15h00-18h00 Rentrée des enfants du KT (salle Fr.d’Assise)  

 
 
 
 

Pourquoi le pape a choisi le nom de François ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

27ème Dimanche Ordinaire 
 

 

Samedi 7 octobre : 

18h30  Messe à St Martin à Cuincy  

 Messe de rentrée du KT 

 Prière demandée pour les vivants et les défunts de la famille 

GODIN-LEFEBVRE, la famille PETITPREZ-TASSAERT  
 

Dimanche 8 Octobre : 

09h30  Messe à St Ranulphe à Lauwin-Planque 

 Prière demandée pour  Denise QUESNEL-LEFEVBRE et les défunts 

des familles QUESNEL-LEFEBVRE et LEFEBVRE-BOUTTEMY 
 

11h00  Messe à Ste Thérèse   

   Fête patronale et Reconnaissance de l’équipe EAP 

 Prière demandée pour les vivants et les défunts de la famille 

LOUVEZ-BLONDEEL 

 En union avec René HERON, décédé le 6 septembre et Marcel 

DUCATEZ, décédé le 13 septembre. 
 

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

De François à François ! 
 

Le pape raconte pourquoi il a voulu s’appeler 

François(…). 

« A l’élection, j’avais à côté de moi 

l’archevêque émérite de São Paulo, le 

cardinal Claudio Hummes : un grand ami 

(…) ! Quand la chose devenait un peu 

dangereuse, il me réconfortait. Et quand les 

votes sont montés aux deux tiers, les 

applaudissements habituels ont eu lieu, 

parce que le pape était élu. Il m’a serré 

dans ses bras, il m’a embrassé et m’a dit : 

″ N’oublie pas les pauvres ! ″ 

Et cette parole est entrée en moi : les 

pauvres, les pauvres. (…) Aussitôt, j’ai pensé 

aux guerres, alors que le scrutin se 

poursuivait, jusqu’à la fin des votes.  

François est l’homme de la paix, l’homme qui 

aime et préserve la Création ; en ce moment, 

nous avons aussi avec la création une relation 

qui n’est pas très  bonne, non ? C’est 

l’homme qui nous donne cet esprit de paix, 

l’homme pauvre… Ah, comme je voudrais une 

Eglise pauvre et pour les pauvres ! » 
(Audience aux représentants des moyens de 

communication, 16-03-2013) 

 

 


