
 

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 07 au 15 Octobre 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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 
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27ème Dimanche Ordinaire 
 

 

Samedi 7 octobre : 

18h30  Messe à St Martin à Cuincy  

 Messe de rentrée des enfants du KT et des catéchistes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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, Henriette 

DYRDA, Alice POTIER et les défunts de la famille 

 En union avec Jean-François SYLVAIN, décédé le 22 août. 
 

11h00  Messe à Ste Thérèse   

   Fête patronale et Reconnaissance par le Père Xavier 

BRIS, vicaire épiscopal, de la nouvelle Equipe d’Animation de la 

Paroisse (EAP) : Michel MASCLET, Patrick BAPST, Luc DELIGNY, Michel 

PICAVEZ, Anne-Marie QUESTE, Christine et Jacques WATTIAUX 
 

 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 l’humble serviteur de Dieu 

Bienheureux le serviteur qui ne se tient pas pour 

meilleur lorsqu’il est magnifié et exalté par les 

hommes que lorsqu’il est tenu pour vil, simple et 

méprisé ; car autant vaut l’homme devant Dieu, autant 

il vaut et pas plus. Malheur à celui qui a été élevé par 

les autres et par sa volonté refuse de descendre.  

Et bienheureux ce serviteur qui, élevé malgré sa 

volonté, désire toujours être sous les pieds des autres. 

(Admonition de St François) 

Comme Jésus a appelé ses apôtres, l’Eglise appelle aujourd’hui les catéchistes qui 
accompagneront les enfants cette année.  
Regarde, Seigneur, ces femmes et ces hommes qui, tout au long de l’année, vont assurer la 
catéchèse ; par ta bénédiction, ouvre leur cœur et leur esprit. 
Donne-leur le désir de méditer ta Parole, d’annoncer la Bonne Nouvelle, de tenir compte du 
rythme dont chaque enfant a besoin pour parvenir jusqu’à Toi. 
Dieu a manifesté dans le Christ son amour et sa vérité.  
Qu’il fasse de vous les témoins de son Evangile. 

 



 
 

14 octobre : ça y est, notre déca-rallye démarre ! 
  

 

But : découvrir les lieux et les personnes 

de notre grand Doyenné de Douai et faire 

grandir la fraternité… 
 

Attendez-vous à quelques (belles) surprises !!! 
 

Voici le programme de la journée, accessible à 

tous : 
 

 A partir de 09h00, possibilité de 

prendre un petit déjeuner convivial. 

 A 10h00, rendez-vous dans un des lieux 

de rencontre, en fonction du thème choisi : justice, santé, religion, 

difficultés de la vie, vivre ensemble, solidarité.  

 Là vous seront données les précieuses indications qui vous mettront sur la 

piste ! A pied, en vélo ou en voiture, selon votre choix et vos possibilités, 

les parcours sont adaptés au moyen de transport choisi. 

 A 12h00, tout le monde se retrouve à St Jean pour partager ses résultats 

et découvertes, et pour partager le pique-nique tiré du sac. 

 A 14h00, de nouvelles informations vous y seront données pour les 

parcours de l’après-midi. 

 Retour à 16h00 pour un nouveau partage de découvertes, et goûter qui se 

prolongera selon l’église que vous aurez choisie pour la messe du soir (un 

seul impératif : aller dans une autre paroisse que la vôtre !). 

 

Vous pouvez y passer une heure ou toute la journée, selon vos disponibilités… 

Attention, il n’est pas impossible que vous soyez pris dans l’ambiance et que 

vous y passiez plus de temps que prévu !!!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Réponse 

souhaitée pour le 10 octobre. 
 

 

 



 

Célébrations de la semaine 
 
 

Lundi 09      15h30 Prière du chapelet à Esquerchin  
  

Mardi 10 08h30 Messe à l’église Notre Dame de Douai 

 09h30 Funérailles à Ste Thérèse de Jacquelin MULOT 

18h00 Adoration à Ste Thérèse animée par l’équipe 

Charles de Foucauld 

Mercredi11   Saint Jean XIII 

     18h30 Messe à Cuincy (église) 
 

Jeudi 12 08h30 Messe à l’église Notre Dame de Douai  
 

Vendredi 13 18h30 Messe à Ste Thérèse (église) 
 

   Sur l'agenda de la paroisse    
 

Lundi 09 20h00 Partage d’Evangile (Maison paroissiale) 
 

Mardi 10  09h00 CEAS (salle Fr d’Assise) 
 15h00 Rencontre MCR (Maison paroissiale) 

 20h00 Table ronde « Les paradis fiscaux : comment sortir 

de cet enfer ? » proposée par le CCFD-Terre Solidaire à 
Raismes (+ d’infos sur le site : maisondudiocese@nordnet.fr) 

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

Jeudi 12    15h00 Rencontre Amitié-Espérance (salle Fr d’Assise) 
 

Samedi 14     09h00-19h30 : DECA RALLYE de la FRATERNITE (voir page 
précédente) 

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

28ème Dimanche Ordinaire 
 

 

Samedi 14 octobre : 
 

18h30  Messe à St Martin à Cuincy  
 

 Prière demandée pour les vivants et les défunts de la famille 

DALENNE-POUTEAU, les défunts de la famille MITERMITE-JORTAY, 

Robert DELATTE 
 

Début de la Semaine Missionnaire Mondiale 
 

Dimanche 15 Octobre : 
 

09h30  Messe à Notre Dame d’Esquerchin 

 Prière demandée pour Jean-Marie et Jacqueline CARPENTIER-

DEBEVE, Francis DUBART, la famille VANDAELE-FOSSAERT 
 

10h30  Baptême à Esquerchin de Ylhian PIERREUSE 
 

11h00  Messe à Ste Thérèse   
 

 Prière demandée pour les défunts recommandés  

Les feuilles de demande de messes et de recommandations des défunts  

sont disponibles au fond des églises. 
 


