
 

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 14 au 22 Octobre 2017 

 
 

« Tout est prêt, venez au repas de noces ! » Matthieu 22,1-14 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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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28ème Dimanche Ordinaire 
 

 

Samedi 14 octobre : 
 

18h30  Messe à St Martin à Cuincy (dans le cadre du Déca-rallye) 
 

 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  

 
 

 
 

 
 

 

ENSEMBLE, OSONS LA MISSION ! 

Les feuilles de demande de messes et de recommandations des 

défunts sont disponibles au fond des églises. 

http://www.mission-universelle.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/04/Livret-SMM-2017.jpg


 

 

Célébrations de la semaine 
 
 

Lundi 16      15h30 Prière du chapelet à Esquerchin  
  

Mardi 17 08h30 Messe à l’église Notre Dame de Douai 

 11h00 Funérailles à Ste Thérèse de Béatrice PERRIN-

LAGACHE 

14h30 Funérailles à Cuincy de Francine FACON 
 

Mercredi 18   Saint Luc évangéliste 

 08h30 Messe à l’église Notre Dame de Douai      

18h30 Messe à Cuincy (église) 
 

Jeudi 19 08h30 Messe à l’église Notre Dame de Douai  
 

Vendredi 20 08h30 Messe à l’église Notre Dame de Douai 

18h30 Messe à Ste Thérèse (église) 

 
 

   Sur l'agenda de la paroisse    
 

 

Lundi 16 14h15 et 19h30 salle C. Blas : Rencontres de formation des 
animateurs KT (modules) 

 

Mardi 17 17h30 à 19h : Temps fort de Toussaint pour les enfants du KT 
(salle Fr. d’Assise) 

 19h15 Liturgie Ste Thérèse (Maison paroissiale) 
  

Vendredi 20   17h30 à 19h : Temps fort de Toussaint pour les enfants du KT 
 (salle Fr. d’Assise) 

 20h Rencontre de préparation baptême salle C Blas 
 

Samedi 21     9h à 12h : Rencontre CVX (salle Fr. d’Assise) 
 18h00 Chorale Ste Thérèse (salle Fr. d’Assise) 

 
 

Pour encore mieux animer les célébrations des funérailles, nous 

vous proposons une nouvelle répétition de chants : 

Le jeudi 9 novembre à 14h30, salle François d’Assise 
Nous y accueillerons des membres de l’équipe des funérailles de St 

Maurand St Amé. 
N’hésitez pas à inviter autour de vous, il y a peut-être près de 
vous, des personnes qui aimeraient venir chanter avec nous, dites 

bien qu’il n’est pas nécessaire de venir à chaque célébration, mais 
plus nous serons, plus nous pourrons nous relayer. 
 

Un grand merci. 

Martine Vincette, Marie Masset, Marie Gasiorek 

  



 

29ème Dimanche Ordinaire 
 

 

Journée Missionnaire Mondiale (Quête) 
 

Samedi 21 octobre : 

18h30  Messe à St Martin à Cuincy  
 

 Prière demandée pour les défunts de la famille MITERMITE-

JORTAY, Joël PETITPREZ 
 
 

Dimanche 22 Octobre : 
 

09h30  Messe à St Ranulphe à Lauwin Planque 

 Prière demandée pour les défunts recommandés 

 En union avec Jean-Marie FAIDHERBE décédé le 7 octobre 
 

11h00  Messe à Ste Thérèse   

 Prière demandée pour François et Bernard LAHOUSTE, les 

vivants et les défunts de la famille PICQUET-LECLERCQ et en 

remerciement, Albert CORNET et son épouse Anne-Marie FROMONT 

 En union avec Jean-Pierre PEPEK décédé le 22 octobre 
 

12h00  Baptême à Ste Thérèse de :  

 Séléna LANGRENET, Victor DEWAVRIN, Noémie CARTON 

 

 
  

Tu as 8 - 10 - 12 ans ou plus, 

A Noël, tu vas recevoir des cadeaux ! 

Tant mieux. 

Mais tu peux aussi en faire un,  

un cadeau magnifique : 

Tu ne sais peut-être pas  

que des millions d'enfants africains, malgaches et haïtiens n'ont pas la chance 

d'avoir des parents et d'aller à l'école. Ils ne sauront ni lire, ni écrire. 

Ce que tu ne sais pas, c'est que toute une année scolaire ne coûte pas plus cher 

qu'un seul des cadeaux que tu vas recevoir ! 

Alors je te propose ceci: 

tu demandes à une seule des personnes qui veulent t'offrir un cadeau de t'en 

donner le prix pour qu'un enfant de ton âge puisse aller à l'école  

TOUTE UNE ANNEE. 

Si tu le fais, tu vivras un vrai Noël. 

Comme les bergers et les mages, tu arriveras à la crèche les mains pleines d'un 

cadeau à offrir à Jésus ! 

Tu sais qu'il nous a dit ceci: 

"Ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez". 

Je compte sur toi! 

Mgr François Garnier, archevêque de Cambrai 

PS : Ce qui est valable pour les enfants l’est aussi pour les grands !!! 

 


