
 

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 21 au 29 Octobre 2017 

 
 

« Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » 
Matthieu 22, 21 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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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29ème Dimanche Ordinaire 
 

 

Quête pour la Journée Missionnaire Mondiale  
 

Samedi 21 octobre : 

18h30  Messe à St Martin à Cuincy  
 

 Prière demandée pour Maria et Stanislas ZAJAC, 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, Mélina CARTON 

 

 
 
 
 

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  

 
 
 

 

 
 Les feuilles de demande de messes et de recommandations des 

défunts sont disponibles au fond des églises. 

 

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 !!! 

 



 

 

Célébrations de la semaine 
 
 

Lundi 23      15h30 Prière du chapelet à Esquerchin  
  

Mardi 24 08h30 Messe à l’église Notre-Dame de Douai 
  

Mercredi 25   08h30 Messe à l’église Notre-Dame de Douai      

09h30 Funérailles à Esquerchin de Mme Thérèse 

GREBAUT-MAZY 

18h30 Messe à Cuincy (église) 
 

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

 11h00 Funérailles à Ste Thérèse de Mme Renée 

MEDART-WAXIN 
 

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

18h30 Messe à Ste Thérèse (église) 

 
 

   Sur l'agenda de la paroisse    
 

Mardi 24 17h00 Fraternité Charles de Foucauld (maison paroissiale) 
 

Jeudi 26   15h Amitié Espérance (salle Fr. d’Assise) 

 17h-20h Catéchuménat (maison paroissiale) 
 

Vendredi 27 19h30 Catéchuménat (maison paroissiale) 
 
 

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 

 

. 

[Les feuilles de demande de messes et de recommandations des 

défunts sont disponibles au fond des églises. 

Notez déjà sur vos tablettes : 2ème édition du pique-nique en 
commun après la messe de 11h00 : Dimanche 19 novembre 
(Renseignements auprès de Madeleine Bourgois ou Edith Luchez) 



 

30ème Dimanche Ordinaire 
 

 

Samedi 28 octobre : 

18h30  Messe à St Martin à Cuincy  
 Prière demandée pour les défunts recommandés 

 Messe en union avec Francine FACON décédée le 11 octobre 
 

Dimanche 29 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 Jean-Claude PENNEQUIN, Eugénie et Léon 

DUBUS  
 Messe en union avec André POTIES décédé le 2 octobre 

------------------------ 

C’était un pari, un peu fou… Ce fut une belle réussite ! 

Cette année, le conseil de Doyenné a proposé une nouvelle formule pour une 
rentrée… autrement. 

C’est ainsi qu’est né le Déca-Rallye de la Fraternité. Pourquoi « Fraternité ? » 
En Eglise, en Doyenné, en Paroisse, notre défi est bien de vivre en frères. Et pour 
cela, de se rencontrer vraiment, de se connaître mieux, de passer du temps 
ensemble, réfléchir, avoir un même but… comme en famille… Un temps fort à la 

carte, où chacun pouvait participer quand et où il le pouvait, et toute une journée 
pour se donner le temps de la rencontre. 

En ce samedi 14 octobre, le rallye a débuté dans 9 lieux différents par un petit 
déjeuner proposé chez l’habitant ou en salle. Puis chaque groupe, muni d’un 
questionnaire, est parti à la découverte de lieux où peut se vivre la fraternité. 
« Étonnant comme, bien que natif du coin, il y a des endroits qui m’étaient encore 
inconnus » Ou encore : « je ne savais pas qu’il y avait un accueil pour les familles 

en précarité dans ce quartier » et aussi « je connaissais votre visage, mais pas 
votre nom… ». Pouvions-nous entendre. 

Quand arriva le midi,  un grand pique-nique tiré du sac rassembla tous les 

groupes à l’Institution St Jean. Chacune de nos paroisses était représentée 
pendant le repas. L’esprit « Doyenné » était bien à l’œuvre. 
Pour l’après-midi, de nouveaux parcours attendaient les marcheurs, de nouveaux 
questionnaires, de nouvelles rencontres aussi…: 
 

La journée se clôtura par des célébrations… à la carte encore une fois. Le Doyenné 

a invité chacun à rejoindre une église à laquelle il n’était pas habitué. Chacun a pu 
vivre la célébration de son choix, prier avec d’autres, même sans bien se 
connaître, et vivre une belle communion. A l’aide d’un programme commun de 
chants, choisis « de concert » par les animateurs des chorales. 
  

Difficile de vraiment raconter une telle journée. Que dire de ces liens qui se sont 

noués, des dialogues qui se sont instaurés ou de ces regards échangés entre 
personnes, étrangères l’une à l’autre hier encore. Rien, ou si peu. La plus belle 
réussite de ce rallye tient sans aucun doute dans le silence de ces rencontres 
fraternelles, discrètes, et tout en pudeur.  

Pour l’équipe Comm’, Christine W. 


