
 

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 28 octobre au 05 novembre 2017 

 
 

″  Maître, quel est le plus grand commandement ″ (Matthieu 22, 36) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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


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 
  
 

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, André MICHEL 

 
 
 
 

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 30      15h30 Prière du chapelet à Esquerchin  
  

Mardi 31 08h30 Messe à l’église Notre-Dame de Douai 

 

Mercredi 1er   FETE DE LA TOUSSAINT 
  

09h30  Messe à Notre Dame de Grâce d’Esquerchin 

Prière pour Francis DUBAR 
 

11h00 Messe à Ste Thérèse 

Prière pour M. Et Mme Alexandre DUMONT et leur fils Pierre ; M. et Mme 

André PETITFILS et leurs enfants ; Serge LECOMTE et sa famille. 

 

Jeudi 02   COMMEMORATION DE TOUS LES FIDELES DEFUNTS 
  

 19h00 Messe à St Ranulphe à  

Lauwin-Planque 
 

  

 
 

 

   

Vendredi 03 09h30 Messe à l’église Notre-Dame de Douai 

18h30 Messe à Ste Thérèse (salle C.Blas) 

 
 

   Sur l'agenda de la paroisse    
 

Mardi 31 10h00 Réunion des responsables MCR (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 

 

. 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) 

 



 

31ème Dimanche Ordinaire 
 

 

Samedi 04 Novembre : 

18h30  Messe à St Martin à Cuincy  
 Prière demandée pour les vivants et les défunts de la famille MAILLY-

LUCHEZ, Hugues FREMIAUX, décédé le 2 novembre 2016 et les défunts de la 
famille MITERMITE-JORTAY 

  

Dimanche 05 Novembre : 
 

09h30  Messe à Notre-Dame de Grâce d’Esquerchin 
 Prière demandée pour la famille DELIGNY et HUGOT, Marie-Sophie 

BACHELET et en l’honneur de St Joseph. 
  

11h00  Messe à Ste Thérèse   

 Prière demandée en union avec Cécile et pour Solange BOCQUILLON, 
Marcel POUSSARDIN, Sœur Jeanne-Elisabeth, Sœur Anna. 
  
 

OFFRE D’EMPLOI : Assistant(e) pastoral(e) de doyenné  

 
Le doyenné de DOUAI, recherche un ou une Assistant(e) Pastoral(e) de Doyenné.  
 

Sa mission : en lien avec le doyen et le conseil de doyenné, l’assistant 

pastoral de doyenné est chargé de dynamiser et de fédérer 

l’accompagnement de tous les acteurs du doyenné. Pour cela, il assure la 

coordination, la communication et l’organisation au sein du doyenné.  

 
Poste en CDI à temps partiel (24h/semaine).  

 
Profil du candidat ou de la candidate : rigoureux, esprit de synthèse, sérieux, 

discret, accueillant et tolérant. Mobilité et adaptabilité requises.  

 
Les personnes intéressées par ce poste peuvent adresser leur candidature 

accompagnée d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation à l’adresse 

suivante :  

 
Archevêché – Isabelle DELANNAY, Assistante Ressources Humaines 11 rue du 

grand Séminaire – CS 80149 – 59403 CAMBRAI CEDEX 

ressourceshumaines@cathocambrai.com 

 

 

mailto:ressourceshumaines@cathocambrai.com

