
 

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 04 au 12 novembre 2017 

 
 

″  Vous n’avez qu’un seul maître et vous êtes tous frères″ (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


 

31ème Dimanche Ordinaire 
 

 

Samedi 04 Novembre : 
 

17h00  Baptême à St Martin de Stephen LOGEON, Charly SCHAEFER, Aleksi 
KOLFENTER 

 

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

LUCHEZ, Hugues FREMAUX, décédé le 2 novembre 2016 et les défunts de la 
famille MITERMITE-JORTAY, M.Mme GUILLAUME, leurs filles Anne-Marie et 
Christiane, leurs gendres Jacques et Daniel. 

  

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. 

 
 

 

 

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. 

Voici la version complète du texte attribué à Saint Jean XXIII et que le Père Michel nous 

a partagé dans son homélie le jour de la Toussaint… A méditer chaque jour ! 
 

1. Rien qu’aujourd’hui, j’essaierai de vivre ma journée sans chercher à résoudre les 

problèmes de toute ma vie. 

2. Rien qu’aujourd’hui, j’accorderai le plus grand soin à mon apparence et à agir de 

manière courtoise ; je ne critiquerai personne, je ne prétendrai redresser ou régenter qui que 

ce soit, excepté moi-même. 

3. Rien qu’aujourd’hui, je me plierai aux circonstances, sans prétendre que celles-ci se 

plient à tous mes désirs. 

4. Rien qu’aujourd’hui, je consacrerai dix minutes à une bonne lecture en me rappelant 

que, comme la nourriture est nécessaire à la vie du corps, de même, la bonne lecture est 

nécessaire à la vie de l’âme. 

5. Rien qu’aujourd’hui, je ferai une bonne action et n’en parlerai à personne. 

6. Rien qu’aujourd’hui, j’accomplirai au moins une chose que je n’ai pas envie de faire, 

et si on m’offense,  je  n’en dirai rien à personne. 

7. Rien qu’aujourd’hui, je serai heureux, dans la certitude d’avoir été créé pour le 

bonheur, non seulement dans l’autre monde mais également dans celui-ci. 

8. Rien qu’aujourd’hui, j’établirai un programme détaillé de ma journée. Je ne m’en 

acquitterai peut-être pas entièrement, mais je le rédigerai.  Et je me garderai de deux 

calamités : la hâte et l’indécision. 

9. Rien qu’aujourd’hui, je croirai fermement - même si les circonstances prouvent  le 

contraire - que la Providence de Dieu s’occupe de moi comme si personne d’autre 

n’existait au monde. 

10. Rien qu’aujourd’hui, je n’aurai aucune crainte. Et tout particulièrement je n’aurai pas 

peur d’apprécier ce qui est beau et de croire à la bonté. 

Je suis en mesure de faire le bien pendant toute une journée, 

ce qui ne saurait me décourager, 

comme si je me croyais obligé de le faire toute ma vie durant. 



 

Célébrations de la semaine 
 
 

Lundi 06      15h30 Prière du chapelet à Esquerchin  
  

Mardi 07 08h30 Messe à l’église Notre-Dame de Douai 

 14h30 Funérailles à Ste Thérèse de Mme Liliane BOITTELLE-

LABOURE, âgée de 83 ans 
 

Mercredi 08 18h30 Messe à Cuincy (salle C Blas) 
 

Jeudi 09    08h30 Messe à l’église Notre-Dame de Douai 

 18h00 Adoration (église St Ranulphe) 
 

Vendredi 03 14h30 Funérailles à Ste Thérèse de Mme Marie-

Madeleine LACHREZ 

18h30 Messe à Ste Thérèse (salle François d’Assise) 
 

   Sur l'agenda de la paroisse    
 

Mardi 07 08h00 Nettoyage de l’église Ste Thérèse 
 15h00 Equipe du Rosaire (chez Héléna) 
 16h00 Répétition pour la messe du 12.11 (église St Martin) 
 20h00 Chorale Ste Thérèse (salle François d’Assise) 
 

Mercredi 08 19h30 Rencontre « Liturgie » pour préparer l’Avent et Noël 
- ouverte à tous - (salle François d’Assise) 

 

Jeudi 09 14h30 Répétition de chants « Funérailles » (voir ci-dessous) 
 15h00 Rencontre Amitié-Espérance (Maison paroissiale) 
 

Vendredi 10 18h15 EAP (maison paroissiale) 
 

Pour encore mieux animer les célébrations des funérailles, nous vous proposons 

une nouvelle répétition de chants : 

Le jeudi 09 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) 

A vos agendas ! Soirée-débat organisée par le CEAS du grand Douaisis (Centre 

d’Etudes et d’Action Sociales). Ses membres, bénévoles, accompagnent des 

personnes en recherche d’emploi ou en difficulté de logement. Jeudi 16 novembre de 

20 à 22h salles d’Anchin à Douai, sur le thème : LE NUMERIQUE, CHANCE 

OU MENACE ?   Quelles initiatives pour surmonter les obstacles ?  
Plus d’informations : ceasgranddouaisis@urceas.org 

 

mailto:Plus%20d'informations :


 

32ème Dimanche Ordinaire 
 

 

Messe des familles 
Samedi 11 novembre  
 

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

POUTAU, Hugues FREMAUX, décédé le 02 novembre 2016 
  

Dimanche 12 novembre : 
 

09h30  Messe à St Ranulphe à Lauwin-Planque 
 Prière demandée pour Gérard DUCHILLIER et sa famille, Denise 

QUESNEL-LEFEBVRE et LEFEBVRE-BOUTTEMY 
 

10h00  Messe à St Martin à Cuincy (Commémoration de la disparition du 

Général de Gaulle) 
 

10h30  Baptême à St Ranulphe à Lauwin-Planque de Lenny KOWALENKO 
 

11h00  Messe à Ste Thérèse   
 Prière demandée pour Maria KULKOWSKI, décédée il y a 1 an 
 

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 
 

A vos agendas (fin) ! « Rocking chair…et en os » (groupe musical amateur) vous 

attend le samedi 18 novembre à 20h à la MJC de Lambres-lez-Douai, pour 

un concert-repas pop rock au profit d’Elevages sans frontières  
(+ d’infos : www.portail-humanitaire.org/directory/listing/elevages-sans-frontieres). 

A vos agendas (suite) ! Conférence-débat organisée par le groupe de Douai 

d’AMNESTY INTERNATIONAL 

mardi 14 nov. de 19h30 à 21h30 salle des fêtes de l’Hôtel de Ville à DOUAI : 

« LA POLITIQUE DES MIGRANTS EN QUESTIONS » 

mailto:ressourceshumaines@cathocambrai.com
http://www.portail-humanitaire.org/directory/listing/elevages-sans-frontieres

