
 

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 11 au 19 novembre 2017 

 
 

″  Les prévoyantes avaient pris de l’huile en réserve″ (Matthieu 25, 4) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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


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 Maryse GUELUY-DUPUIS et ses parents, Maria 
KULKOWSKI, décédée il y a 1 an. 
 

 
 

 

 
 

 
 

Après la messe, quel dommage de 

repartir chacun de son côté, qu’on 

soit seul ou non devant son repas… 

Alors, pourquoi ne pas le partager ? 

 

Nous vous proposons donc de nous retrouver pour la 2ème fois le 

dimanche 19 novembre après la messe de 11h00, dans la salle 

François d’Assise. 

 

Chacun amène son pique-nique, et on met en commun les desserts. 

Sans oublier le café ! 

Tout en mangeant on discute ensemble, ensuite, on peut apporter des 

jeux pour continuer ce temps de convivialité. 

 

Alors ? Partants pour nous rejoindre ? 

Vous pouvez annoncer votre présence à Madeleine BOURGOIS au 

06 08 12 73 39 ou à Edith LUCHEZ au 06 78 95 94 74 (en particulier 

si vous souhaitez qu’on vienne vous chercher). Mais pas d’inscription 

nécessaire : tous ceux qui viendront seront les bienvenus ! 

 



 

Célébrations de la semaine 
 
 

Lundi 13      15h30 Prière du chapelet à Esquerchin  
  

Mardi 14 08h30 Messe à l’église Notre-Dame de Douai 

 11h00 Funérailles à Cuincy d’Hélène GORA-ZUBER, 87 ans 

 14h30 Funérailles à Ste Thérèse de Charles BLAISE, 72 ans 

 18h00 Adoration (Frat Ch de Foucauld) (église Ste Thérèse) 
 

Mercredi 15 18h30 Messe à Cuincy (salle C Blas) 
 

Jeudi 16    08h30 Messe à l’église Notre-Dame de Douai 
  

Vendredi 17 18h30 Messe à Ste Thérèse (salle François d’Assise) 
 

   Sur l'agenda de la paroisse    
 

Lundi 13 20h00 Partage d’Evangile (Maison paroissiale) 
 

Mardi 14 14h00 Réunion MCR (Maison paroissiale) 

 18h00 Conseil économique (Maison paroissiale) 
 20h00 Chorale Ste Thérèse (salle François d’Assise) 
 
 

Vendredi 17 20h00 2e Rencontre de baptême (salle C.Blas) 

 

. 
 
 

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 ?  
Le débat sera  enrichi par vos questions et vos expériences 

d’accompagnement  de personnes en difficulté face au numérique. 

Plus d’informations : ceasgranddouaisis@urceas.org 

 

Soirée-débat proposée dans le cadre de la Semaine Nationale Prisons : 
 

« Aux Pays-Bas, les prisons se vident alors que les nôtres se remplissent. 

Comment font-ils ? » 
 

Le Jeudi 23 Novembre à 20h00 à la Faculté de Droit à Douai 
 

Informations : 06 35 14 10 83 ou 06 89 84 78 89 
 

 

LE DENIER, C’EST TOUTE L’ANNEE 
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour : 

 Envoyer votre don si vous ne l’avez pas encore fait 

 Faire un 2ème don 

 Augmenter votre prélèvement automatique 

Merci à toutes et tous pour votre générosité ! 

mailto:Plus%20d'informations :


 

33ème Dimanche Ordinaire 
 

 

Journée du Secours Catholique (quête) 
Samedi 18 novembre  

16h30  Baptême à Cuincy d’Anaë FIRMIN 
 

18h30  Messe à St Martin à Cuincy  
 Prière demandée pour Paul BOURGOIS, Geneviève et Emile DUEZ 

 

Dimanche 19 novembre : 
 

09h30  Messe à Notre-Dame de Grâce d’Esquerchin 
 Prière demandée pour Francis DUBAR, Antonio MADO, Jean-Marie 

VANICATTE et les défunts de la famille, Jean-Marie et Jacqueline CARPENTIER-
DEBEVE, Remy, Laurent, Nathalie DELIGNY, Marie-Thérèse GREBAUT, Sœur 

Anna NONNIS, Jean-Louis FITZNER 
 

11h00  Messe à Ste Thérèse   

 Prière demandée pour Marie-Louise DESFORGES, Eglantine et Albert 
BOURY-FONTAINE, les défunts de la famille MASSON-DURIEZ, Maurice 
KOUBENBETELA, François, Anna, Ludovic CASTIGLIOLA, Louis, Joseph, Anna 
GARGUILO, la famille CASTIGLIOLA-GARGUILO-NIRO, messe anniversaire pour 
André BOCQUILLON, 
 En union avec Jeanine TRAINA, décédée le 27 août, Béatrice PERRIN, 
décédée le 10 octobre, Marie-Madeleine LACHEREZ-RODRIGUEZ, décédée le 06 

novembre 
 

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

