
 

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 02 au 10 décembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEILLONS ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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


 

1er dimanche de l’Avent 
 

 
 

Samedi 02 décembre  
 

18h30  Messe à St Martin à Cuincy  

 Prière demandée pour les familles MULLER-MOUTON, le 2ème anniversaire 
de décès de Fernande WALIMBO, les vivants et les défunts de la famille HUYON, la 
famille MULLER-MOUTON 

 

Dimanche 03 décembre : 
 

10h00  Messe à Notre-Dame de Grâce d’Esquerchin 
            En l’honneur de Ste Cécile animée par l’harmonie municipale 

 Prière demandée pour Marie Sophie et en l’honneur de St Joseph, Francis 

DUBART, les familles DELIGNY et HUGOT, Adrien et Sylvie HAMEZ 
A la sortie de la messe, vente d’objets de Noël 

au profit du fleurissement de l’église de Lauwin-Planque 
 

11h00  Messe à Ste Thérèse   
 Prière demandée en union avec Cécile, pour Léa BOCQUILLON 
 En union avec Raymonde DUMEZ-LUC, décédée le 17 novembre 
 

12h00  Baptême à Ste Thérèse de Elisabeth SION 
 

Temps de l’Avent 
 

Les Dominicains de la province de France proposent de nous accompagner 
durant ce temps de l’Avent et nous offrent deux propositions digitales gratuites : 
 

Avent dans la ville : Jésus, lumière des nations 
Chaque jour, un verset biblique, une méditation, une photo et l’office des Laudes 
Et la possibilité de confier des intentions de prière à des communautés 
religieuses ou des retraitants 
www.retraitedanslaville.org 
 

Vivre l’Avent avec les enfants et Théobule 

Les enfants cheminent aussi sur le thème de la lumière avec des vidéos, des 

commentaires de la Parole de Dieu. 
www.theobule.org 

 

 CROIX D’AVENT de l’ACAT 
 

Les samedi 2 et dimanche 3 décembre, l’ACAT vous offrira 
une petite croix avec le nom d’hommes et de femmes qui 
subissent la torture dans 4 pays du monde (parmi tant 
d’autres !) 
Merci de les porter dans votre prière ainsi que leurs 
bourreaux au cours des semaines de l’Avent ! 
Et pour joindre l’action à la prière, chaque mois, une carte « appel urgent » est 
disponible au fond des églises. Notre signature peut contribuer à la libération de nos 
frères torturés. Merci pour eux ! 

 

 



 

Célébrations de la semaine 
 
 
 

Lundi 04      Fête de Ste Barbe 

 11h00 Funérailles à Ste Thérèse de Alain BECQUART, 78 ans 

15h30 Prière du chapelet à Esquerchin  
  

Mardi 05 08h30 Messe à l’église Notre-Dame de Douai 

 14h30 Funérailles à Ste Thérèse de Samuel BOUARABA, 33 ans 
  

Mercredi 06 18h30 Messe à Cuincy (salle Camille Blas) Prière demandée pour la 

famille COCKENPOT-VERLAY 
 

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

Vendredi 08  Fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 

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

demandée pour les vivants et défunts de la famille JEU-LABBE 

 

   Sur l'agenda de la paroisse    
 
 

Mardi 05 08h00 Nettoyage de l’église Ste Thérèse 

 15h00 Rosaire chez Josiane 
 

Jeudi 07 14h00 Nettoyage de l’église St Martin 
 

Samedi 09  17h30 Chorale Ste Thérèse (Salle Fr. d’Assise) 
 

Dimanche 10 12h00 Journée communautaire MAGDALA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Le film : L’ETOILE DE NOEL 

au cinéma Jacques Tati à Aniche 

Samedi 23 décembre 2017 à 14h30 
 

Ce film s'adresse à tous publics, il peut être vu en famille.  

Il est en particulier conseillé aux enfants de 3 à 10 ans qui peuvent 

se laisser interpeller et éveiller. 

Ce dessin animé est riche d'émotions et donne accès aux 

Ecritures avec une grande fidélité. 
D'une durée d'une heure trente, il sera suivi d'un "débat" animé par le Père André 

Merville puis d'un goûter à la salle paroissiale d'Aniche (juste en face du cinéma). 
 

Pour de plus amples renseignements, on peut s'adresser à Christelle DELANNOY au 06.99.21.09.03 

Il y aura encore 2 dates de projection à Aniche (mais cette fois sans débat) : Dimanche 24 

décembre à 15h00 et le mardi 26 décembre à 16h00. 

Egalement au Majestic de Douai à partir du 13 décembre 

 

Méditation : C'est vrai, le temps est court, surtout pour chacun d'entre 

nous, bien qu'il semble long à qui se consume soit de peine, soit 

d'amour... Il viendra, il viendra certainement, ce Seigneur, l'objet de 

notre crainte et de notre désir, le repos et la récompense de ceux qui 

peinent, tendresse et embrassement de ceux qui aiment, la béatitude 
de tous, Jésus Christ, notre Sauveur.  Bienheureux Guerric d'Igny 



 

2ème dimanche de l’Avent 
 

 

Messe des familles 
Quête pour les animateurs pastoraux et leur formation 

 

Samedi 09 décembre  
 

18h30  Messe à St Martin à Cuincy  
 

 Prière demandée pour les vivants et défunts de la famille DALENNE-
POUTEAU, la famille DEJAGER-MOUTON 

 

Dimanche 10 décembre : 
 

09h30  Messe à St Ranulphe de Lauwin-Planque 
 

 Prière demandée pour Marie-Thérèse LE ROUX, André et Pierre LE ROUX, 
Daniel NOURRY et Jean-Paul DELOT, Denise QUESNEL-LEFEBVRE et les défunts 

des familles QUESNEL-LEFEBVRE et LEFEBVRE-BOUTTEMY, Benoît BECQUET, 
 

11h00  Messe à Ste Thérèse   
 

 Prière demandée pour Gabriel BOCQUILLON, les défunts des familles 
STEVEZ-RAVRY, Bernard DEMONCHAUX et sa famille 
 En union avec Marie-Antoinette MOLS, décédée le 15 octobre 
 

 

Les Missels des Dimanches 2018 sont disponibles  

à la maison paroissiale 

 
 

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

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

 

 

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:ressourceshumaines@cathocambrai.com

