
 

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 
 
 

 

Quinzaine du 23 décembre au 7 janvier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lumière des Nations  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

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 

 

Permanences à Cuincy (salle Camille Blas) le mardi de 16h30 à 17h30 
(sauf les Mardi 26 décembre, 2 et 9 Janvier) 

 

 st-francois-douai.cathocambrai.com 

 paroisse.francoisdassise.douai@gmail.com 
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4ème dimanche de l’Avent 
 

 
 

Samedi 23 décembre  
 

18h30  Messe à St Martin  Cuincy 
 Prière demandée pour Paul BOURGOIS, Robert DELATTE et 

la famille DELATTE-MACHOUD 
 

Dimanche 24 décembre : 
 

10h30  Messe unique à St Ranulphe à Lauwin-Planque 
 

 Prière demandée pour les défunts recommandés 
 

 

NOEL…NOEL…NOEL…NOEL…NOEL 
 

 

Un Sauveur nous est né 

 

 

Dimanche 24 décembre :  
 

17h Veillée et Messe à St Martin Cuincy  
 Prière demandée pour Mr DEFRETIN, les vivants et les 

défunts de sa famille, Jeanine DORDAIN, Bernadette HALTZ, 
Georgette DUGARDIN et sa famille, Elisabeth N’DIAYE et 
Marguerite DIOUF, les vivants et défunts de la famille GODIN-

LEFEBVRE 
 

19h Veillée et Messe à Ste Thérèse  
 Prière demandée pour les parents et amis  

défunts de la famille BAPST-ROBERT, Alain  
BECQUART et sa famille 
 

Lundi 25 décembre :  La Nativité du Seigneur 
 

9h30 Messe à Notre-Dame de Grâce d’Esquerchin 

 Prière demandée pour les défunts des familles HAMEZ-
PLANCQ-SAVIN, pour Maurice et Louis BIGOTTE et leurs épouses 
et pour Bernard 
 

11h Messe à Ste Thérèse à  Douai 

 Prière demandée pour Charles WENGIERSKI, décédé le 18 
décembre2003 et Sabine WENGIERSKI, décédée le 1er janvier 

2017 et les défunts de la famille LAHOUSTE–FIEVET.  
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Célébrations de la quinzaine  

 
 

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

Mercredi 27 18h30 messe à Cuincy (salle C Blas) 
 

Jeudi 28   08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 
 

Vendredi 29 18h30 Messe à Ste Thérèse (salle Fr. d’Assise)  

**************** 

Lundi 1er Sainte Marie, mère de Dieu -Journée mondiale de prière pour 

la paix  

10h30 Eglise Notre Dame de Grâce d’Esquerchin 

Célébration pour entrer ensemble en 2018 

15h30 Prière du chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 02 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 
 

Mercredi 03  18h30 Messe à Cuincy (salle C Blas) 

 Prière demandée pour la famille COCKENPOT-VERLAY 
 

Jeudi 04  08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 
 

Vendredi 05 18h30 Messe à Ste Thérèse (salle Fr. d’Assise)  
 

   Sur l'agenda de la paroisse    
 
 

Jeudi 28 15h00 Rencontre Amitié Espérance (salle Fr. d’Assise) 
 

 
 

 

 

 

  

APPEL 
Ceux qui sont « jeunes depuis longtemps » se souviennent sans doute du chant d’Odette 

Vercruysse : « C’est Noël chaque fois qu’on essuie une larme dans les yeux d’un enfant… » 

Mais notre âme d’enfant, ne la garde-t-on pas toujours un peu ? Peut-être même qu’en prenant de 

l’âge, cette âme d’enfant est toujours plus présente ? 

Alors, si vous décidiez que ce soit Noël tout au long de l’année pour les personnes âgées de 

l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes « Marceline DESBORDES-

VALMORE » (situé derrière l’hôpital de Dechy) ? 

Pour cela venez rejoindre l’équipe de bénévoles de l’aumônerie catholique de cet établissement. 

Voici ce que des membres de cette équipe peuvent vous partager de ce que la visite de nos aînés 

leur apporte : 

- « Faire partie de l’équipe d’aumônerie, c’est venir se mettre à l’écoute des personnes âgées. 

Ma visite est un moment d’échange attendu par les résidents et cela me remplit de joie lorsque 

je vois leurs visages s’éclairer. J’apprécie aussi le dynamisme de l’équipe ». Annie 

- « J’aime créer des liens avec les personnes âgées et l’équipe soignante…et faire partie d’une 

équipe ». Brigitte 

- « C’est un bonheur de voir les personnes sourire, remercier du temps passé avec elles. C’est 

important qu’elles puissent parler et partager. Je repars avec beaucoup de joie. Je reçois 

beaucoup ». Anne 

- « Ecoute, caresses, bisous…je suis heureuse de partager. Cela m’enrichit et je reçois 

beaucoup ». Marie-Odile- 

Alors si cela vous tente, n’hésitez pas à venir découvrir ce que nous vivons ! 

Contact : Isabelle Carpentier 06 71 34 50 79 

 



 

La Sainte Famille de  

Jésus, Marie et Joseph 
 

 
 

Samedi 30 décembre  
 

 18h30  Messe à St Martin  Cuincy 
 Prière demandée pour Michel RENIER  
 

Dimanche 31 décembre  
 

9h30 Messe à Lauwin Planque 
 Prière demandée pour les défunts recommandés 
 

 11h00 Messe à Ste Thérèse 
 Prière demandée pour les vivants et les défunts de la famille 

DECLERCQ-ROUZE, les parents et amis défunts de la famille BAPST-

ROBERT, pour le 2ème anniversaire du décès de Christophe IONICA, Alain 

BECQUART et sa famille 
 

14h45 Mariage à Notre Dame d’Esquerchin de 

 Mélanie MEIRSMAN et Christophe VICINO 
 

Epiphanie du Seigneur 
 

Quête pour les Missions d’Afrique 
 

Samedi 06 janvier  
 

17h30 à Cuincy : Baptême de Maxence BAGUENANE 
 

18h30  Messe à St Martin de Cuincy 
 Prière demandée pour le 2ème anniversaire du décès de René 

VERVAECKE 
 

Dimanche 07 janvier 
 

09h30 Messe à Esquerchin 
 Prière demandée pour Francis DUBART, les familles DELIGNY et 

HUGOT 
 

 11h00 Messe à Ste Thérèse 
 Prière demandée en union avec Cécile, pour Alain BECQUART et sa 

famille, Gabriel BOCQUILLON, Michel DUCROUX et sa famille, Anne-Marie 

SPIEGELS et Julien SPIEGELS (qui aurait eu 100 ans ce jour) 

 En union avec Fabien CROENNE décédé le 28 octobre et Charles 

BLAISE décédé le 8 novembre 
 

12h00 à Ste Thérèse : Baptême de Nathan FIRMIN 
 


