
 

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 06 au 14 janvier 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ils repartent par un autre chemin 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
 

 

Lumière des Nations Lumière des Nations Lumière des Nations 
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Epiphanie du Seigneur 
 

Quête pour les Eglises d’Afrique 
 

Samedi 06 janvier  
 

17h30 à Cuincy : Baptême  

de Maxence BAGUENANE 
 

18h30  Messe à St Martin de Cuincy 
 Prière demandée en action de grâces  

 et 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,), Michel DUCROUX et sa famille, Anne-Marie SPIEGELS & Julien 

SPIEGELS (qui aurait eu 100 ans ce jour), Gabriel BOCQUILLON 

(anniversaire), Pierre DUMONT 

 En union avec Fabien CROENNE décédé le 28 octobre, et Charles 

BLAISE décédé le 8 novembre 
 

12h00 à Ste Thérèse : Baptême de Nathan FIRMIN 

 

 

 

Prière 

Dieu notre Père, nous te confions les jeunes du monde, avec leurs 

désirs, leurs aspirations, leurs difficultés et leurs espérances. 

Rends-les artisans de paix et constructeurs de la Civilisation de 

l’Amour. Appelle-les à suivre Jésus, ton Fils. Fais-leur 

comprendre qu’il vaut la peine de donner sa vie pour Toi et pour 

l’Église. Accorde générosité et promptitude dans leur réponse. 

Accueille Seigneur, notre louange et notre prière, également pour 

les jeunes qui, à l’exemple de Marie, Mère de l’Église, ont cru à 

Ta Parole et se préparent aux ordres sacrés, à la profession des 

Conseils évangéliques, à l’engagement missionnaire. Aide-les à 

comprendre que l’appel que Tu leur as adressé est toujours actuel 

et présent. Ainsi soit-il.  

Saint Jean-Paul II 
 



 

 

Célébrations de la semaine  

 
 
 

Lundi 08 LE BAPTEME DU SEIGNEUR 

15h30 Prière du chapelet à Esquerchin 
 

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

 11h00 Funérailles à Lauwin-Planque de Jean-François LEFER 

18h00 Adoration à Ste Thérèse (Frat C de Foucauld) 
 

Mercredi 10  11h00 Funérailles à Cuincy de Jacques LEDIEU 

 18h30 Messe à Cuincy (salle C Blas) 
 

Jeudi 11  08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 

 18h00 Adoration à Lauwin-Planque  
 

Vendredi 12 18h30 Messe à Ste Thérèse (salle Fr. d’Assise) Prière demandée 

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

   Sur l'agenda de la paroisse    
 
 
 

Dimanche 07 11h30 – 18h00 Rencontre Magdala (salle Fr. d’Assise) 
 

Mardi 09 15h00 Equipe du Rosaire (chez Marie-Thérèse) 

17h30 – 19h00 Temps fort de KT pour la préparation à la 1ère 

communion (salle Fr. d’Assise) 
 

Mercredi 10 18h15 EAP (maison paroissiale) 

  20h00 Chorale Ste Thérèse (salle Fr. d’Assise) 
 

 

L'Equipe d'Animation de la Paroisse  

vous présente ses meilleurs vœux pour 2018 : 

qu'elle soit une année d'ouverture, de partage et de  
fraternité dans notre paroisse et au-delà… 

Le 1er janvier, le pape François a invité les fidèles catholiques à prier 

pour un avenir de paix en 2018, y compris pour les migrants et réfugiés, à 

l’occasion de sa première bénédiction de l’angélus cette année. 

Comme à l’occasion de son traditionnel message de Noël, lundi dernier, 

le pape François a évoqué le sort tragique des migrants « prêts à risquer leur 

vie » pour s’assurer cet avenir de paix, « qui est un droit pour tous ». Il a 

rappelé qu’il était important que tous s’engagent à leur assurer cet avenir. 

« N’éteignons pas l’espoir dans leurs cœurs, n’étouffons pas leurs attentes de 

paix », a lancé le pape argentin devant des milliers de fidèles rassemblés, sous 

la pluie, place Saint-Pierre. 

Le pape a également souhaité une « bonne année de paix » à tous, 

rappelant que ce premier jour de l’année était aussi l’occasion de célébrer la 

Journée mondiale de la paix 

http://www.20minutes.fr/monde/pape_francois/
http://www.20minutes.fr/noel/
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2ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Messe des familles 
Journée Mondiale des Migrants et des Réfugiés 

 

Samedi 13 janvier  
 

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

MASUREL-ROSE, Jeanne SIX WALIMBO (2ème anniversaire de décès) 

 En union avec Marylise LOPEZ, décédée le 26 novembre 
 

Dimanche 14 janvier 
 

09h30 Messe à Lauwin-Planque 
 Prière demandée pour Denise QUESNEL-LEFEBVRE et les défunts 

des familles QUESNEL-LEFEBVRE et LEFEBVRE-BOUTTEMY 
 

10h30 à Lauwin-Planque : Baptême d’Aurélie DESFOSSEZ 
 

11h00 Messe à Ste Thérèse 
 Prière demandée pour Marcel BREVERS, André, Clotilde et Michel 

REVEL, Daniel MIDAVAINE (7ème anniversaire de décès) et une intention 

particulière. 

 En union avec Liliane BOITELLE, décédée le 03 novembre 
 
 

 

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 3ème fois, le dimanche 21 janvier après la messe de 11h00, 

dans la salle François d’Assise. 
 

Chacun amène son pique-nique, des boissons, et on partage la galette ! 

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 ! 

 


