
 

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 13 au 21 janvier 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il compte sur nous… 
…pour la catéchèse des enfants,  

l’accueil des migrants et des réfugiés 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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 
 
 

 st-francois-douai.cathocambrai.com 

 paroisse.francoisdassise.douai@gmail.com 
 
 

Lumière des Nations Lumière des Nations Lumière des Nations 
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2ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Messe des familles 

Journée Mondiale des Migrants et des Réfugiés 
 

″Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les 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 (1er 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 
 

 

 Prière pour la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié  
  
Seigneur, tu nous appelles à prendre le chemin de la rencontre, ouvert à l’autre, d’un 

autre pays, d’une autre culture. Aide-nous à nous mettre en route, ensemble. 

Imprègne-nous de ta Parole pour que nous puissions donner corps à ton Évangile : 

     En nous accueillant mutuellement, dans la confiance, car chacun est porteur d’un 

message de ta part. Cette rencontre nous fera grandir en humanité. 

     En protégeant ceux qui sont dans le besoin, particulièrement les plus faibles. Leur 

chair est ta chair ! 

     En promouvant la vie de chaque personne et un vivre-ensemble fondé sur la 

bienveillance et la reconnaissance mutuelle, terreau du respect, de la fraternité, de la 

justice, de la paix. 

     En vivant dans une diversité réconciliée qui permette à chacun de s’intégrer, d’être 
capable d’apprécier la beauté de ce pays où nous vivons, prêt à en prendre soin et à 

y apporter la richesse qu’il porte en lui. 

Ce n’est pas toujours une voie facile ; elle demande des choix, des dépassements. 

Mais c’est une voie porteuse de vie et d’espérance qui mène vers ton Royaume. Elle 

nous invite à cheminer en frères et sœurs, avec Toi à nos côtés. 

AMEN 

 



 

 

Célébrations de la semaine  

 
 
 

Lundi 15 15h30 Prière du chapelet à Esquerchin 
 

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

 09h30 Funérailles à Ste Thérèse de Michelle MARTIN-NACRY 

 14h30 Funérailles à Lauwin-Planque de Marie-Thérèse 

DELEBURY-MAHIEUX 
 

Mercredi 17 18h00 Messe à Cuincy (salle C Blas)  
 Remise de l’Evangile aux enfants de l’école de la Batellerie 
 

Jeudi 18  08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 

 11h00 Funérailles à Ste Thérèse de Roger MUYLAERT  
 

Vendredi 19 18h30 Messe à Ste Thérèse (salle Fr. d’Assise)  
 
 

   Sur l'agenda de la paroisse    
 
 
 

lundi 15 19h30 Equipe liturgique Ste Thérèse (maison paroissiale) 
 

Mardi 16 15h00 Mouvement Chrétien des Retraités (maison paroissiale) 
 

Mercredi 17 20h00 Chorale Ste Thérèse (salle Fr. d’Assise) 
 

Jeudi 18 12h/16h CEAS (salle Fr. d’Assise) 
 

Samedi 20 09h/12h Communauté Vie Chrétienne (salle Fr. d’Assise) 
 

 

Vous avez peut-être encore chez vous les clés d’une église,  

d’une salle, dont vous n’avez plus l’utilité aujourd’hui…  

Merci de penser à les rendre à une des permanences de la paroisse : 
elles rendront service à d’autres ! 

 

18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens 

 

Une fois par an, les chrétiens de toutes confessions sont invités à prier pour 

leur unité et à se retrouver pour poser des actes d’unité. 

La semaine de prière est célébrée cette année du 18 au 25 janvier, entre la 

commémoration de la confession de foi de St Pierre et celle de la conversion de 

St Paul. 

Thème de cette année : « le Seigneur est ma force et ma louange, il est 

mon libérateur » (Exode 15,1-21) 

Dimanche 21 janvier à 10h au Temple, rue de l’hippodrome à Douai : 

Temps de prière pour les enfants et leur famille 

Jeudi 25 janvier à 19h au Temple, rue de l’hippodrome à Douai : 

Temps de prière pour les jeunes et les adultes 



 

3ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Quête pour les Aumôneries de l’Enseignement Public 
 

Samedi 20 janvier  
 

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

famille GODIN-LEFEBVRE 

En union avec Ginette REYMBAUT décédée le 18 novembre 
 

Dimanche 21 janvier 
 

09h30 Messe à Notre-Dame de Grâce d’Esquerchin 
Prière demandée pour Antonio MADAU, Jean Marie et Jacqueline 

CARPENTIER-DEBEVE, la famille SCREVE-FONTENIER, Viviane BLEUZET 
 

 11h00 Messe à Ste Thérèse 
 Prière demandée pour les familles BREVERS-DOCO et plusieurs défunts 

 En union avec Samuel BOUARABA décédé le 25 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 ! 

 


