
 

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 03 au 11 février 2018 

 
 

Il compte sur nous... 

...pour entendre l’humanité souffrante 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 
 

 
 

mailto:francoisdouai@free.fr


 

5ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Quête pour les mouvements apostoliques du Diocèse 
 

Samedi 03 Février  
 

17h00  Baptême à St Martin de Mathias DEJONGHE et Nolan THERMEA 
 

18h30  Messe à St Martin de Cuincy 
 Prière demandée pour Robert DELATTE, les vivants et les défunts de 

la famille MITERMITE-JORTAY. 

 En union avec Jean-Louis POLLART décédé le 15 janvier et Gabriel 

CARON, décédé le 14 janvier. 
  

Dimanche 04 Février 
 

09h30 Messe à Notre-Dame de Grâce d’Esquerchin 
Prière pour Francis DUBART, Sylvie LAUDUIQUE-HAMEZ, Christiane et 

Jacqueline DELMOTTE, Alfred DELAUTRE, les familles DELIGNY et HUGOT, 

Marie COCKENPOT-DELVALLEE 
 

  11h00 Messe à Ste Thérèse 
 Prière en union avec Cécile, pour Léa BOCQUILLON (5e anniversaire de 

son décès) et Georges LUCHEZ (décédé le 06 novembre) 
 

A la sortie des messes, vente de lumignons pour l’Hospitalité de Lourdes 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

L'Hospitalité Diocésaine de Lourdes, c'est tout d'abord une association de bénévoles. 
 

Elle a pour but :  
- d'organiser des pèlerinages avec des malades et des personnes  

handicapées en lien avec la Direction des pèlerinages. 

- de favoriser leur accompagnement spirituel. 

- de maintenir et favoriser, dans le cadre des différentes sections,  

les contacts, avant, pendant et après les pèlerinages entre malades,  

personnes handicapées et hospitaliers. 
 

Les hospitaliers et hospitalières prennent sur leur temps de travail, de vacances, sur 

leurs économies pour aller à Lourdes se mettre au service de leurs frères et sœurs 

malades et handicapés. 
 

Chaque année, grâce aux Pèlerinages Diocésains, plus de 200 malades vont à Lourdes. 

Pour certains, c'est la seule sortie de l'année, pour d'autres, l'occasion de revoir des 

amis, de se sentir moins isolés et pour tous, le désir de passer quelques jours auprès de 

Notre Dame. 
 

Hospitalier ne veut pas dire infirmier. Si vous avez du cœur, si vous êtes prêts à donner 

un peu de votre temps aux malades, c'est déjà beaucoup ! 

Des médecins, des infirmières sont présents également durant ces pèlerinages. 
 

Accompagner des malades, c'est d'abord être pèlerin, avec eux. 

 



Célébrations de la semaine  

 
 
 

Lundi 05 15h30 Prière du chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 06 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 
 

Mercredi 07 18h30 Messe à Cuincy (salle C Blas) Prière demandée pour la 

famille COCKENPOT-VERLAY 
  

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

 18h00 Adoration à Lauwin-Planque  
  

Vendredi 09 18h30 Messe à Ste Thérèse (Salle Fr. d’Assise) 

   

   Sur l'agenda de la paroisse    
 
 

 

Lundi 05 18h15 Réunion liturgique pour préparer le Mercredi des 

Cendres (Salle Fr. d’Assise) 
 

Mardi 06 15h00 Equipe du Rosaire (chez Huguette) 

 17h15 KT (maison paroissiale) 

 18h00 Chorale Ste Thérèse (salle Fr. d’Assise) 
 

Mercredi 07 18h15 EAP (maison paroissiale) 
 

Jeudi 08  15h00 Amitié Espérance (Salle Fr. d’Assise) 
   

Vendredi 09 20h00 Préparation au baptême (Maison paroissiale) 

 20h00 Préparation au mariage (Salle Fr. d’Assise) 

 20h00 Conférence de Jean Marie Elie SETBON (St Jean) 
  

Samedi 10 11h00 KT (maison paroissiale) 

 
 

 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 ! 

 
 

Le temps du Carême approche…  
 

L’équipe liturgique a préparé quelques pistes pour notre paroisse, et dès 

dimanche prochain, nous vous proposerons comme chaque année le 

Livret édité par le Diocèse « S’il te plait, donne-moi un quart d’heure » au 

prix de 2 € (disponible aussi sur cathocambrai.com) 
 

Vous trouverez aussi des propositions sur Internet. Par exemple : 
 

 Retraite proposée par les frères Carmes « Vivre toute chose en 

présence du Seigneur » à l’école de Frère Laurent de la Résurrection, 

« le cuisinier mystique ». Inscription : www.carmes-paris.org 
 

 « Carême dans la ville » proposé par les Dominicains. Thème de cette 

année : « Tu m’as relevé ».  

Inscription : careme.retraitedanslaville.org 
 

http://www.carmes-paris.org/


 

5ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Messe des familles et Journée mondiale des Malades 
 

Samedi 10 Février  
 

18h30  Messe à St Martin de Cuincy 
 Prière demandée pour la famille PETITPREZ-LEROY 
  

Dimanche 11 Février 
 

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

familles QUESNEL-LEFEBVRE-BOUTTEMY, Louis SALOME 
 

  11h00 Messe à Ste Thérèse 
 Prière demandée pour Jean WATTEAU, Raymond, Germaine et Raphaël 

VASSEUR, Alain BECQUART et sa famille, Paul RAVET et Danièle DHAINAUT 

 En union avec Michelle MARTIN, décédée le 12 janvier 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 

Ce dimanche 04 février : Journée mondiale contre le cancer 
 

Extraits dans Famille Chrétienne du témoignage du chanteur Michel Delpech qui 
se battait contre un cancer qui le privait de sa voix. Dans l'épreuve, il confiait* ce 
qui le consolait : l'amitié, les « petites choses de la vie », la foi chrétienne dont il 
témoignait à cœur ouvert : 
 

«J’ai cru guérir de ce cancer de la langue qui m’a touché en février 2013. Je me 
suis trompé. Il est revenu. Il y a une guerre au fond de ma gorge. Je me bats, je travaille 
à guérir. … Mon premier cancer avait mis ma vie spirituelle en veilleuse. Je ne pouvais 
plus lire, ni me nourrir intellectuellement, moi qui suis féru de théologie. Cette rechute me 
révèle que la vie spirituelle ne se loge pas dans l’intellect, mais qu’elle est la VIE même – 
la vie de Dieu qui irradie tout l’être, et pas seulement la tête. 
 

Dans l’épreuve, quelles sont mes consolations ? D’une part, l’amitié. Je n’avais 
pas réalisé que j’avais autant d’amis. Dans le tourbillon de la vie “du dehors”, la vie 
quotidienne, nous ne trouvons jamais le temps de nous arrêter pour voir ceux qui nous 
sont chers, et les années passent, les liens se distendent… Trop bête ! C’est quand ça 
ne va pas que l’essentiel ressurgit. Et l’amitié fait partie de l’essentiel. J’ai été soutenu 
physiquement et psychologiquement par la bienveillance qui m’entoure. L’amour de ma 
femme, de mes enfants, la tendresse et la compétence du personnel médical et infirmier. 
On guérit plus vite quand on aime et qu’on est aimé, j’essaierai de ne pas l’oublier. 
 

Je goûte aussi des consolations plus spirituelles. Ainsi, celle de la patience. Le 
cancer est l’une de ces épreuves qui vous enseignent cette vertu. Vous pouvez fulminer, 
vous morfondre, crier, pleurer, cela ne changera rien. N’allez pas croire que je suis un 
saint homme ! Au quotidien, face aux mini-tracas, je peux être sanguin, colérique, râleur. 
J’ai tous les défauts de la terre pour les petits soucis. Mais là, c’est autre chose : il y a un 
“vrai” combat à mener. Ai-je reçu une grâce de Dieu pour cela ? Je le crois. Je sais qu’Il 
est à mes côtés. » 

 

http://www.famillechretienne.fr/politique-societe/societe/faire-de-l-amitie-un-chemin-vers-dieu-55825
http://www.famillechretienne.fr/contenu/archives/archive/beatitudes-les-larmes-passer-a-cote-ou-passer-a-travers-37049

