
 

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 10 au 18 février 2018 

 
 

Il compte sur nous... 

... pour accompagner les personnes malades 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

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


6ème 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, Alain STREBELLE et 

sa famille 
  

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 
 

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

 

Mercredi 14 février : Mercredi des Cendres 

 
08h30 église Notre Dame à Douai 
 

15h00 Eglise Notre Dame à Douai  

pour les enfants du KT des paroisses St 
Maurand St Amé et St François, et leurs familles 
 

19h00 Eglise Ste Thérèse : Messe d’entrée en 

Carême présidée par le Père Xavier BRIS (en 
présence de nos amis de la paroisse St Jean 

XXIII) 

. Le geste des cendres par lequel nous nous mettons en chemin nous 

rappelle notre condition d’origine : nous avons été tirés de la terre, nous 

sommes faits de poussière. Oui, mais poussière dans les mains amoureuses 

de Dieu qui souffle son Esprit de vie sur chacun de nous et veut continuer à 

le faire pour nous sauver de cette asphyxie qui éteint notre foi, refroidit notre 

charité et détruit notre espérance. Vivre le Carême c’est désirer ardemment 

ce souffle de vie que notre Père ne cesse de nous offrir dans la fange de 

notre histoire.  .(Pape François) 

 

http://eglise.catholique.fr/glossaire/charite
http://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance


 

Célébrations de la semaine  

 

 
 

Lundi 12 15h30 Prière du chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 13 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 

 14h30 Funérailles à Ste Thérèse de Vanda JANSSENS, 98 ans 

 16h00 Funérailles à Cuincy de Jean VELLEMANS, 69 ans 

 18h00 Adoration Charles de Foucauld à Ste Thérèse  
 

Mercredi 14 11h00 Funérailles à Cuincy de Marie-Louise DEFRANCE, 86 

ans 
  

Jeudi 15  08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 

 11h00 Funérailles à Ste Thérèse de Jean-Marc COMBLE, 81 

ans 
  

Vendredi 16 14h30 Funérailles à Ste Thérèse de Roger KROMWEL, 82 

ans 

 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    
 
 
 

Mardi 13 15h00 MCR (maison paroissiale)  
 

Mercredi 14 20h00 chorale Ste Thérèse (Salle Fr. d’Assise) 
 

Jeudi 15  18h00 Rencontre de mobilisation pour chercher ensemble 

comment trouver des fonds pour les différents travaux de 

notre paroisse (Salle Fr. d’Assise) 
           

Vendredi 09 20h00 préparation au baptême (salle C. Blas) 
  

Samedi 10 09h00 CVX (Salle Fr. d’Assise) 

 18h00 chorale Ste Thérèse (Salle Fr. d’Assise) 
 

Le temps du Carême c’est maintenant…  
 

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

ce dimanche, 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/


 

1er Dimanche de Carême 
 

          Samedi 17 Février  
 

 

     18h30  Messe à St Martin de Cuincy 
Prière demandée pour Hugues FREMAUX, Julienne DELIGNY et 

Augusta MOUY 

En union avec Louise FAIDHERBE décédée le 18 janvier 
 

    Dimanche 18 Février 
 

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

CARPENTIER-DEBEVE, la famille DOREMIEUX-POTIER 
 

11h00 Messe à Ste Thérèse 
En union avec Roger MUYLAERT décédé le 12 janvier et son épouse    

Madeleine 
 

 Communiqué  
de la part de Bernard, Eric, Jean Claude, Justin et Michel, rédigé avec Venceslas. 
   

"Nous connaissons tous Venceslas, arrivé il y a un peu plus de deux ans à Douai, 
il loge au presbytère Ste Thérèse, membre de l'équipe sacerdotale. Nous le 
connaissons et nous l'apprécions tous.  
Vous le savez, vous l'avez compris, il est touché par la maladie, une maladie 
sournoise qui se manifeste par crises et l’anéantit dans ces périodes-là. C'est une 
drôle de maladie parce qu'il peut être en forme une heure et ne rien laisser 
paraître, et s’écrouler ensuite pendant des heures, à l'abri de nos regards. Son 
médecin la désigne comme une "dépression sévère et récurrente associée à de 

violentes crises d'angoisse"  
 

Aucun de nous ne peut choisir le mal qui le touche ou le touchera, devant 
l'épreuve chacun a besoin de la prière des autres, de leurs signes, de leur soutien, 
de savoir qu'il n'est pas seul. Même s'il ne répond pas à tous les signes, ceux-ci 
font du bien et relèvent.  
 

Venceslas est bien suivi par des médecins compétents qui connaissent sa 
situation et cherchent avec lui comment améliorer son traitement. Ce 
traitement sera long et il est actuellement impossible d’en déterminer la durée. 
Il nécessite un arrêt complet de ses activités. Venceslas a aussi dû renoncer à ses 
cours à la faculté de théologie pour le moment. Il est important pour nous et 
pour lui que nous respections sa situation et que nous trouvions le meilleur 
moyen de le soutenir. Respectons ses silences comme ses appels, portons-le dans 
notre prière quotidienne, patiemment et dans la confiance. Il sait qu'il peut 
compter sur nous."     A Douai le 27 janvier 2018 


