
 

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 17 au 25 février 2018 

 
 

Retrouvons le goût de  

notre baptême 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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


 

1er Dimanche de Carême 
 

 

Samedi 17 Février  
 
 

18h30  Messe à l’église St Martin à 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 l’église Ste Thérèse 
En union avec Roger MUYLAERT décédé le 12 janvier et son épouse   

Madeleine 

 
Petits secrets pour vivre heureux 
 
Antonin est un homme âgé. Il jette un regard lucide sur sa vie et sur le monde qui 
l’entoure : « Chaque jour est un cadeau. Aussi longtemps que j’ouvrirai mes yeux, je 
les tiendrai émerveillés vers ce jour nouveau. Mes journées sont remplies de tous les 
souvenirs heureux que j’ai amassés tout au long de ma vie. La vieillesse, c’est 
comme un compte en banque : tu profites de ce que tu as accumulé. Il est bon, 
durant sa vie, de déposer beaucoup de bonheur dans sa banque de souvenirs. » 
 
Comment cultiver le bonheur selon le pape François ?  
 
«  Pour être heureux : Vis et laisse l’autre vivre – donne de ton temps aux autres – 
Sois bienveillant modestement – Joue avec tes petits-enfants – Passe tes dimanches 
en famille – Prends soin de la création – Cherche ce qui est bien chez l’autre – 
Respecte ceux qui ne pensent pas comme toi – Préfère la paix à la discorde. » 
 
Tout cela n’est pas compliqué. La difficulté résiderait plutôt dans la durée, mais si 
notre regard est tourné vers le Seigneur, c’est très faisable. 
 

Prière : 
Le bonheur peut être vécu très simplement ; mais toi, Seigneur, tu le rends 

rayonnant pour que nous le diffusions autour de nous. 
 

 



 

Célébrations de la semaine  

 
 
 

Lundi 19 15h30 Prière du chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 20 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 

 14h30 Funérailles à Cuincy de Bernadette COLMANT-

MANGEAT, 79 ans 
 

Mercredi 21 11h00 Funérailles à Cuincy de Henri SAVARY, 92 ans 

18h30 Messe à Cuincy (salle C Blas) 
 

Jeudi 22 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 
  

Vendredi 23 18h30 Messe à Ste Thérèse (Salle Fr. d’Assise) 

  

   Sur l'agenda de la paroisse    
 
 
 

Lundi 19 20h00 Partage d’Evangile (Maison paroissiale) 
 

Mardi 20 17h15 KT (Maison paroissiale)  

 18h30 Rencontre de préparation des « 24 heures pour Dieu » 
(Maison paroissiale) 

 

Mercredi 21 14h00 Temps fort pardon KT (Salle Fr. d’Assise) 

 18h15 EAP (Maison paroissiale) 

 19h30 Préparation de la liturgie de la Semaine Sainte et de 

Pâques (Salle Fr. d’Assise) 
 

Jeudi 22  15h00 Amitié Espérance (Salle Fr. d’Assise) 
   

Vendredi 23 20h00 CPM (Salle Fr. d’Assise) 
 

Samedi 24 18h00 chorale Ste Thérèse (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 ! 

 
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/


 

2ème Dimanche de Carême 
 

Samedi 24 Février  
 

18h30  Messe à l’église St Martin à Cuincy 
 Prière demandée pour Paul BOURGOIS (2ème anniversaire du décès), 

 Danièle WAUTRICHE, Annie BELMER-VALENCELLE et les vivants et les 

défunts de sa famille, les vivants et les défunts des familles MERESSE-

FOUQUET et CANNAERT-VERCRUISSE, Robert DELATTE, les vivants et les 

défunts de la famille SIONKOWSKI et LEWANDOWSKI. 
 

Dimanche 25 Février 
 

09h30 Messe à l’église St Ranulphe à Lauwin-Planque 

Prière demandée pour Daniel NOURRY et Jules-Paul DELOT 
 

  11h00 Messe à Ste Thérèse 

 Prière demandée pour les anciens combattants (CATM), M Mme 

Marcel DELANNOY, Jean COYAUT, le Commandant Georges DELORY, Marie 

COCKENPOT-DELVALLEE 

 En union avec Alain PLUCIENNIK décédé le 16 janvier 
 

A quoi ça sert ? 
 

A quoi sert la fleur qui naît et meurt sous les fougères ? 
A quoi sert le musicien qui joue seul dans sa chambre ? 
A quoi sert l’aveugle, puisqu’il ne voit pas, le sourd, puisqu’il n’entend pas, 
Le paralysé, puisqu’il ne marche pas ? 
A quoi sert d’être là, quand on est là pour rien ? 
 

Si la note disait : " Ce n’est pas une note qui fait la musique  
 il n’y aurait pas de symphonie ; » 
Si la pierre disait : " Ce n’est pas une pierre qui peut monter un mur 
Il n’y aurait pas de maison. » 
Si l’homme disait : " Ce n’est pas un geste d’amour, qui peut sauver l’humanité 
il n’y aurait jamais de justice et de paix, 
de dignité et de bonheur sur la terre des hommes. » 
 
Comme la symphonie a besoin de chaque note, 
Comme la maison a besoin de chaque pierre, 
L’humanité tout entière a besoin de toi, 
Là où tu es, unique et donc irremplaçable. 
 

Le poids d’amour que tu mets au monde, 
Même si tu n’en vois pas l’utilité,  
redonne un sang nouveau au corps exsangue de l’humanité. 
Nous avons besoin de voir au milieu de nous des hommes  
et des femmes qui ne servent d’abord à rien, si ce n’est à aimer. 

Prière 
Merci, Seigneur, de m’avoir invité à participer à la grande symphonie du monde.  

Permets que mes activités de ce jour lui apportent ce petit surcroît d’amour  
que je pourrai lui donner. 


