
 

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 24 février au 04 mars 2018 

 
 

Marcher en présence du Seigneur 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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


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) : Jacques 

COUPEZ, Floran DESTREZ, Marceline LEPLUS, Marie LECLERCQ, Pierre 

TELLIE, Mme COQUEREL, René RATEL, Jacqueline LEBECQ et René HERON, 

M. Mme Marcel DELANNOY, Jean COYAUT, le Commandant Georges 

DELORY, Marie COCKENPOT-DELVALLEE. 

En union avec Alain PLUCIENNIK décédé le 16 janvier. 

 

Soirées PALAVRA Viva 
 

 Chaque 1er lundi de chaque mois, la communauté propose de vivre un 

temps de Louange, de Partage, d’Adoration et Convivialité, à la maison du 

Diocèse (174, rue Léopold Dussart – Raismes – 07 83 39 75 62 – 

palavravivacambrai@gmail.com) 

 

Carême 2018  CCFD-Terre solidaire 
 

 

 

 

 

 

Mardi 20 Mars de 19H à 21H à DECHY  

Salle Jean XXIII (derrière Auchan)  

 

Témoignage d’Amabella CARUMBA, 

originaire des Philippines  
 Vice-présidente de Mindanao Peoples Peace 

Movement 

  (Mouvement pacifique des peuples de 

Mindanao) 

 
Nous vous attendons nombreux 

L’équipe locale du CCFD-Terre solidaire 

 
 

 
 
 



 

Célébrations de la semaine  

 
 
 

Lundi 26 15h30 Prière du chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 27 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 

 11h00 Funérailles à Ste Thérèse d’Anna CANNELLA-LO-

VERDE, 93 ans 

 14h30 Funérailles à Cuincy de Josette LACOUR-DESMARETS, 

75 ans 
 

Mercredi 28 18h30 Messe à Cuincy (salle C Blas) 
 

Jeudi 01 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 

 14h30 Funérailles à Lauwin-Planque de Gilberte 

BOURIEZ, 88 ans 
  

Vendredi 02 18h30 Messe à Ste Thérèse (Salle Fr. d’Assise) 

  

   Sur l'agenda de la paroisse    
 
 
    

Vendredi 02 20h00 Maison Notre-Dame à Douai : Module Baptême 
 

 

 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 
 

 Retraite au rythme des catéchumènes (proposition des jésuites de la province 
de France) www.ndweb.org/careme-2018  
 

 « 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/
http://www.ndweb.org/careme-2018


 

3ème Dimanche de Carême 
 

Samedi 03 Mars  
 

17h00  Baptême à St Martin de Mylena HILLION et Donovan 
MAGREZ 

18h30  Messe à l’église St Martin à Cuincy 
 Prière demandée pour Albert et Micheline PETITPREZ.  
 

Dimanche 04 Mars 
 

09h30 Messe à l’église Notre-Dame de Grâce d’Esquerchin 

Prière demandée pour Adrien et Sylvie HAMEZ (anniversaire de leur 

décès) 
 

  11h00 Messe à Ste Thérèse 

En union avec Cécile. 
 

En union avec Pierre LEVIN, décédé le 12 février et Augustine JOLY, 

décédée le 10 février. 

 

     -  o -  o  -  o  -  o  -  o  - 
 

Mille mercis… 

 De la part des Visiteurs de Prison pour le Noël des détenus de la 

Maison d’Arrêt de Douai. 

 De la part de l’Ordre de Malte lors de la Journée Mondiale des 

Lépreux (dons récoltés sur la paroisse de Saint François d'Assise en 

Douaisis : 143,42 €, sur le Doyenné de Douai : 2 158,05 €. Ce résultat est en 

légère augmentation de +231,34 € soit +8% par rapport à l’année dernière). 

 De la part des Hospitaliers de Lourdes (la vente des lumignons a permis de 

récolter 320.00 €). 

 

24 H pour le Seigneur 

 

«  J'invite tout particulièrement les membres de l’Église au chemin de 

carême. Il nous offre toujours de nouvelles occasions pour que nous puissions 

recommencer à aimer. L'initiative des « 24H pour le Seigneur »qui nous 

invite à célébrer le sacrement de Réconciliation pendant l'adoration 

eucharistique sera encore une occasion propice »  

Pape François 
 

Notez déjà que, dans notre paroisse, ces 24 heures se dérouleront 
du vendredi 16 mars à 18h30 au samedi 17 mars à 19h30. 
Le programme vous sera communiqué dès que possible ! 


