
 

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 mars 2018 

 
 

Redécouvrons l’amour que Dieu nous porte 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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


3ème Dimanche de Carême 
 

Samedi 03 Mars  
 

 

14h30  Mariage à Lauwin-Planque de Cathy KOLAR et Bernard 
EMBAREK  

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 Madeleine 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), 

les familles DELIGNY et HUGOT, Jeanne HENNET-ACHIN, Wanda MATYS, 

Rosemonde LE BERRE. 
 

  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. 

 

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 05 11h00 Funérailles à Ste Thérèse de Jean BONAVENTURE 

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 à Douai 

 14h30 Funérailles à St Martin de Jean Baptiste BOCQUILLON, 87 
ans 

 18h00 Adoration à Lauwin-Planque 
 

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

   Sur l'agenda de la paroisse    
 
 

Lundi 05 19h30 Liturgie Ste Thérèse (Maison paroissiale) 
Mardi 06 08h30 Nettoyage de l’église Ste Thérèse 
 09h30 Réunion des responsables MCR (Maison paroissiale) 
 15h00 Equipe du Rosaire 
Jeudi 08 14h30 Nettoyage de l’église de Cuincy 

 15h00 Amitié-Espérance (Salle François d’Assise) 
Vendredi 09 20h00 Module baptêmes (Maison Notre Dame) 

Samedi 10 11h00 Catéchuménat (Maison paroissiale) 
 18h00 Répétition chorale Ste Thérèse (Salle François d’Assise) 
 

-@-@-@-@-@-@-@-@-@-@-@-@- 
 

Mon commandement, le voici : aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés 

Méditation sur l’Évangile selon saint Jean, chapitre 15, verset 12 

Ce commandement de Jésus n’est pas seulement le plus célèbre ou le plus important ; il 
peut être aussi le plus décourageant. L’amour est une excellente chose, tout le monde est 
bien d’accord là-dessus, jusqu’aux chansons qui passent à la radio et aux unes des derniers 
magazines. Il n’est pourtant pas certain qu’on puisse en faire l’objet d’un commandement. 
Et surtout, il y a ce petit ajout de Jésus : « Comme je vous ai aimés. » Faut-il donc, pour 
être chrétien, imiter Dieu jusqu’à ce point ? Car comment nous a-t-il aimés ?  
Jusqu’à se dépouiller de sa divinité pour assumer notre chair, avec sa faiblesse et ses 
souffrances, jusqu’à la mort sur la croix. Quand bien même je voudrais l’imiter en cela, je 
m’en reconnais bien incapable. Le Christ nous aurait-il laissé, comme commandement 
suprême, un exemple impossible à suivre ? 
À moins de comprendre que « comme je vous ai aimés » a un sens bien plus fort que celui 
d’un modèle ; c’est l’indication de la source où aller puiser un amour toujours nouveau. 
« Comme je vous ai aimés », c’est-à-dire avec l’amour que je vous donne, avec l’amour dont 
je vous aime. Si vous ne savez pas comment aimer les autres avec les ressources de votre 
cœur trop étroit, venez vous servir dans mon cœur à moi, venez vous servir dans mon 
amour. Aimez, parce que vous êtes aimés. Jésus ne nous donne pas ce commandement 
sans nous donner, en même temps, le moyen de l’accomplir : cet amour dont il nous aime, 
cet amour qui est la présence même de Dieu en nous. 
Retrouver la ressemblance avec le Dieu d’amour, c’est commencer par accepter de me 
laisser aimer. 

 

Frère Adrien Candiard (entré chez les dominicains en 2007. Il a publié plusieurs ouvrages et vit depuis 
5 ans au couvent du Caire où il est membre de l'Institut dominicain d'études orientales (Idéo). 



 

4ème Dimanche de Carême 
 

Samedi 10 Mars  
 

17h45  Baptême à Lauwin-Planque de Julie SAVARY 
18h30  Messe à l’église St Martin à Cuincy 
 Prière demandée pour la famille FREMAUX-BUSNEL, les défunts des 

familles TABARY-MORET et PILLONS-WION 
 

Dimanche 11 Mars 
 

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

Prière demandée pour Daniel NOURRY et la famille DELOT-DAMIE  

  11h00 Messe à Ste Thérèse 

En union avec Roger KROMWEL, décédé le 10 février  

Prière demandée pour Jeannine DORDAIN (3ème anniversaire de son 

décès), Jean WATTEAU et Raymond, Germaine et Raphaël VASSEUR, 

Bernard DEMONCHAUX et la famille MARTIN  

 
 

Campagne pour le DENIER DE L’EGLISE 
Elle débutera dès le 3 Mars 

Pour qui donner ?  

 

 

 

Repères chiffrés pour notre paroisse :  

 

 

 

 

 
 
 

Pour donner aux prêtres et salariés du diocèse les moyens de vivre et d’agir : 

DONNEZ AU DENIER ! 
 

 

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 
Toutes les infos sont disponibles sur le tract qui vous a été remis. 

- 191 prêtres en activité et à la retraite 

- 6 séminaristes en formation 

- 74 laïcs en mission 

 

Total des dons en 2016 : 51 644 €  - Total des dons en 2017 : 46 184 € 

Se répartissant comme suit : 

Cuincy : 19 034 €           Douai Ste Thérèse : 20 879 € 

Esquerchin : 3 245 €      Lauwin-Planque : 1 051 € 

Soit une baisse de 5 480 € en 2017 

 

 


