
 

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 1er au 08 avril 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 
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Dimanche de PÂQUES 
La Résurrection du Seigneur 

 
 
 

Dimanche 1er avril 
 

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

Prière demandée pour Francis DUBART (1er anniversaire du décès),  

les familles DELIGNY et HUGOT.  
 

11h00 Messe à Ste Thérèse 

 Prière demandée en union avec Cécile, pour Louis et Maurice 

BIGOTTE, leurs épouses et Bernard 

  En union avec Jean-Marc COMBLE, décédé le 10 février, et Brigitte 

LERNOULD, décédée le 19 février. 
 

  12h15 Baptême à Ste Thérèse de Charlotte CAMUS 
 

Lundi 02 avril – Lundi de Pâques 
 

 10h30 Messe à Notre Dame des Affligés à Cuincy 

 

 

PELE A LISIEUX 

les 26 et 27 avril 2018 

AVEC LES ENFANTS 

de 7 à 10 ans 

 

Notre doyenné participe 
pour la 2ème année ! 

La 1ère année, les enfants sont 
revenus émerveillés 

 

C’est l'occasion de vivre une expérience chrétienne forte : 
- partir et vivre deux jours ensemble,  
- être baigné dans la vie de Sainte Thérèse,  
- prier et célébrer avec d'autres enfants et des adultes,  
- se mettre dans les pas de milliers de pèlerins passés là auparavant, ...  

 

Contactez, pour toutes questions et/ou inscriptions : 
Secrétariat Paroissial St Maurand St Amé - 03 27 71 56 10 - 
56 Terrasse Notre Dame DOUAI  
 

 



 

Célébrations de la semaine  
 

 

Lundi 02  LUNDI de PAQUES 

10h30 Messe à la Chapelle Notre Dame des Affligés à Cuincy 

Prière demandée pour les vivants et les défunts de la famille DUGARDIN 

15h30 Prière du chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 03 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 

 14h30 Funérailles à Esquerchin de Fernand DEVRED, 96 ans 
  

Mercredi 04 09h30 Funérailles à Ste Thérèse de Josette PAILLARD-

VERDAVOIR, 80 ans 

18h30 Messe à Cuincy (église St Martin) Prière demandée pour la 

famille COCKENPOT-VERLAY 
 

Jeudi 05 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 

 09h30 Funérailles à Ste Thérèse de Calogerino UDA, 57 ans 
 

Vendredi 06 18h30 Messe à Ste Thérèse (église) 
    

   Sur l'agenda de la paroisse    
 

Mardi 03 15h00 Equipe du Rosaire (chez Marie) 

 17h15 KT (Maison paroissiale) 

 20h00 Chorale Ste Thérèse (Salle Fr d’Assise) 
 

Mercredi 04 18h15 EAP (Maison paroissiale) 
 

Vendredi 06 20h00 Rencontre de préparation au baptême (Salle Fr d’Assise) 

 20h00 Rencontre de préparation au mariage (Maison paroissiale) 
 

Samedi 07 11h00 KT (Maison paroissiale) 

 11h00 Catéchuménat (Maison paroissiale) 

 

Jumelage avec nos amis de la paroisse 

anglicane de St Mary Shortland 
 

Les imprimés d'inscription pour le Week-end des 

05 et 06 mai sont arrivés (au fond de l’église) 

 

Cette année, c'est au tour des Français de traverser la 

Manche ! Départ le 05 mai vers 08h00, retour le 06 

vers 21h00. Prix du voyage : 70 € pour les adultes, 50 

€ pour les enfants, ce qui représente essentiellement 

le prix du voyage puisque là-bas, ce sont les familles 

qui nous accueillent.  

C’est un temps fort d’amitié, de convivialité et de prière avec nos amis 

d’outre-Manche, de confession différente mais de même foi en Jésus-

Christ. (Précision importante : il n'est pas nécessaire de savoir parler anglais !!!) 
 

Contacts : Jocelyne jocelyne.hamez-plancq@orange.fr au 03 27 87 01 25 ou 
Hortense au 06 48 74 19 23 hortense-de-mereuil@wanadoo.fr. avant le 15 avril 
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2ème Dimanche de PÂQUES 
et de la Divine Miséricorde 

 

Messe des familles 
 

Samedi 07 avril 

18h30 Messe à St Martin de Cuincy 

Prière demandée pour la famille PETITPREZ-LEROY, Sophie et 

Romain BALDOWSKI ET Jules DELSAUT 

 

Dimanche 08 avril 
 

09h30 Messe à l’église St Ranulphe de Lauwin-planque 

Prière demandée pour Denise QUESNEL-LEFEBVRE et les défunts des 

familles QUESNEL-LEFEBVRE et LEFEBVRE-BOUTTEMY 
 

11h00 Messe à Ste Thérèse 

Prière demandée pour toutes les personnes décédées dont personne 

ne fait mémoire 

 
 

Braderie de Cuincy Dimanche 8 Avril  7h- 17h 
 

               Stand : 60, rue Suzanne Lanoy 
Depuis plusieurs années maintenant, les artisans et commerçants de Cuincy 

nous offrent l’emplacement, et la municipalité, du matériel. 

C’est une occasion pour nous, chrétiens de tisser des liens d’amitié entre nous 

et avec le quartier et aussi témoigner de notre soutien aux actions et projets des 

Kilomètres Soleil et du CCFD-Terre Solidaire  

Vous pouvez déposer cakes salés, sucrés, quiches, pizzas, gâteaux, tartes, 

ingrédients,  plantations, objets divers le samedi 7 Avril à 17h à la salle Camille 

Blas ou les déposer sur le stand le jour même. 

Le relais de St martin et ses amis assurent l’installation du stand, le café et les 

crêpes qui seront vendues toute la journée  

Merci de votre soutien et de votre générosité ! 
 
 

Campagne pour le DENIER DE L’EGLISE 
 

Pour qui donner ?  - 191 prêtres en activité et à la retraite 

-    6 séminaristes en formation 

-   74 laïcs en mission 

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

DONNEZ AU DENIER ! 


