
 

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 14 au 22 avril 2018 

 

 

 
 

« La paix soit avec vous ! » Luc (24,35-48) 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 PÂQUES 
 
 

Samedi 14 avril 
 

18h30 Messe à St Martin de Cuincy 

Prière demandée pour les vivants et les défunts de la famille 

MITERMITE-JORTAY, la famille DALENNE-POUTEAU, les vivants et les 

défunts de la famille MASUREL-ROSE et pour Jacques MASUREL et sa 

famille 
 

Dimanche 15 avril 
 

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

Prière demandée pour le 6ème anniversaire du décès de Rémy  

DELIGNY, Antonio MADAU, Jean-Marie et Jacqueline CARPENTIER-DEBEVE, 

Jules HENNET, Marcel GARDEL, Marie-Thérèse GREBAUT, à l’intention de  

St Joseph pour une demande de grâce 
 

10h30 Baptême à Esquerchin de Jules MACAREZ 
 

11h00 Messe à Ste Thérèse 

 En union avec Roger LEMOINE décédé le 14 mars, avec Stéphanie 

TOURSEL décédée le 4 Avril ; pour Mr et Me DUCHATELLE  

 Prière en union avec Véronique CARPENTIER-SAINTENOY et ses 

parents Anne-Marie et Richard et en union avec Gaston, Julienne et  

Frédéric LAMOTTE.  

 
 

 

 

 
 

Le CCFD-Terre solidaire et le Secours Catholique remercient les membres 

du Relais de Saint Martin ainsi que toutes les personnes qui ont contribué 

lors de la braderie de Cuincy à.la vente de pâtisseries offertes par quelques 

paroissiens, celle des crêpes confectionnées sur place avec des ingrédients 

offerts et celle de quelques livres et plantes. Cette action en faveur de la 

solidarité internationale a permis de récolter près de 400€ 

 
 

   Tombola : Gagner un voyage A/R pour Lourdes 
 

La vente des billets aura lieu le week-end des 14 et 15 Avril 

Le But : Offrir un ou deux voyages dans notre paroisse pour participer au 

Grand Pèlerinage diocésain du 17 au 23 Août 2018. 

Les personnes qui souhaitent un ou plusieurs carnets pour les vendre autour 

d’eux peuvent s’adresser à Georges BOURY (06 36 74 57 59) ou Anne-

Marie QUESTE (06 04 43 79 57). 

Le ou les numéros gagnants seront notés sur la feuille la deuxième semaine de 

Mai et sur les panneaux d’affichage de chaque église. 



 

Célébrations de la semaine  
 

 

Lundi 16  15h30 Prière du chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 17 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 
  

Mercredi 18 18h30 Messe à Cuincy (église St Martin)  
 

Jeudi 19 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 
 

Vendredi 20 18h30 Messe à Ste Thérèse (église)  

   

   Sur l'agenda de la paroisse    
 

Lundi 16 20h00 Partage d’Evangile (Maison paroissiale) 
 

Mardi 17  17h30-19h Mini-retraite de 1ère communion  
 

Mercredi 18  18h15 EAP (Maison paroissiale) 
 

Jeudi 19 18h00 Réunion groupe de réflexion Travaux (Salle Fr d’Assise) 

 18h00 Préparation St Ranulphe (maison paroissiale) 
 

Vendredi 20  17h30 Préparation 1ère Communion (salle Camille Blas) 

 20h Réunion de préparation au Baptême (salle Camille Blas) 

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

 20h CPM (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 mai 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 

  

mailto:jocelyne.hamez-plancq@orange.fr
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4ème Dimanche de PÂQUES 
 

Quête pour les séminaires, la formation des prêtres 
 

Samedi 21 avril 
 

17h00 Baptême à Cuincy de Marius SOYEZ 
 

18h30 Messe à St Martin de Cuincy 

Prière demandée pour Robert DELATTE et en union avec Jacques 

LEDIEU décédé le 6 janvier et avec Claude THIERY décédé le 13 Mars 
 

Dimanche 22 avril 
 

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

           Baptême de Baptiste FRENEL 

En union avec Ida BODENNE et Sébastien VAMELLE  décédé le 22Mars 
 

11h00 Messe à Ste Thérèse animée par les Scouts et Guides de 

France qui fêtent leurs 90 ans de présence à Douai 

Prière demandée pour Renée DURUT et la famille, Suzanne RIVET, pour  

les 10 ans du décès de Marie-Thérèse CAYEUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Jeudi 19 avril : Faire mémoire (front de l’Artois) 

 Vendredi 20 avril : Campus pour la paix (Lille) 
 Samedi 21 avril : construire et fêter la paix (Arras) 

 Dimanche 22 avril : témoigner la paix  
 

Prenez part à la chaine humaine de 15 km pour la paix 
 

Située sur la ligne de front de l’Artois, elle reliera le cimetière 

allemand de Neuville Saint Vaast à la nécropole de Notre Dame de 
Lorette. Pour réaliser ce défi, il faut 15000 personnes !!! 
Voir le tract disponible au fond de l’église ou sur www.faiteslapaix.org 

 

Ensemble, 

manifestons la paix ! 

Du 19 au 22 avril 2018 

4 jours de rencontres 
internationales 

pour une paix juste 

Venez fêter les 90 ans du groupe de Douai 

avec nous le dimanche 22 avril 2018 ! 
Après la messe à Ste Thérèse, rendez-vous à 12h30 

pour partager un couscous-spectacle (préparé par les jeunes) à 

l’Espace Marc Mercier, 15 rue Anicot à Cuincy. (Tarifs adultes : 15 €, 

enfants de 4 à 15 ans : 8 €). Il reste quelques places, dépêchez-vous ! 

tresorier.sgdfdouai@gmail.com 

 

http://www.faiteslapaix.org/

