
 

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 21 au 29 avril 2018 

 

 
 

« Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis » (Jean 10,11-18) 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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


 

4ème Dimanche de PÂQUES 
 

Journée mondiale de prières pour les vocations 
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 
 
 

 

 

 
Prière pour le Synode des Jeunes et les Vocations 

 

Seigneur Jésus, 

ton Eglise qui chemine vers le synode 

Tourne son regard vers tous les jeunes du monde. 

Nous te prions pour qu’avec courage 

ils prennent en main leur vie, 

qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes 

et qu’ils conservent toujours un cœur libre. 

Aide-les à répondre, 

accompagnés par des guides sages et généreux, 

à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux, 

pour qu’ils réalisent leur projet de vie 

et parviennent au bonheur.  

  

Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves 

et rends-les attentifs au bien des frères. 

Comme le Disciple aimé, 

qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix 

pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don. 

Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection 

Et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés, 

annonçant avec joie que Tu es le Seigneur. 
  



 

Célébrations de la semaine  
 

 

Lundi 23  15h30 Prière du chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 24 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 
  

Mercredi 25 Saint Marc, évangéliste 

18h30 Messe à Cuincy (église St Martin)  
 

Jeudi 26 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 
 

Vendredi 27 18h30 Messe à Ste Thérèse (église)  

   

   Sur l'agenda de la paroisse    
 

 
 

Jeudi 26 15h00 Amitié-Espérance (Salle Fr d’Assise) 
 

Samedi 28  09h00-12h00   Groupe CVX  (Salle Fr d’Assise) 

 14h30   Catéchuménat (maison paroissiale) 

 

 

Message du Pape François  
pour la 55e journée mondiale de  

prière pour les vocations 
 
   

"Ecouter, discerner,  
vivre l'appel du Seigneur" 

  

 Chers frères et soeurs, 

En octobre prochain, se déroulera la XVème Assemblée Générale ordinaire du 

Synode des Évêques, qui sera consacrée aux jeunes, en particulier au rapport entre 

jeunes, foi et vocation. A cette occasion, nous aurons la possibilité d’approfondir 

comment, au centre de notre vie, il y a l’appel à la joie que Dieu nous adresse et 

comment cela est «le projet de Dieu pour les hommes et les femmes de tout 

temps» (SYNODE DES ÉVÊQUES, XVEME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ORDINAIRE, Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel, Introduction). 

Il s’agit d’une bonne nouvelle qui nous est annoncée avec force par la 

55ème Journée mondiale de Prière pour les Vocations : nous ne sommes pas 

plongés dans le hasard, ni entraînés par une série d’évènements désordonnés, 

mais, au contraire, notre vie et notre présence dans le monde sont fruits d’une 

vocation divine !  



 

5ème Dimanche de PÂQUES 
 

 

Samedi 28 avril 
 
 

18h30 Messe à St Martin de Cuincy 

Prière demandée pour Louis MAYEUR, Georges VARINGOT, Martine 

PETIT et pour le 7e anniversaire de décès de François DUHIN 
 

Dimanche 29 avril 
 

09h30 Messe à l’église N.D. de Grâce d’Esquerchin  

 Prière pour les défunts recommandés 
 

11h00 Messe à Ste Thérèse  

 En union avec Milda DERACHE-LENIVAL, décédée le 16 avril. 

 Prière pour les défunts recommandés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

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€00. 
 

 

 

 

 

 

 

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 

 


