
 

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 29 avril au 06 mai 2018 

 

 
 

« Ce qui fait la gloire de mon Père,  

c’est que vous portiez beaucoup de fruit… » (Jean 15,1-8) 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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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5ème Dimanche de PÂQUES 
 

 

Samedi 28 avril 
 
 

18h30 Messe à St Martin de Cuincy 

Prière demandée pour Louis MAYEUR, Georges VARINGOT, Martine 

PETIT, 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 Alice KOWALSKI et les défunts recommandés 
 
 

 

 
  

Message du Pape François  
pour la 55e journée mondiale de  
prière pour les vocations (suite) 

   

"Ecouter, discerner… VIVRE ! 
 

(…) Jésus annonce la nouveauté de l’heure présente, qui enthousiasmera 
beaucoup et durcira d’autres : les temps sont accomplis et c’est Lui le Messie annoncé 
par Isaïe, oint pour libérer les prisonniers, rendre la vue aux aveugles et proclamer 
l’amour miséricordieux de Dieu à toute créature. Vraiment « aujourd’hui s’accomplit ce 
passage de l’Écriture que vous venez d’entendre » (Lc 4, 20), affirme Jésus. 

La joie de l’Evangile, qui nous ouvre à la rencontre avec Dieu et avec les frères, ne 
peut attendre nos lenteurs et nos paresses ; elle ne nous touche pas si nous restons 
accoudés à la fenêtre, avec l’excuse de toujours attendre un temps propice ; elle ne 
s’accomplit pas non plus pour nous si nous n’assumons pas aujourd’hui-même le risque 
d’un choix. La vocation est aujourd’hui ! La mission chrétienne est pour le présent ! Et 
chacun de nous est appelé – à la vie laïque dans le mariage, à la vie sacerdotale dans 
le ministère ordonné, ou à la vie de consécration spéciale – pour devenir témoin du 
Seigneur, ici et maintenant.  

Cet “aujourd’hui” proclamé par Jésus, en effet, nous assure que Dieu continue à 
“descendre” pour sauver notre humanité et nous rendre participants de sa mission. Le 
Seigneur appelle encore à vivre avec lui et à marcher derrière lui dans une relation de 
proximité particulière, à son service direct. Et s’il nous fait comprendre qu’il nous appelle 
à nous consacrer totalement à son Royaume, nous ne devons pas avoir peur ! C’est 
beau – et c’est une grande grâce – d’être entièrement et pour toujours consacrés à Dieu 
et au service des frères.  

Le Seigneur continue aujourd’hui à appeler à le suivre. Nous ne devons pas 
attendre d’être parfaits pour répondre notre généreux “me voici”, ni nous effrayer de nos 
limites et de nos péchés, mais accueillir avec un cœur ouvert la voix du Seigneur. 

L’écouter, discerner notre mission personnelle dans l’Église et dans le monde, et 
enfin la vivre dans l’aujourd’hui que Dieu nous donne. 



 

Célébrations de la semaine  
 

 

Lundi 30  15h30 Prière du chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 1er Fête de St Joseph travailleur 

10h00 Messe de la Batellerie (Pont Bleu de Dorignies) 
  

Mercredi 02 18h30 Messe à Cuincy (église St Martin) Prière demandée 

pour la famille COCKENPOT-VERLAY 
 

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

Vendredi 04 18h30 Messe à Ste Thérèse (église)  

   

   Sur l'agenda de la paroisse    
 

 

Lundi 30 19h30 Equipe liturgique Ste Thérèse (maison paroissiale) 
 

Mercredi 03 15h00 Equipe du Rosaire (chez Renée Charton) 
 

Vendredi 04  20h00 Rencontre de préparation au baptême (Salle Fr d’Assise) 
 

Samedi 05 08h15 Départ pour l’Angleterre vers St Mary Shortlands 
 

 

Initiation pour tous au droit des étrangers 
 

Au moment où nos élus se préparent à voter une nouvelle loi « Asile et 

Immigration » le Groupe de Travail Migrants du diocèse lance une série 

d’initiations aux droits de l’étranger destinée à tous ceux qui souhaitent mieux 

connaître la législation actuelle et comprendre les enjeux de son évolution 

éventuelle :  

- qu’est ce qu’un demandeur d’asile ? quelle  

différence avec un débouté d’asile ?  

- qu’est-ce qu’un réfugié ? comment  

obtient-on ce statut ? quels droits apporte-il ? 

- qu’est-ce qu’un sans papier ?  

La seconde de ces formations sera donnée le mardi 22 mai (18h30 à 20h)  

à la Maison Notre-Dame – Salle Delaporte Place du Barlet, Douai par 

Jean-Marie Rausenberger, président de la Cimade-Maubeuge et membre du 

GTM 
Inscription obligatoire : - par mail (gtdmigrants@gmail.com) ou - courrier à 

l’adresse postale : Maison du diocèse, Groupe de Travail Migrants, Marité Colpart, 

Raismes.  Mentions indispensables : nom, prénom, adresse, mail, téléphone Le 

nombre de places est limité afin de permettre des échanges vivants entre les 

intervenants et les participants. Cette rencontre sera destinée prioritairement aux 

habitants du Cambrésis et du Douaisis.  

Rencontre organisée par le Groupe de Travail Migrants  

du Conseil Diocésain de la Solidarité 
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6ème Dimanche de PÂQUES 
 

Samedi 05 mai 
 

17h00 Baptême à St Martin de Victor RATON et Samuel AKMEL 
 

18h30 Messe à St Martin de Cuincy 

 En union avec Michel RENIER, décédé le 18 novembre, et 

Marguerite VANDEVILLE-DANGLETERRE, décédée le 26 février 

Prière demandée pour Jean-Marie DEFRETIN (8ème anniversaire de 

son décès) 
 

Dimanche 06 mai 
 

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

 Prière demandée pour Francis DUBART, les familles DELIGNY et 

HUGOT, la famille VANDAELE-FOSSAERT 
 

11h00 Messe à Ste Thérèse  

 Prière demandée en union avec Cécile, pour les vivants et les 

défunts de la famille DECLERCQ-ROUZE 

12h00 Baptême à Ste Thérèse de Jules SEDE et Lucas ROSINSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions auprès du service des pèlerinages : 03 27 38 12 62 

pelerinages.cambrai@nordnet.fr (50 places disponibles) 

Cette exposition, installée à Tourcoing, vous invite à découvrir 

l’histoire du christianisme oriental, de la fondation des 1ères 

communautés chrétiennes à ses développements les plus actuels Les 

quelques 330 objets rassemblés dont certains prêtés par des couvents et 

musées de Jérusalem, du Liban, d’Irak et de Jordanie, témoignent de la 

formidable vitalité des communautés chrétiennes du monde arabe… 

La visite se fera en présence de Mgr François Garnier, des pères 

Emmanuel Canart et Xavier Bris… 

Départ de Cambrai (13h30), Raismes 14h15) ou Orchies (14h45) 

Retour à Orchies (18h30, Raismes (19h00) ou Cambrai (19h45) 

Coût : 20 €/personne (autocar + visite guidée) 

Dimanche 03 juin après-midi 
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