
 

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 12 au 20 mai 2018 

 

 
 

« Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, 

bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. » 

St Paul aux Galates  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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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7ème Dimanche de PÂQUES 
 

Journée mondiale de la communication sociale 
 

Samedi 12 mai 
 

18h30 Messe à St Martin de Cuincy 

 En union avec Bernadette COLMANT décédée le 14 février et 

Georgine HACHET-SAVARY décédée le 9 avril 

Prière demandée pour André HAEYAERT, M et Mme BODERLIQUE, 

la famille DALENNE-POUTAU, les vivants et les défunts de la famille 

GODIN-LEFEBVRE, les défunts des familles COVIAUX-VERMEESCH, 

TIMMERMAN-ALLARD, CIARLETTA-ANDRIEU et Guy VILETTE 
 

Première communion de Robin, Théo, Corentin, Mathilde et Rosie 
 

Dimanche 13 mai 
 

10h30 Messe à l’église St Ranulphe de Lauwin Planque  

 Prière demandée pour Charline DEFONTAINE-SELLIER, les familles 

SAVARY-LEHOUSSEL et BERNARD-SAVARY, les familles QUESNEL-

LEFEBVRE-BOUTTEMY 
 

Première communion de Ulysse, Louise, Nathan, Alix, Antoine et 

Jade 
 

11h00 Messe à Ste Thérèse  

 En union avec Yvette HENNERON décédée le 11 avril 

 Prière demandée pour André, Clotilde et Michel REVEL 
 

Première communion de Faustine et Noé 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Le gouvernement organise les Etats Généraux de la BIOETHIQUE et 

souhaite une consultation citoyenne. 

Ces enjeux nous concernant tous et nécessitent donc des débats les plus 

larges et les plus ouverts possible. 

S’informer Comprendre S’exprimer 

La Pastorale de la Santé et le Centre Hospitalier vous invitent à une 

RENCONTRE SUR LE THEME :  

PROCREATION (PMA, GPA …) ET SOCIETE 

Vendredi 18 mai de 20h à 22h 

Au Centre Hospitalier de Douai (salle Gaïa) 

Entrée gratuite.  

Places limitées sur inscription par mail : r.deletrez-asso@orange.fr 
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Célébrations de la semaine  
 

 

Lundi 14       15h30 Prière du chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 15        08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 
 

Mercredi 16   18h30 Messe à Cuincy (église) 
 

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

   18h00 Adoration à Lauwin-Planque 
 

Vendredi 18   18h30 Messe à Ste Thérèse (salle St François)   
   

   Sur l'agenda de la paroisse    
 

Lundi 14 20h00 Partage d’Evangile (maison paroissiale) 

Mardi 15 17h15 KT (maison paroissiale) 

 18h30 Préparation 1ère communion 
 

Mercredi 16 18h15 EAP (maison paroissiale) 
 

Jeudi 17  8h30 Nettoyage de l’église Ste Thérèse 
 

    Vendredi 18   20h Réunion de préparation au Baptême 
 

Samedi 19 11h KT (maison paroissiale) 

 18h chorale Ste Thérèse (salle Frs d’Assise) 

 

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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FETE DE LA PENTECÔTE 

 
 

Samedi 19 mai 

14h30 Cuincy Mariage de Marie-Charlotte DUBUS et Kévin DAVRIL 

16h Ste Thérèse Mariage de Gwendoline CRETEUR et Gaël FAYET 
 

18h30 Messe à St Martin de Cuincy 

Prière demandée pour l’anniversaire de François DUHIN, les 

vivants et les défunts de la famille MASUREL-ROSE 
 

Dimanche 20 mai 
 

9h30 Messe à l’église Notre-Dame de Grâce d’Esquerchin  

 Messe en union avec Marie-Agnès DEMARET décédée le 24 avril 

2018 

 Prière demandée pour Antonio MADAU, les familles DUQUESNE-

DELIGNY, Jean-Marie et Jacqueline CARPENTIER-DEBEVE, en 

souvenir d’Annie BELMER-VALENCELLE, les vivants et les défunts de 

sa famille. 
 

 

11h00 Messe à Ste Thérèse  

 Prière demandée pour les défunts recommandés 
 
 

Lundi 21 mai 10h30 Messe à Notre-Dame des affligés 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Marie Mère de l’Eglise, célébrée le lundi après la Pentecôte. 

 

Puisque Marie est mère de Jésus, vrai homme, n’est-elle pas également la 

mère de tous ceux qui, par le baptême ont reçu du Christ même la vie 

nouvelle et sont donc incorporés dans le Christ ? N’est-elle pas la MERE DE 

L’EGLISE ? l’Eglise étant cette communion nouvelle et vivante de tous les 

baptisés intégrés dans le corps du Christ ? 

Le pape François vient de décréter qu’elle serait célébrée le lendemain de 

la fête de la Pentecôte. 

Le choix de la date ne doit rien au hasard. Il rappelle que la Vierge Marie 

était présente, au Cénacle, avec les apôtres au milieu des apôtres lorsque 

l’Eglise fut, en quelque sorte, créée le jour de la Pentecôte lorsque l’Esprit 

descendit sous la forme d’un souffle violent et de langues da feu. 

Aujourd’hui, n’en doutons pas, la Vierge Marie exerce une véritable 

maternité spirituelle vis-à-vis de l’Eglise en l’aidant à grandir dans une plus 

grande conformité au Christ, tête de l’Eglise. 

Père Bertrand Estienne dans ″Eglise de Cambrai″. 

  
 

 

 

 

 


