
 

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 19 au 27 mai 2018 

 

 
 

« Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel  

un rayon de ta lumière. » Séquence de la Pentecôte 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

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


 

 

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 

 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, Jules et Jeanne HENNET-ACHIN et Christiane RENAUX 
 

11h00 Messe à Ste Thérèse  

 Prière demandée pour Alain BECQUART et sa famille, pour la paix 

dans les familles et dans le monde 
 
 

Lundi 21 mai - Lundi de Pentecôte 

09h30 Départ du Pèlerinage à St Ranulphe (voir tract) 

10h30 Messe à Notre-Dame des Affligés à Cuincy 

 Prière demandée pour Daniel LANGLET et la famille MALFAIT-

LANGLET et Bernadette PARMENTIER 

 

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 de 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″. 
 

 

 

 

 

 



 

Célébrations de la semaine  
 

 

Lundi 21        09h30 Départ du pèlerinage St Ranulphe  

     10h30 Messe à Notre Dame des Affligés 

     15h30 Prière du chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 22        08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 

   17h00 Adoration à Ste Thérèse (oratoire) 
 

Mercredi 23   18h30 Messe à Cuincy (église) 
 

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

   11h00 Funérailles à Ste Thérèse de René FUENTES 
 

Vendredi 25   18h30 Messe à Ste Thérèse (église)   
   

   Sur l'agenda de la paroisse    
 

Mardi 22 17h15 KT (maison paroissiale) 

 18h00 Conseil Economique (maison paroissiale) 

 18h30 Conseil de Paroisse (salle Fr d’Assise) 
 

Mercredi 23 20h00 Chorale Ste Thérèse (salle Fr d’Assise) 
 

Jeudi 24  15h00 Amitié Espérance (salle Fr d’Assise) 
 

Samedi 26 11h KT (maison paroissiale) 
 

 

Billets de Lourdes : voici les numéros gagnants : 54055 et 54155 
(tirage effectué samedi 19 mai à Cuincy 

 

 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 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.lamastreassociationrad.fr%2Faide-pour-les-migrants-a-lamastre%2F&psig=AOvVaw0qbRENJFD7b0JGZjcAVY55&ust=1524937704149179


 
 

 

FETE DE LA SAINTE TRINITE 
 

Quête pour les séminaires  

et la formation des prêtres 
 
 

Samedi 26 mai 
 

18h30 Messe à St Martin à Cuincy 

Prière demandée pour Nelly MOUY et Anaclet DORDAIN et en 

souvenir de Bertrand, Joël PETITPREZ, André et Hélène BRENIENEK, les 

vivants et les défunts de la famille HENAUT-TALEUX-DEMANY-CROHEN, 

Jacques MASUREL, Geneviève HARD (10ème anniversaire de décès) et sa 

famille, les vivants et les défunts de la famille de Michel CANNAERT, 

Sophie BALDOWSKI, Robert DELATTE, les vivants et les défunts de la 

famille DELATTE-MACHART 
 

Dimanche 27 mai 
 

9h30 Messe à St Ranulphe à Lauwin-Planque   

 Prière demandée pour les défunts recommandés 
 

11h00 Messe à Ste Thérèse  

 Prière demandée pour Jean WATTEAU et Raymond, Germaine et 

Raphaël VASSEUR, Christophe STYLEMANS (5ème anniversaire de décès), Michel 

LEVYFVE, décédé il y a un an, Andrée BOCQUILLON, les défunts de la 

famille PATIN-REVEL, Maryse GUELUY-DUPUIS et ses parents 
 

A la sortie, vente de roses au profit du fleurissement de l’église 
 

12h00 Baptême de Louise BOURGEOIS 
 

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

Marche pèlerinage :  
 

TOUR DU DOYENNE DE VALENCIENNES 13-14-15 AOUT 2018 
 

Pour l’Assomption 2018, le comité diocésain des marcheurs propose une 

marche pèlerinage de 3 jours et 45 kms autour du Doyenné de Valenciennes 

du 13 au 15 Aout. Elle contribue au programme de l’année mariale pour le 

1010e anniversaire des apparitions de Notre-Dame du Saint Cordon.  

Ouvert à tous, possibilité de ne faire qu’une journée ou même une demi-

journée. 

Renseignement sur le site :  

WWW.marcheurs-notre-dame.cathocambrai.com  

ou par téléphone au 03.27.46.20.20 
 

 

 

 

 

 

http://www.marcheurs-notre-dame.cathocambrai.com/

