
 

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 26 mai au 03 juin 2018 

 

 
 

″ De toutes les nations, faites des disciples ″ 
(Matthieu, 28,19) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 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 
 

09h30 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, Lydia et 

Marie-Cécile WYART. 
 

12h00 Baptême de Louise BOURGEOIS 
 

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

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

HEUREUSE Nouvelle 

Mgr Vincent DOLLMANN 

Nommé archevêque coadjuteur de Cambrai 

Comme vous le verrez sur le communiqué ci-joint, le pape François a 
nommé  Mgr Vincent Dollmann archevêque coadjuteur  de Cambrai. 

 Depuis 2012, Mgr Vincent Dollmann était évêque auxiliaire de 
l’archidiocèse de Strasbourg. 

L’évêque coadjuteur est nommé aux côtés de l’évêque diocésain 
avec droit immédiat de succession. Lorsque survient la démission ou 
le décès de l’évêque titulaire, le coadjuteur prend immédiatement sa 
place sur le siège de l’évêque. 
 

 

 
 



Célébrations de la semaine  
 

 

Lundi 28      15h30 Prière du chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 29    08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 

 14h30 Funérailles à Lauwin-Planque de Louis LETIENNE  
    

Mercredi 30  09h30 Funérailles à Lauwin-Planque de Maria BANAS-

GORECKA 

18h30 Messe à Cuincy (église) 
 

Jeudi 31    08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 
  

Vendredi 01 14h30 Funérailles à Ste Thérèse de Marie-Jeanne 

VANDEVILLE-TALLENDIER 

 18h30 Messe à Ste Thérèse (église)   
   

   Sur l'agenda de la paroisse    
 

 

Lundi 28 09h30 Répétition chorale Funérailles (salle Fr d’Assise) 
 

Mardi 29 19h30 Liturgie Ste Thérèse 
 

Mercredi 30 14h00 à 18h00 Sortie KT en Doyenné 

 18h15 EAP (maison paroissiale) 

 19h30 Réunion pour le calendrier paroissial 2018-2019  
 (salle Fr d’Assise)   

Jeudi 31  15h00 Amitié Espérance (salle Fr d’Assise) 
 

Vendredi 1er 20h00 Réunion préparation Baptême (salle Fr d’Assise) 
 

Samedi 2 18h00 Chorale Ste Thérèse (salle Fr d’Assise)  

 

 

Catéchèse du Pape François 
  

Certaines sociétés sécularisées ont égaré le sens chrétien du dimanche illuminé par 

l’Eucharistie. Cela est péché ! Il est donc nécessaire de raviver cette conscience pour 

retrouver la signification de la joie, de la communauté paroissiale, de la solidarité, du repos 

qui restaure l’âme et le corps. De toutes ces valeurs, l’Eucharistie est maîtresse, dimanche 

après dimanche. C’est pour cela que, comme l’a répété le Concile Vatican II « le jour 

dominical est le jour de fête primordial qu’il faut proposer et inculquer à la piété des fidèles, 

de sorte qu’il devienne aussi jour de joie et de cessation du travail » 

Sans le Christ, nous sommes condamnés à être dominés par la fatigue du quotidien et ses 

préoccupations. La rencontre avec le Seigneur nous donne la force de vivre aujourd’hui avec 

confiance et courage en allant de l’avant avec espérance. Pour cela, nous allons à la rencontre 

du Seigneur le dimanche, dans la célébration eucharistique. 

La communion eucharistique avec Jésus, ressuscité et vivant pour l’éternité, anticipe le 

dimanche sans crépuscule, quand il n’y aura plus de fatigue, ni de douleur, ni de deuil, ni de 

larmes, mais seulement la joie de vivre pleinement et pour toujours avec le Seigneur. C’est 

également de ce repos bienheureux que nous parle la Messe du dimanche, en nous 

enseignant, tout au long de la semaine, à nous confier entre les mains du Père qui est aux 

cieux.   (Audience générale du mercredi 13 décembre 2017) 



 

Le St Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
 

Messe des familles 

Samedi 2 juin 
 

17h00 Baptême à Cuincy de Jade TCHIO-NKWI 

18h30 Messe à St Martin à Cuincy 

1ère communion de Maude, Emie, Karen, Kimberley, Matt, Léhna, 

Thibaut et Raphaël 

Prière demandée pour Julien MITERMITE, Jeanne-Thérèse et André 

PETITPREZ. 
 

Dimanche 3 juin 
 

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

1ère communion de Mathys, Agathe, Maxime et Armand 

 Prière demandée pour Francis DUBART, les familles DELIGNY et 

HUGOT 

17h00 Baptême à Cuincy de Naeline POIVRE 
 

11h00 Messe à Ste Thérèse  

1ère communion de Corentin, Eline, Louane et Romane 

 En union avec Cécile et prière demandée pour Augustine JOLY et 

Danielle RENARD 

12h00 Baptême de d’Alexandre PALMERIO et Louisa SAINT-RULP 
 
 

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

TOUR DU DOYENNE DE VALENCIENNES 13-14-15 AOÛT 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 
 

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

Eglise Notre-Dame à Douai SAMEDI 02 JUIN à 20H30 

Gospel avec Joniece JAMISON et la chorale La Cantarelle 
Plus de 50 artistes sur scène avec la participation exceptionnelle de Serge Félix-Tchicaya 
Tarifs : 17€20 en préventes à l’office de Tourisme et 20€ sur place (gratuit moins de 12 ans) 

 

Fête de la Musique – Concert de chants sacrés 
 

Jeudi 21 Juin à 19h30 église Notre-Dame à Douai 
 

Avec :  La chorale Ste Thérèse de Douai 

            La clef des champs de Lauwin-Planque 

         Chœur en Douaisis 

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

 

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

