
 

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 02 juin au 10 juin 2018 

 

 

 
 

 

″ Prenez et mangez : ceci est mon corps ″ 
(Matthieu, 26,26) 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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


 

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, Jean-Marie SAURY 
 

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 

11h00 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, pour la deuxième année de décès de Patrick BLASSEL 

dont c’est l’anniversaire et pour toute sa famille. 

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

 

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

 

 
 

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

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 04      15h30 Prière du chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 05    08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai      

Mercredi 06 18h30 Messe à Cuincy (église) 
 Prière pour la famille COCKENPOT-VERLAY 
 

Jeudi 07    08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai   

Vendredi 08 Le Sacré-Cœur de Jésus 
 18h30 Messe à Ste Thérèse (église) 
 

Samedi 09 Le Cœur immaculé de Marie   
   

   Sur l'agenda de la paroisse    
 

 

Lundi 04 20h00 Partage d’Evangile (Maison paroissiale) 
 

Mardi 05 20h00 Chorale Ste Thérèse (salle Fr d’Assise) 
 

Mercredi 06 19h00 EAP-Conseil économique-Equipes Relais  
 (salle Fr d’Assise) 
  

Samedi 09 09h30 Assemblée Générale du CEAS (salle Fr d’Assise)  

 17h00 Aumônerie de l’Enseignement public (église Ste Thérèse) 
 

 

Catéchèse du Pape François 
 

Il est fondamental pour nous chrétiens de bien comprendre la valeur de la 
signification de la Messe, pour vivre plus pleinement notre relation avec Dieu. 
En effet, Jésus dit à ses disciples : ″Si vous mangez la chair du Fils de l’homme et ne 
buvez son sang, vous n’aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon 
sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour ″ (Jn, 6, 53-54). 
Que signifie pour chacun de nous de participer au sacrifice de la Messe et de nous 
approcher de la Table du Seigneur. Cherchons-nous cette source ″ jaillissante d’eau 

vive » pour la vie éternelle ″ ? Que fait de notre vie le sacrifice spirituel de louange et 

d’action de grâce et fait de nous un seul corps du Christ ? Tel est le sens profond de 
la sainte Eucharistie, qui signifie ″ action de grâce ″ : action de grâce à Dieu le Père, 
Fils et Saint-Esprit qui nous englobe et nous transforme dans sa communion 
d’amour. 
L’Eucharistie est un évènement merveilleux dans lequel Jésus-Christ, notre vie, se 
fait présent. Participer à la Messe signifie ″ vivre encore une fois la passion et la mort 

rédemptrice du Seigneur. C’est une théophanie : le Seigneur se fait présent sur 
l’autel pour être offert au Père pour le salut du monde″ (Homélie, 10 février 2014). 
Le Seigneur est là avec nous, présent. Souvent, nous allons là, nous regardons les 
choses, nous bavardons entre nous et le prêtre célèbre l’Eucharistie…et nous ne 

célébrons pas à ses côtés. Mais c’est le Seigneur ! Si le président de la République ou 
une personne très importante dans le monde venait ici aujourd’hui, il est certain que 

nous serions tous près de lui, que nous voudrions le saluer. Mais réfléchis : quand tu 
vas à la Messe, c’est le Seigneur qui est présent ! Et tu es distrait. C’et le Seigneur ! 
Nous devons penser à cela. Compris ? Ne l’oubliez pas. ″ Participer à la Messe signifie 
vivre à nouveau la passion et la mort rédemptrice du Seigneur ″.  

Source : Vatican  



 

10e Dimanche du Temps ordinaire 
 

Samedi 9 juin 
 

16h00 Mariage à Ste Thérèse de Hélène NAEGELEN & Vincent DUMONT 

18h30 Messe à l’église St Martin à Cuincy 

En union avec Paul DERAMBURE, décédé le 16 avril et son épouse 

Louisette. 

Prière demandée pour la famille DALENNE-POUTEAU 

  

Dimanche 10 juin 
 

9h30 Messe à l’église St Ranulphe à Lauwin-Planque   

 En union avec Louis LETIENNE, décédé le 23 mai 

 Prière demandée pour Mme Denise QUESNEL-LEFEBVRE et les 

défunts des familles QUESNEL-LEFEBVRE  et LEFEBVRE-BOUTTEMY. 
  

11h00 Messe à Ste Thérèse  

Profession de foi des jeunes de l’Aumônerie de l’Enseignement Public 

  Prière demandée pour les parents et amis défunts de la famille BAPST-

ROBERT, Jacques MASUREL, les défunts des familles COVIAUX-

VERMEESCH, TIMMERMAN-ALLARD, CORMONT-WALIMBO-STREBELLE, 

Claude LECERF 
 
 

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

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 
 

* 

 

 

 

 

   

 

 

 

Invitation à tous 
 

 

 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 chants de Lauwin-Planque 

           Chœur en Douaisis  

Vivre avec nous la dernière année de caté 

Retrouvons-nous ensemble, catéchistes, enfants, 

familles et paroissiens 

Le mercredi 27 juin 2018 à 18h30 

A m’église St Martin à Cuincy 

Ce sera super et nous passerons un bon moment. 

Cette célébration sera suivie du pot de l’amitié. 

 

 

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

