
 

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 16 au 24 juin 2018 

 

 
 

 

″ La graine de moutarde grandit et étend ses longues branches au point que les oiseaux du ciel 

peuvent faire leur nid à leur ombre ″ 

( Marc 4, 34 ) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

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


La Nativité de St Jean-Baptiste 
 

Quête pour les œuvres du Pape et les besoins de l’Eglise Universelle 
(denier de St Pierre) 

 

Samedi 16 juin 
 

16h00 Mariage à St Martin de Pauline DEBOUT et Dimitri QUIVRONT 
 

18h30 Messe à l’église St Martin à Cuincy 

En union avec Cathy BEN MAHDJOUB décédée le 15 mai 

Prière demandée pour la fête des pères de François DUHIN, André 

et Hélène BRENIENEK, les vivants et les défunts de la famille GODIN-

LEFEBVRE 

  

Dimanche 17 juin 
 

9h30 Messe à l’église Notre Dame d’Esquerchin   

 Prière demandée pour Antonio MADAU, Jean-Marie et Jacqueline 

CARPENTIER-DEBEVE, Giovanna BASMEGIAN, Jules et Jeanne 

HENNET-ACHIN 
 

10h30 Baptême à Esquerchin de Mila et Mélina LEDENT et Paul 

LEMAITRE 
  

11h00 Messe à Ste Thérèse  

En union avec Bernard NAUDIN décédé le 7 avril, Alain DELABRE 

décédé le 22 avril et Eliane BERNARD, décédée le 20 janvier.   

Prière demandée pour Gabriel BOCQUILLON, Thérèse JESSUS,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Gilles MOCQ décédé il y a un an et à une intention particulière,  
 

A la sortie des messes : quête pour la Croix Rouge 
 

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

Retenez-bien ces dates : les 1er et 2 septembre 2018 
 

Cette année, notre rentrée paroissiale sentira bon les fleurs et les légumes. En effet, puisque notre 

Paroisse Saint-François d'Assise porte le nom du chantre de la Création, quoi de plus naturel que 

de nous rassembler autour de St Fiacre, le saint patron des jardiniers. 
 

Nous en profiterons aussi pour vivre à l'avance notre Fête Paroissiale, en raison de la Rentrée du 

Doyenné placée le 6 octobre. 
 

Les 1er et 2 septembre, dans et autour de l'église Saint Ranulphe à Lauwin-Planque, nous 

pourrons -entre mille autres choses- admirer des jardins à thèmes, déguster des soupes et jus de 

fruits, partager un barbecue géant, tandis que les enfants pourront faire des courses de brouettes. 

Sans oublier la messe unique de rentrée paroissiale à 10h 30 en l’église St Ranulphe. 
 

Alors bien-sûr, pour que la Fête soit réussie, nous avons besoin de volontaires pour aider aux 

diverses activités proposées ces jours-là. Alors venez proposer votre aide lors d’une réunion qui 

aura lieu le mardi 3 juillet à 18h dans l'église de Lauwin-Planque.  

S'il vous plait, venez-y nombreux !  
 

Pour de plus amples informations, voyez Luc Deligny,  
ou le site : st-francois-douai.cathocambrai.com ou par mail : saintfiacrelp@gmail.com 

    

mailto:saintfiacrelp@gmail.com


Célébrations de la semaine  
 

 

Lundi 18    15h30 Prière du chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 19    08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 
 14h30 Funérailles à Ste Thérèse de Claude BAENE, 84 ans 14h30  

        

Mercredi 20 18h30 Messe à Cuincy (église)  
 

Jeudi 21    08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 

 11h00 Funérailles à Ste Thérèse de Claudette BLOT, 60 ans 
   

Vendredi 22 18h30 Messe à Ste Thérèse (église) 
 

     

   Sur l'agenda de la paroisse    
 

Mardi 19 17h30 Fraternité Charles de Foucauld (maison paroissiale) 

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

Jeudi 21 15h00 Amitié-Espérance (salle Fr. d’Assise)  
 

Vendredi 22 18h30 Pôle Santé du Doyenné (salle Notre-Dame)  
 

Samedi 23 20h00 Veillée de prières avec Jean-Pierre BONSIRVEN 
 
 

 

 

 

 
 

 

> Une marche solidaire pour les migrants est organisée du 30 avril au 
07 juillet 2018 par l'Auberge des Migrants, de Vintimille à Douvres : 
1400 km, 60 étapes, pour l’accueil des migrants, contre le blocage des 
frontières, contre le délit de solidarité.  
 

> Le 29 juin, la Délégation du Secours Catholique Nord - Cambrai se 
joint à cette marche à Douai ; de 16h jusqu'en soirée, des animations 
et des moments de partage sont prévus : 
> 16h00 RV devant le restaurant les 4 Canaux (Courchelettes) 
> 17h00 Accueil des marcheurs devant l’église du Raquet (accueil, pot…) 
> 18h00 Débat, projection, témoignages… 
> 19h40 Repas partagé (auberge espagnole) 
> 21h00 Animation autour des musiques et danses du monde 
 

> Nous vous invitons à nous rejoindre lors de cette manifestation citoyenne et 

solidaire. 
> Si vous souhaitez participer à nos côtés, nous vous remercions de bien vouloir 
confirmer votre présence auprès de la Délégation  
au 03 27 81 21 89 ou www.n-cambrai@secours-catholique.org 
 

> Nous serons heureux de vous y retrouver ! 
 

      La Délégation Nord – Cambrai 

mailto:n-cambrai@secours-catholique.org


 

12ème Dimanche du Temps ordinaire 
 

Samedi 23 juin 
 

18h30 Messe à l’église St Martin à Cuincy 

En union avec Marc LANNOY, décédé le 8 mars 

Prière demandée pour Jacques MASUREL, J. et M. ROSE et Pierrot. 

  

Dimanche 24 juin 
 

09h30 Messe à l’église St Ranulphe à Lauwin-Planque   

  Prière demandée pour François SELLIER et sa famille,  

Ida BODENNE-DAMIE et les défunts de sa famille et à une intention 

particulière. 
   

11h00 Messe à Ste Thérèse  

En union avec Joseph GUIOT, décédé le 11 mars et Charlotte 

DELACROIX, décédée le 21 janvier, Roland et Désiré COURTECUISSE,  

ses grands-parents.   

Prière demandée pour Jean WATTEAU, Raymond, Germaine et 

Raphaël VASSEUR, Jean-Claude PENNEQUIN et Yvette DUBUS. 
 

12h00 Baptême à Ste Thérèse de Maël SEMET 
 

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

* 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

Nuit des veilleurs 
Du Mardi 26 juin au Mercredi 27 juin 2018  

″ Journée Internationale de soutien aux victimes de la torture ″  
L’ACAT vous invite à les porter dans votre prière 
La nuit du mardi 26 (20h) au mercredi 27 (8h) 

Merci de choisir un temps de prière à cette intention : 
Inscrivez-vous sur le site www.nuit-des-veilleurs.com 

(vous y trouverez les infos et évènements) 
Merci de prier pour nos frères torturés et leurs bourreaux. 
Votre soutien par la prière peut s’accompagner d’une aide matérielle 

 qui permettra à l’ACAT de protéger les victimes ; 
Des enveloppes sont à votre disposition ; Merci pour eux. 

 

Un appel urgent pour un cas de torture sera disponible à la sortie des messes des  
23 et 24 juin. Et chaque mois, au fond de l’église. 

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  

http://www.nuit-des-veilleurs.com/

