
  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 
 

 
 
 

Quinzaine du 30 juin au 14 juillet 2018 

 

 
 

″ Talika koum », jeune fille, je te le dis, lève-toi 

( Marc 5,21-43 ) 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

   

 

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


13ème Dimanche du Temps ordinaire 
 

Samedi 30 juin 
 

14h30 Mariage à St Martin de 

   Charlotte CLIQUEMBOIS et Mathieu BLONDEAU 

18h30 Messe à St Martin à Cuincy 

En union avec Mauricette LEFEBVRE, décédée le 24 avril 

Prière demandée pour les familles DUHIN-BULCOURT, les vivants 

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

famille MASUREL-ROSE, Robert DELATTE et sa famille 
 

Dimanche 1er juillet 
 

09h30 Messe à Notre Dame de Grâce d’Esquerchin  

Prière demandée pour Francis DUBART, les familles DELIGNY et 

HUGOT, Marcelle BEN MADJOUB, Jacqueline DUQUESNOY 
 

11h00 Messe à Ste Thérèse  

En union avec Jean-Luc CHOTEAU, décédé le 04 juin 

Prière demandée en union avec Cécile, pour Gisèle CANY et la 

famille CANY-BROYEZ, Léa BOCQUILLON, Joseph LOISEAU, Adrien et 

Sylvie HAMEZ, pour sœur Blanche et Bernadette. 
 

 

12h00 Baptême à Ste Thérèse de Timothée BERTIN et Violette LOIGNON 
 
 

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

 
    

Célébrations de la semaine  
 

 

Lundi 02    15h30 Prière du chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 03    08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 
         

Mercredi 04 18h30 Partage d’Evangile à St Martin  
 

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

Vendredi 06 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai  
 
  

     

   Sur l'agenda de la paroisse    
 

Lundi 02 19h00 Liturgie : préparation de la messe du 09 septembre 

à Mons (voir encadré) (maison paroissiale) 
 

Mardi 03 08h30 Nettoyage de l’église Ste Thérèse  

 14h30 Funérailles à Ste Thérèse de Anna VERET-LEBEL 

 15h00 Rosaire chez Huguette 

 18h00 Préparation fête St Fiacre (Lauwin-Planque) 
 

Vendredi 06 20h00 1ère Rencontre Baptême (salle Fr. d’Assise) 
 

Samedi 07 18h00 Chorale Ste Thérèse (salle Fr. d’Assise) 
 

 

 



14ème Dimanche du Temps ordinaire 
 

Samedi 07 juillet 
 

17h00 Baptême à Cuincy de Zoé BOUHOUR, Noé FEREZ, Valentin 

HENNING et Théo LEMENU 

18h30 Messe à St Martin à Cuincy 

Prière demandée pour Jacques MASUREL, les familles LEROY-

PAYEN, la famille Sophie et Léon LEWANDOWSKI-KOBIERSKI  

Dimanche 08 juillet 
 

09h30 Messe à St Ranulphe àLauwin-Planque  

Prière demandée pour Mme Denise QUESNEL-LEFEBVRE et les 

défunts des familles QUESNEL-LEFEBVRE et LEFEBVRE-BOUTTEMY. 

  10h30 Baptême à Lauwin-Planque de Rosie FACOMPRE et Lilou LECIS 
 

11h00 Messe à Ste Thérèse  

En union avec Henri ROBILLARD, décédé le 13 juin 

Prière demandée pour Mme Louise VINCETTE et toute la famille 

. 

Célébrations de la semaine  
 

 

Lundi 09    15h30 Prière du chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 10    08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 
         

Mercredi 11 18h30 Prière du Chapelet à St Martin  
 

Jeudi 12    08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 
   

Vendredi 13 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai  
 

- * - * - * - * - * - * - * 
  

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


15ème Dimanche du Temps ordinaire 
 

Samedi 14 juillet 
 

18h30 Messe à St Martin à Cuincy 

Prière demandée pour la famille DALENNE-POUTAU. 

Dimanche 15 juillet 
 

09h30 Messe à Notre-Dame de Grâce d’Esquerchin  

Prière demandée pour Rémy DELIGNY, Jean-Marie et Jacqueline 

CARPENTIER –DEBEVE. 
 

11h00 Messe à Ste Thérèse  

Prière pour les défunts recommandés. 

 

 
 

 

"TOUS A MONS EN SEPTEMBRE 2018" 
 

Le 1er septembre 1918, les quelque 14.000 douaisiens encore présents 

dans leur ville, reçoivent l'ordre d'évacuer -pour leur bien, leur dit-on...- 

vers la Belgique car la ligne du front est proche. Ils ont rendez-vous au 

lieu-dit "Maison Rouge" à Frais-Marais. De là, ils vont se rendre à pied, 

avec le juste nécessaire, jusqu'à Somain où ils pourront prendre le train 

vers Mons, qu'ils gagneront vers le 6. On jette le nécessaire devenu 

superflus. On meurt aussi...Là, ils sont accueillis par les habitants 

chaleureux. Certains seront même soignés dans la Collégiale Ste Waudru, 

transformée en hôpital. 

S'il n'existe plus de témoins vivants de ces signes de sympathie, de 

fraternité et de solidarité, ils restent des descendants reconnaissants. 

Tous les Douaisiens sont donc invités les samedi 8 et dimanche 9 

septembre à se rendre à Mons et à participer aux manifestations 

officielles. Et notamment à la messe inter-paroissiale Mons /Douai qui 

aura lieu le dimanche 9 septembre à 11 h. en la Collégiale Ste Waudru de 

Mons. 

Rencontre pour préparer cette messe 

le lundi 02 juillet à 19h00 salle François d’Assise 


