
 
  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 11 août au 26 août 2018 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

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


 

19ème Dimanche du Temps ordinaire 
 

Samedi 11 août 
 

18h30 Messe à St Martin à Cuincy 
Prière pour la famille DALENNE-POUTAU, les vivants et les défunts de la 

famille MASUREL-ROSE 
 

Dimanche 12 août 
 

09h30 Messe à St Ranulphe à Lauwin-Planque  
Prière pour Denise QUESNEL-LEFEBVRE et les défunts des familles 

QUESNEL-LEFEBVRE et LEFEBVRE-BOUTTEMY 
En union avec Marie BANAS décédée le 27 mai 

  11h00 Messe à Ste Thérèse  
Prière pour les défunts recommandés 

 

Célébrations de la semaine
 

Lundi 13   15h30 Prière du chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 14    08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 
 

Mercredi 15 FETE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

 10h30 Messe à Notre Dame des Affligés  
(célébrée dans le jardin s’il fait toujours beau !!!) 

Prière demandée pour Marcelle DRUART-D’HEUR (qui aurait eu 100 ans 

le 13 août) et les défunts des familles SZYMANSKI-DRUART-D’HEUR et 

apparentées, Jeannine DORDAIN, la famille WALIMBO-DEVAUX 
 

Jeudi 16  08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 
 

Vendredi 17 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai  

 18h30 Partage d’Evangile à Ste Thérèse 
    

   Sur l'agenda de la paroisse    
 

Vendredi 17 20h00 Rencontre de baptême (salle Camille Blas) 
 

Jeudi 23 14h30 Catéchuménat (maison paroissiale) 
 

- * - * - * - * - * -  
Ce n’est pas au nombre de pas que l’on reconnaît le pèlerin, mais à ses pas intérieurs, ceux du 

cœur. En ce mois d’août, ils conduisent vers la Vierge, Marie Mère de Dieu, vénérée dans les 

sommets, vénérée en bord de mer, vénérée partout, mais de façon particulière à Lourdes, dans 

le creux du rocher de Massabielle. 

Les pèlerins ne cessent d’affluer en ce lieu où, le 25 mars 1858, la « Belle Dame » révélait son 

nom à Bernadette Soubirous : «  Je suis l’Immaculée Conception ». 

En ce mois de soleil et de plein ciel, laissons résonner ces mots de la Vierge et scrutons ce 

mystère qui dit aussi le nôtre. Marie vient de Dieu et le mal n’a pu avoir d’emprise sur elle. 

Elle rayonne, emportée aux cieux, c’est-à-dire dans la clarté de la Résurrection, première de 

cordée. 

Ce mois d’août est un moment favorable pour laisser le mystère de l’Assomption nous 

atteindre et nous façonner. Notre identité s’y éclaire. Nous venons des sources de Dieu et 

sommes appelés, nous aussi, à connaître cette clarté totale. Cela transforme nos chemins, tous 

nos chemins. Bon mois d’août !        Père Jacques Nieuviarts, conseiller éditorial de Prions en Église 



 

20ème Dimanche du Temps ordinaire 
 

Samedi 18 août 
 

14h30 Mariage à Ste Thérèse de 
  Clothilde VASSEUR et Jean TIARE LE DIGOT 
 

18h30 Messe à St Martin à Cuincy 
Prière pour les défunts recommandés 

 

Dimanche 19 août 
 

 09h30 Messe à ND de Grâce d’Esquerchin  
Prière pour Antonio MADAU, Jean-Marie et Jacqueline CARPENTIER-DEBEVE 

 

10h30 Baptême à Esquerchin de Gabin LEFEBVRE 
 

11h00 Messe à Ste Thérèse  
Prière pour les défunts recommandés 
En union avec Gabrielle DAVID, décédée le 24 juillet 
 

- @ - @ - @ - @ - @ - @ - @ - @ - @ - @ -  @ - 
 

Cette année, pour notre rentrée paroissiale le 02 septembre, nous nous 

rassemblerons dans et autour de l’église de Lauwin-Planque pour une  

messe unique à 10h30 autour de St Fiacre, le saint patron des jardiniers. 
La journée sentira bon les fleurs et les légumes autour de l’église où seront organisés des 

jardins et des activités ludiques ainsi qu’un barbecue géant. Et nous en profiterons pour vivre 

à l'avance notre Fête Paroissiale, en raison de la Rentrée du Doyenné placée le 6 octobre. 
 

APPEL AUX BONNES VOLONTES ! 
 

 

 1° Pour nous aider à fleurir l’église de Lauwin Planque, pour la fête de la Saint 
Fiacre qui aura lieu les 1 et 2 septembre, les paroissiens qui le souhaitent 
peuvent ramener leurs jardinières de fleurs, pots de fleurs et/ou de légumes, 
ou des légumes (Pour les jardinières et pots de fleurs, il suffit de mettre une étiquette 

avec votre nom et prénom).Vous pouvez tout déposer dès le vendredi 31 août à 
l’église de Lauwin Planque toute la journée ainsi que le samedi matin. 

 2° Après-midi pour confectionner des fleurs en crépon : nous vous attendons 
le mercredi 29 août à l’église de Lauwin Planque de 14h à 18h. 
Merci de venir avec votre paire de ciseaux.  

 3° Nous faisons appel à de bonnes volontés pour nous faire de la soupe, des 
jus de fruits et / ou légumes « maison ». Ainsi, tout le long du weekend, nous 
aurons différents jus ou soupes à déguster. (Ces dernières pourront être chauffées 

sur place). Merci de nous mettre sur une feuille ou sur étiquette les ingrédients de 
votre soupe ou de votre jus afin de pouvoir partager les recettes ! Dès le samedi 
matin, nous pouvons les réceptionner à l’église de Lauwin Planque. 

 4° Nous faisons également appel à de bonnes volontés pour le nettoyage de 
l’église de Lauwin Planque le mardi 4 septembre de 9h30 à 12h00. Venez avec 
votre seau, votre balai, votre serpillière, votre courage et votre bonne humeur ! 

 

De plus amples informations sur les tracts ou voyez Luc Deligny, ou le site : st-francois-

douai.cathocambrai.com ou par mail : saintfiacrelp@gmail.com 
 

Notez déjà : Répétition de chants le vendredi 31 août à 19h30 

mailto:saintfiacrelp@gmail.com


 

 

21ème Dimanche du Temps ordinaire 
 

 

Samedi 25 août 
10h30 Baptême à Lauwin-Planque d’Apolline POIRET 
 

16h00 Mariage à Esquerchin de 
  Anne-Charlotte CHARLET et Thomas BROCHET 

 

18h30 Messe à St Martin à Cuincy 
Prière pour les défunts recommandés 

En union avec Sylviane DELOTEL, décédée le 13 juillet 
 

Dimanche 26 août 
 

09h30 Messe à St Ranulphe à Lauwin-Planque  
Prière pour les défunts recommandés 

  11h00 Messe à Ste Thérèse  
Prière demandée pour Jean-Claude PENNEQUIN, Hubert LIEVIN 

 

 

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

 

TOUS A MONS LE 9 SEPTEMBRE 
 

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 vont se rendre à pied, avec le juste 

nécessaire, jusqu'à Somain et ensuite prendre le train vers Mons, qu'ils 

gagneront vers le 6. 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 

Mons et à participer aux manifestations officielles, notamment à la messe 

inter-paroissiale Mons / Douai qui aura lieu le dimanche 9 septembre à 

11h00 en la Collégiale Ste Waudru de Mons. 

(Voir tract au fond de l’église) 


