
 
  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 1er au 09 septembre 2018 

 

 
 

Saint Fiacre 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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


22ème Dimanche du Temps ordinaire 
 

Dimanche 02 septembre 
 

10h30 Messe unique à St Ranulphe à Lauwin-Planque 

autour de Saint Fiacre, le saint patron des jardiniers 
  

Prière en union avec Cécile, pour les familles DELIGNY et HUGOT, Jules 

et Jeanne HENNET-ACHIN, Augustin et Marie-Thérèse GREBAUT, Sœur Anna 

NONNIS, Serge BARSALONA. 

 

En union avec Josette LACOUR décédée le 27 février et Josette MRTIN 

décédée le 26 juin 
 

12h30 Baptême à Ste Thérèse de Coline SYLVAIN-LEROY 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Tous les Douaisiens sont invités le 9 septembre pour la messe inter-

paroissiale Mons/Douai qui aura lieu à 11h00 en la Collégiale  

Ste Waudru à Mons à l’occasion de la commémoration de l’accueil  

des habitants de Douai obligés d’évacuer en 1918   

(Voir tracts au fond de l’église) 
 

RENTREE du DOYENNE de DOUAI 
samedi 6 octobre à partir de 13h 

pour le programme, voir le tract ci-joint 
 

 

Inscription à la catéchèse de l’enfance 
 

Les parents sont invités à inscrire leurs enfants 

au catéchisme. 
Sont concernés les enfants nés en 2010 ou 

entrant en CE2, les enfants plus âgés non encore 
catéchisés et les nouveaux arrivants sur la 
paroisse. 

Mercredi 12 septembre de 10h à 12h à Douai 
(salle François d’Assise) 

Samedi 15 septembre de 10h à 12h à Cuincy 
(salle Camille Blas) 
Lundi 17 septembre de 18h à 19h  

à Lauwin Planque (espace Rousseau)  
et à Esquerchin (salle St Michel) 
Pour tout renseignement : Marceline (06 74 19 96 62) 

ou Isabelle (07 50 21 73 25) 

 



 

Célébrations de la semaine
 

Lundi 03  15h30 Prière du chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 04 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 
 

Mercredi 05 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 
 18h30 Messe à Cuincy ; prière pour la famille COCKENPOT-VERLAY 
 

Jeudi 06  08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 
 09h00 Funérailles à Esquerchin de Nicole PIOTKOWSKI 
 

Vendredi 07 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai  
 18h30 Messe à Ste Thérèse 
   

   Sur l'agenda de la paroisse    
 
Mardi 04 15h00 Equipe du Rosaire chez Huguette 
  20h00 Chorale Ste Thérèse (salle Fr d’Assise) 
 

Jeudi 06 10h00 Equipe funérailles (salle Fr d’Assise) 
 

Vendredi 07 18h00 Pôle Santé (salle Fr d’Assise) 
  20h00 1e réunion baptême (salle Fr d’Assise)  
 

Samedi 08 09h00 – 12h00 CVX (salle Fr d’Assise) 

 
 

23ème Dimanche du Temps ordinaire 
 

Samedi 08 septembre  
 

18h30 Messe à St Martin à Cuincy 
Prière pour Roland FREMONT, André et Hélène BRENIENEK, la 

famille DALENNE-POUTAU, Jacques MASUREL, en souvenir de Laurent 

BELMER et son papa Colbert, les vivants et les défunts de leur famille,  

M. et Mme MOCQ-DE COOMAN. 

En union avec Pierre-Marie SAVARY, décédé le 20 juillet. 
 

Dimanche 09 septembre 
 

09h30 Messe à St Ranulphe à Lauwin-Planque  
Prière pour Louise MACAIRE et sa famille, Denise QUESNEL-

LEFEBVRE et les défunts des familles QUESNEL-LEFEBVRE et LEFEBVRE-

BOUTTEMY 
 

  11h00 Messe à Ste Thérèse  
Prière demandée pour Gisèle CANY et la famille CAUDROIT-

DORDIN, Antoinette, Wladislas, Léon SZYPURA et leurs parents et Marie-

Jeanne LAMOUR. 

En union avec Claudie BLOT, décédée le 15 juin et Claudine 

VANDEVILLE, décédée le 15 juillet. 
 



 

GARDER CONFIANCE QUAND TOUT SEMBLE VACILLER 

 
« Veillez, tenez-vous prêts, c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de 

l’homme viendra » (Evangile selon St Matthieu, 24) 

 

N’en jetez plus ! Les scandales se succèdent, légitimes ou non, les informations 

se succèdent… et le trouble s’accentue dans l’Eglise. Infos, fausse infos, lectures 

erronées, manipulées… c’est désespérant. 

Quelle différence, entre ce que tant de catholiques vivent au quotidien, dans la 

recherche d’une Eglise parfois souffrante proposant joyeusement le Christ, 

cherchant une vie la plus juste possible, et annonçant le Royaume promis; et 

quelques franges bruyantes, guidées par la faim du pouvoir, et de la domination, 

sur le monde, les idées, et même, au plus sordide, jusqu’aux corps des plus 

faibles. 

Je ne sais pas si cette crise est la plus grave que l’Eglise ait connue. Il est sans 

doute vain de vouloir hiérarchiser les crises, comme de hiérarchiser les 

souffrances. 

Ce que je sais, par la lecture de la Bible, et par expérience, c’est qu’au cœur des 

crises, Dieu parle.  

Toute l’histoire biblique est faite de crises : ça commence dans des exodes 

douloureux pour être libres, dans la faiblesse et le désir de pouvoir vivre la foi.  

Ca rebondit encore, quand, trop bien installé dans ses certitudes et oubliant le 

devoir simple de la justice et de la miséricorde pourtant rappelé par les prophètes, 

le peuple connaît l’exil à Babylone. On pourrait multiplier les exemples, souvent 

marqués par de grandes souffrances. La vie terrestre de Jésus intervient aussi 

dans une situation de crise, et se termine en crise : celle de la Passion et de la 

croix, où tout est dit. 

Ces moments de crise sont décisifs : à chaque fois, les croyants ont été amenés à 

dépasser leur niveau de foi, et à aller plus loin, guidés par l’Esprit de Dieu. A 

chaque fois, ceux qui se croyaient forts et inattaquables, ceux qui mettaient Dieu 

sous clé, en ont été pour leurs frais. Et ceux qui cherchaient humblement la 

volonté de Dieu ont su entendre ce que l’Esprit disait pour approfondir leur foi, 

et la purifier. 

Alors, l’instant serait-il décisif ? Le pape serait-il, après Moïse, Jérémie et 

d’autres, comme un prophète pour nous aider à avancer en eau profonde ? J’ose 

le croire. Rien ne peut empêcher le Seigneur de parler pour faire grandir le 

Royaume. A nous d’avoir assez d’humilité, assez d’esprit de prière, pour 

l’entendre et aller plus loin. 

Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises (Apocalypse 

2, 7) 

(Père Venceslas) 


