
 
  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 08 au 16 septembre 2018 

 

 
 

 

« Dieu n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour 

en faire des riches dans la foi ? »  
Lettre de St Jacques (2, 1-5) 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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


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-

DORDAIN, Antoinette, Wladyslas, Léon SZYPURA et leurs parents et 

Marie-Jeanne LAMOUR. 

En union avec les Douaisiens accueillis ce jour à la Collégiale Ste 

Waudru de MONS comme ils le furent déjà en 1918… 

 

 
 

 
 

Commentaire proposé par Prions en Eglise pour la 2nde lecture (Jacques 

2,1-5) 

 Jacques s’adresse à ses frères dans la foi du Christ. Il constate que 

beaucoup restent influencés par les coutumes du monde, préférant les 

honneurs, les 1ères places, les riches vêtements, les accessoires 

rutilants. On est loin de l’esprit des Béatitudes enseigné par le Christ 

et de la vie simple qu’il a lui-même menée. 

 Jacques rappelle les priorités évangéliques : l’attention accordée aux 

petits, les pauvres 1ers servis. Au-delà du seul critère de justice 

sociale qu’elles engendrent, ces recommandations obligent à ne pas 

mépriser les pauvres au nom des valeurs de Dieu Cette attention est le 

fondement de la « loi royale » de l’amour de l’autre. 

 Si bien des hommes, croyants ou pas, sont capables d’appliquer cet 

amour gratuit pour l’autre, l’amour que les chrétiens (Jacques les 

appelle « frères ») portent à Dieu doit impérativement s’attester et 

prendre forme dans l’amour du petit. Manquer à cet amour en acte, 

c’est manquer aux préférés de Dieu, les privilégiés du Royaume. 

Père Sylvain Gasser, assomptionniste 



 

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

pour le programme, voir le tract ci-joint 
 

 

Célébrations de la semaine
 

Lundi 10  15h30 Prière du chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 11 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 
 09h30 Cuincy Funérailles de Mr Paul HURET 

18h00 Adoration à Ste Thérèse (Charles de Foucauld) 
 

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

 18h30 Messe à Cuincy 

Jeudi 13  08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 
09h30 Cuincy Funérailles de Mr Dominique DEMON 

 18h30 Adoration à Lauwin-Planque   

Vendredi 14 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai  
 18h30 Messe à Ste Thérèse 
   

   Sur l'agenda de la paroisse    
 

Mardi 11 15h00 MCR (maison paroissiale) 
 

Mercredi 12 10h-12h inscription KT (salle Fr d’Assise) 
 

Jeudi 13 15h00 Amitié Espérance (maison paroissiale) 

 

Samedi 15 10h-12h Inscription KT (salle Camille BLas) 
  18h00 Chorale Ste Thérèse (salle Fr d’Assise) 

 

  
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) 

 



 

24ème Dimanche du Temps ordinaire 
 

Samedi 15 septembre  
 

09h00 Messe d’ouverture de la Neuvaine à ND d’Esquerchin 
 

18h30 Messe à St Martin à Cuincy 
En union avec Louis CARLIER, décédé le 10 septembre 2017, 

Jeanne DOYEN, décédée le 13 août 2018 et Louisette FARINE décédée le 

16 août 2018. 
 

Dimanche 16 septembre 
 

09h30 Messe à ND d’Esquerchin  
Prière pour Jean-Marie et Jacqueline CARPENTIER-DEBEVE et 

Francis DUBART 

  10h30 Baptême à Esquerchin de Zoé DAUCHY et Gabriel DURIEZ 
 

  11h00 Messe à Ste Thérèse  
Prière demandée pour l’âme de Christian HOLVOOTE  

En union avec Yves DHAENE, décédé le 25 mars  

 

 

Après la messe, quel dommage de repartir 

chacun de son côté, qu’on soit seul ou non 

devant son repas… Alors, pourquoi ne pas  

le partager ? 
 

Nous vous proposons donc de nous 

retrouver le dimanche 16 septembre  

après la messe de 11h00, dans la salle 

François d’Assise. 
 

Chacun amène son pique-nique, et on met en commun les desserts. Sans 

oublier le café ! 

Tout en mangeant on discute ensemble, ensuite, on peut apporter des 

jeux pour continuer ce temps de convivialité. 
 

Alors ? Partants pour nous rejoindre ? 
 

Vous pouvez annoncer votre présence à Madeleine BOURGOIS au 06 08 12 73 

39 ou à Edith LUCHEZ au 06 78 95 94 74 (en particulier si vous souhaitez 

qu’on vienne vous chercher). Mais pas d’inscription nécessaire : tous ceux qui 

viendront seront les bienvenus ! 

 


