
 
  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 22 au 30 septembre 2018 

 

 
 

 

« Celui qui accueille un enfant, c’est moi qu’il accueille »  
St Marc (9, 37) 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

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


25ème Dimanche du Temps ordinaire 
 

Samedi 22 septembre  
 

09h00 Messe à ND d’Esquerchin 
 

16h00 Mariage à St Martin de Philippine DURUT et Léo SALVINI 
 

18h30 Messe à St Martin à Cuincy 
En union avec Paulette GUILLAUME, décédée le 07 août, Jean-Marie 

MOREAU, son époux, et les défunts de la famille MOREAU, GUILLAUME et 

DUHIN 
 

Prière demandée pour André MAEYAERT, Paul HURET 
 

 

Dimanche 23 septembre 
 

09h30 Messe à ND d’Esquerchin : clôture de la Neuvaine à Notre 

Dame de Grâce d’Esquerchin 
Prière pour Pierre et Madeleine MONNIER et leurs enfants 

 

  11h00 Messe à Ste Thérèse  
En union avec Nicole BOUDART, décédée le 28 juillet 
 

12h00 Baptême à Ste Thérèse de Thelma COUSIN et Louise LABBAN 
 

18h00 Adoration à ND d’Esquerchin suivie à 19h00 de la procession 

aux 3 chapelles 

 
 

 
 

 

Prière à Notre-Dame d'Esquerchin 
 

Ô Notre Dame de Grâce, vous que Dieu a 

établi la dispensatrice de ses bienfaits, 

obtenez à tous ceux qui vous invoquent, 

des grâces de choix et de prédilection. 

Aux justes la persévérance, aux pécheurs 

le repentir et le pardon, aux âmes tristes 

la consolation, aux pauvres le courage et 

la confiance, aux malades la santé, aux 

ouvriers le travail, aux enfants 

l'innocence, aux familles l'union et la 

concorde. 

Nous réclamons surtout, ô Mère de Dieu, 

votre assistance à l'heure de notre mort, 

afin que nous puissions partager la gloire 

de Jésus-Christ, votre divin Fils. 

     Amen  



 

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 24  15h30 Prière du chapelet à Esquerchin  

    

Mardi 25 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 

     

Mercredi 26 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 

   11h00 Funérailles à Ste Thérèse de Paulette SARAUER-

GABELLE, 87 ans 

   18h30 Messe à Cuincy 
 

Jeudi 27  St Vincent de Paul 

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

Vendredi 28 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai  

   18h30 Messe à Ste Thérèse 
 

 

   Sur l'agenda de la paroisse    
 

 

Mardi 25    14h30 rencontre des parents du KT (salle Fr d’Assise) 

     18h30 conseil de paroisse (salle Fr d’Assise) 
 
 

Vendredi 21  20h00 rencontre des parents du KT (salle Fr d’Assise) 
 
 

Samedi 22    18h00 Chorale Ste Thérèse (salle Fr d’Assise) 
 

 

Inscription à la catéchèse de l’enfance 
 

Il n’est pas trop tard pour inscrire les enfants au catéchisme en 
venant aux rencontres de parents à la Salle François d’Assise (à 
côté de l’église Ste Thérèse) : 

Mardi 25 septembre à 14h30 ou 
Vendredi 28 septembre à 20h 

Rentrée des enfants : samedi 13 octobre 
A 15h à la chapelle Notre Dame des Affligées 

Suivie de la messe à 18h30 à l’église de Cuincy 
 

Pour tout renseignement :  

Marceline (06 74 19 96 62)  
ou Isabelle (07 50 21 73 25) 

 



  
 

26ème Dimanche du Temps ordinaire 
 

 

Samedi 29 septembre : Sts Michel, Gabriel et Raphaël 
 

 

18h30 Messe à St Martin à Cuincy 
En union avec Georges DUTHE, décédé le 11 juin et Paul HURET 

décédé le 5 septembre 
 

Prière demandée pour l’anniversaire de Michel CANNAERT et les 

vivants et les défunts de sa famille, Jacqueline MASUREL décédée le 17 

septembre 
 

Dimanche 30 septembre 
 

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

 

  11h00 Messe à Ste Thérèse  
 

En union avec Claudie BLOT décédée le 15 juin 

Prière demandée pour André MICHEL, Marie-Cécile WYART (6ème 

anniversaire de son décès), Rose-Marie CORNET-HERPHELIN  

 
 
 
 
 
 
 

Méditation sur l’évangile de la fête de St Matthieu (Mt 9, 9-13) 
 

Etre chrétien ne nous rend pas sans péchés. 
Comme le publicain Matthieu, chacun d’entre nous 

s’en remet à la grâce du Seigneur en dépit de ses 
péchés. Nous sommes tous pécheurs, nous avons 

tous des péchés. En appelant Matthieu, Jésus 
montre aux pécheurs qu’il ne regarde pas leur 

passé, leur condition sociale, les conventions 

extérieures, mais ouvre plutôt les portes à un avenir 
nouveau. Eu jour, j’ai entendu un beau dicton : « Il 

n’y a pas de saint sans passé et il n’y a pas de 
pécheur sans avenir. » Il suffit de répondre à 

l’invitation avec le cœur humble et sincère. L’Eglise 
n’est pas une communauté de parfaits, mais de 

disciples en chemin, qui suivent le Seigneur car ils 
se reconnaissent pécheurs et ayant besoin de 

pardon. La vie chrétienne est par conséquent une 
école d’humilité qui nous ouvre à la grâce. 

 

Pape François, audience générale, 13 avril 2016 


