
Horaires des messes 
 

Messe anticipée le 31 octobre 2018 à 18h à Sin-le-Noble, 18h30 à Cuincy 
Jeudi 1er novembre 2018 - Fête de la Toussaint 
8 h 30 église Notre-Dame (Douai) 
9 h Maison d'arrêt 
9 h 30 à Auby (avec commémoration des défunts), et à Esquerchin 
10 h à Dechy 
11 h avec commémoration des défunts: à Waziers et Roost-Warendin 
11 h à Sainte-Thérèse et à Saint-Pierre (Douai) 
11 h  à Guesnain (messe franco-polonaise) 
Vendredi 2 novembre 2018 - Jour des Défunts 
8 h 30 église Notre-Dame (Douai) 
15 h  église Notre-Dame (Douai) - recommandation des défunts  
19 h église Sainte-Thérèse (Douai) - recommandation des défunts  

 

Accueil paroissial : 43 rue Henri Dunant à Douai ( 03 27 71 56 10) 
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Bonjour, 
 

Les catholiques du Douaisis 
vous proposent ce feuillet pour vous 
aider à vous recueillir près de ceux 
que vous aimez.  

Ils vous souhaitent courage et 
espérance, et prient pour vous et 
tous vos défunts. 
 

 

I.P.N.S. ne pas jeter sur la voie publique 
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JE ME SOUVIENS DE TOI… 
Je me souviens de toi : 

de ta présence et de ta voix. 
Dans mon cœur, dans ma vie, 

dans mes pensées, ton souvenir grandit. 
Je me souviens de t’avoir tant aimé 

qu’à chaque instant, je ne peux t’oublier… 

 
  

 
 
 

Notre Père, qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié, que Ton règne 
vienne, que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous 
aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas 
entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.  
Car c'est à Toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour 
les siècles des siècles, AMEN ! 
 

Je vous salue, Marie, pleine de grâce ; le Seigneur est avec vous ; vous 
êtes bénie entre toutes les femmes ; et Jésus, le fruit de vos entrailles, 
est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort, Amen ! 
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… ET POUR LES ENFANTS … 
 « La personne que tu aimes beaucoup  

est toujours près de toi.  
Tu peux lui parler… elle t’écoute » 
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Seigneur, toi qui as pleuré  
près du tombeau de ton ami Lazare,  

tu comprends aujourd’hui  
notre peine et notre douleur. 

Nous te demandons 
 l’Espérance de continuer à vivre 

 avec cet être cher qui nous a quittés 
 et d’avoir un jour la joie de le 

retrouver en famille dans le ciel. 
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