
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 03 au 11 novembre 2018 

 

 
 

« Quel est le premier de tous les commandements ? »  

St Marc 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

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


 

 

31ème Dimanche du Temps ordinaire 
 

 

Samedi 03 novembre :  
 

18h30 Messe à St Martin à Cuincy  
En union avec Brigitte HUGUET-CAMBRAI, décédée le 23 octobre 

Prière demandée pour Jacques MASUREL 
 

Dimanche 04 novembre 
 

09h30 Messe à Notre Dame d’Esquerchin  
Prière demandée pour Francis DUBART, les familles DELIGNY et 

HUGOT, la famille SOJEWSKA, les défunts des familles MORTREUX-

DESPREZ-LAMBERT, les familles BARSALONA-DEVRED et PARMENT-

GREBENT, les défunts des familles SAWIAK, SPARACELLO, CARIAS et 

CHANTALA, la famille SOJEWSKA. 
 

11h00 Messe à Ste Thérèse  
Prière demandée en union avec Cécile, pour Hugues FREMAUX  

(2ème anniversaire de décès), les familles CHARLE-RAVRY, Solange 

BOCQUILLON, Marcel POUSSARDIN, sœur Jeanne-Elisabeth et sœur 

Anna, en remerciement à St Christophe et St Antoine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un livret souvenir a été réalisé 

en hommage à Mgr François GARNIER. 

II est en vente au secrétariat paroissial 

au prix de 2 euros. 

 

Le dimanche 9 décembre à 16h00 
au cinéma Majestic de Douai 

vous pourrez voir le film : 
 

"LE PAPE FRANCOIS, 
UN HOMME DE PAROLE". 

 
Les places sont d'ores et déjà disponibles aux 
caisses du cinéma ou sur le net au tarif de : 
adulte 6€, enfant - de 14 ans 4€90 (Les coupons 

réductions et les places CE sont valables). 
Je compte sur vous pour faire circuler cette information par vos carnets 
d'adresses, sur vos pages Facebook, aux annonces dominicales, dans le 
bulletin paroissial et bien sûr par le bouche à oreille. 
Je souhaite à chacun une bonne semaine. 
Marie-Dominique Devienne 06 43 85 58 54 

 

 

 



 

Célébrations de la semaine 

 

Lundi 5   15h30 Prière du chapelet à Esquerchin  
 

Mardi 6  08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 
 

Mercredi 7 11h00 Funérailles à Lauwin-Planque de Jean-Pierre 

DEBAILLEUL 

   18h30 Messe à l’église St Martin à Cuincy 

   Prière demandée pour la famille COCKENPOT-VERLAY 
 

Jeudi 8   08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 
 

Vendredi 9  8h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 

 18h30 Messe à l’église Ste Thérèse à Douai 
 

Sur l’agenda de la paroisse 

 

Mardi 6 08h30 Nettoyage de l’église Ste Thérèse 

  14h30 Rosaire chez Hélèna 

  19h30 Liturgie Ste Thérèse (maison paroissiale) 

  20h00 Chorale Ste Thérèse (salle François d’Assise) 
 

Jeudi 8  14h00 Nettoyage de l’église St Martin 

  15h00 Amitié Espérance (maison paroissiale) 

  18h00 Adoration à l’église St Ranulphe à Lauwin-Planque 

  18h30-20h30 Formation Catéchuménat (salle François d’Assise) 

  19h00 Préparation de l’Avent (salle Camille Blas) 
 

Vendredi 9 19h30 Catéchuménat (salle François d’Assise) 

  20h00 1ère rencontre Baptême (maison paroissiale) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Chers amis, avec grande joie, notre communauté a fêté  le 23 octobre une année 
de mission dans le Diocèse de Cambrai. 
Et pour remercier le Seigneur ainsi que tous ceux qui ont contribué à notre 
installation, soit matériellement soit spirituellement, nous aimerions vous inviter à 

nous rejoindre pour notre prochaine « soirée Palavra Viva » qui aura lieu le 5 
novembre à 20h  à la Maison du Diocèse. Le Père Matthieu Dervaux nous 
aidera à méditer sur  le thème : "Heureux qui craint le Seigneur"  
Nous partagerons à la fin un dessert  que vous aurez apporté ! Merci. 
Très fraternellement et en communion de prière,  
Elma, Ariane, Rosana, Rayanne, Natalia et Naiara 

Communauté Catholique Palavra Viva Portable: 07 83 39 75 62 

 

Info du Diocèse : A l’occasion de l’Armistice de la première guerre 
mondiale, la Conférence des Évêques de France et les institutions de 
l’État nous sollicitent pour faire carillonner les cloches ce 11 
novembre à 11h00 pendant 11 minutes. (Si une eucharistie est programmée à ce 

moment, vous pourrez le faire avant ou après celle-ci.). 



 

- Jeudi 08 novembre à 19h00 : rencontre de 

préparation de l’Avent et Noël pour notre 

paroisse 
 

- Jeudi 08 novembre à 20h00  à la salle d’Anchin  

Le CEAS fête ses 10 ans et propose un théâtre 

d’improvisation avec la  compagnie « la CRIC » sur 

le thème « ACCOMPAGNER OU ASSISTER » 
 

- Samedi 17 novembre : 14h-18h maison du diocèse à Raismes 

« Agir sur toutes les causes de la faim et appeler à la justice ; des 

solutions existent, tous concernés. » Dans le cadre du festival des 

solidarités (16 nov-2 déc), après-midi de lancement du CCFD-Terre 

solidaire, ouvert à tous les adhérents et sympathisants. 
 

- Dimanche 25 novembre : Accueil officiel de notre Archevêque 

Mgr Vincent DOLLMAN au palais des Grottes à Cambrai. Un bus 

partira de Douai à 13h00. Inscription avant le 20 novembre auprès 

d’Edith Luchez : 03 27 96 35 49 ou 06 78 95 94 74 (sauf le matin) 
 

- Jeudi 29 novembre à 18h30 : la Maison Notre-Dame : Vœux de 

l’Eglise du Doyenné  
 

- Jeudi 29 novembre à 20h00 à la Faculté de Droit  

Soirée-débat dans le cadre de la Journée Nationale des Prisons : 

« La Prison, une réalité aux conséquences douloureuses pour les 

victimes et pour les familles des personnes incarcérées. » 

 

 

32ème Dimanche du Temps ordinaire 
 

 

Samedi 10 novembre :  
 

18h30 Messe des familles à St Martin à Cuincy  
Prière demandée pour la famille DALENNE-POUTAU et la famille 

MAILLY-LUCHEZ et leurs amis 
 

Dimanche 11 novembre 
 

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

QUESNEL-LEFEBVRE et LEFEBVRE-BOUTEMY, Daniel NOURRY et Jules-

Paul DELOT, la famille DABROWSKI, Charles SAVARY et Germain 

LEHOUSSEL; Félix, Yvonne et Victor BERNARD, Marie-Thérèse BERNARD-

SAVARY. 

  11h00 Messe des familles à Ste Thérèse  
Prière demandée pour Hugues FREMAUX, Gérard CHARTON 

 

 


