
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 décembre 2018 

 

 

 

 
 
 

 

« Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » 

Luc (3,1-6) 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

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


 

2ème DIMANCHE DE L’AVENT 

 

 

Messe des familles 
Quête pour les animateurs pastoraux et leur formation 

 

Samedi 8 décembre : Fête de l’Immaculée Conception 
de la Vierge Marie 
 

18h30 Messe à St Martin à Cuincy  
Prière demandée pour la famille DALENNE-POUTAU, les vivants et 

les défunts de la famille JEU-LABBE, Betty DOUFFET 
 

Dimanche 9 décembre 
 

09h30 Messe à l’église Saint-Ranulphe à Lauwin-Planque  
Prière demandée pour Denise QUESNEL-LEFEBVRE et les défunts 

des familles QUESNEL-LEFEBVRE et LEFEBVRE-BOUTEMY, Thérèse LE 

ROUX, Andrée et Pierre LE ROUX, Benoit BECQUET et la famille WLOSEK-

LE ROUX, la famille VENVILLE 
 

  11h00 Messe à Ste Thérèse  
  En union avec Yvette ROSADA-DELCOURT décédée le 22 octobre.  

 

« Entrer dans l’Avent, c’est partager avec d’autres une 

espérance de bonheur pour ce monde,  

et agir pour ce bonheur. » 
 

Quelle action je me propose de réaliser pendant le temps de l’Avent ? (je 

peux la noter ici) 

 

 

 

 
Lors du 4ème dimanche, nous serons invités à porter en offrande ce que nous 

aurons réussi à faire… 

L’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) vous 

offrira comme chaque année une petite croix portant le nom d’hommes et 

de femmes qui subissent la torture dans 4 pays du monde, que nous 

pourrons porter dans notre prière au cours des semaines de l’Avent. 

Et pour joindre l’action à la prière, chaque mois, une carte 

« appel urgent » est disponible au fond de l’église. 

Merci pour eux ! Et prions aussi pour leurs bourreaux… 



 

   Célébrations de la semaine    

 

Lundi 10 15h30 Prière du chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 11 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 

   14h30 Funérailles à Ste Thérèse de Micheline BECEDE-

ALAVOINE, 88 ans 
 

Mercredi 12 09h30 Funérailles à Ste Thérèse de Denise GOSSET-

LEGRAND, 83 ans 

   17h00 Adoration Charles de Foucauld 

   18h30 Messe à Cuincy (Salle Camille Blas) - Prière demandée 

pour Hervé et Blandine EQUINE et leur famille 
    

Jeudi 13 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 

 18h00 Adoration à Lauwin-Planque 

Vendredi 14 18h30 Messe à Ste Thérèse (salle Fr d’Assise) 
 

Sur l’agenda de la paroisse 

 

Mardi 11 14h30 MCR – Mouvement des Chrétiens Retraités (Maison 

paroissiale) 
   17h00 KT (salle Camille Blas) 

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

Mercredi 12 10h30 KT (Maison paroissiale) 

   16h30 KT (salle Camille Blas) 
 

Jeudi 13 Amitié Espérance (Maison paroissiale) 

 14h00 Nettoyage de l’église St Martin 

Samedi 15 10h00 2ème rencontre de préparation au baptême de janvier 

– février – mars (salle Fr d’Assise) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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). 
Marie-Dominique Devienne 06 43 85 58 54 
 

 



 

3ème DIMANCHE DE L’AVENT 

DIMANCHE DE LA PAIX 
 

Quête pour Pax Christi 
 

Samedi 15 décembre : 

18h30 Messe à Ste Thérèse (Descente du père Noël à Cuincy)  

Prière demandée pour les vivants et défunts de la famille MASUREL-

ROSE, les vivants et les défunts de la famille VERVAECKE et amis 

Dimanche 16 décembre 
 

09h30 Messe à l’église Notre-Dame d’Esquerchin  
Prière demandée pour les familles DUQUESNE-DOREMIEUX, Jean-

Marie et Jacqueline CARPENTIER-DEBEVE, Adrien et Sylvie HAMEZ 

11h00 Messe à Ste Thérèse 

Prière demandée pour Sébastien DELZENNE (3ème anniversaire de son 

décès), Michel, Clotilde et André Revel, Marie-France VANDEVILLE, Gabriel 

BOCQUILLON 

 

En quête de paix…un temps pour accueillir l’étranger 

 

Notre chemin d’Avent et Noël au cours duquel nous voulons accueillir une fois 

encore le Prince de la paix, nous le suivons illustré par le message du pape 

François du 1er janvier 2018 ″ Le migrants et les réfugiés : des hommes et des 

femmes en quête de paix ″ qui nous invite à faire de ce temps ″  un temps pour 

accueillir l’étranger ″. L’étranger ce ne sont pas seulement les migrants et les 

réfugiés, mais en cette période c’est eux principalement. Ils sont ces êtres 

différents de nous, de notre culture, de nos modes de vie, qui perturbent notre 

univers et nous obligent à sortir de nos cadres trop fixes pour accueillir d’autres 

et leurs besoins, cruciaux dans ce contexte, pour ouvrir nos cœurs à la 

souffrance de ces frères et de ces sœurs, mais aussi pour leur offrir une vie en 

paix dans une maison sûre. Comme le rappelait déjà le pape Benoît XVI, il 

s’agit ″ d’hommes, de femmes, d’enfants, de jeunes, de personnes âgées qui 

cherchent un endroit où vivre en paix. ″ La paix est une aspiration commune à 

tous les êtres et en envoyant son Fils, Dieu a voulu qu’il soit un bien pour tous. 

Ce projet de Dieu nous avons à nous en faire les partenaires, non pas par des 

discours, mais en agissant. Le pape François nous propose quatre pierres 

angulaires pour cette action : accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. De 

quoi faire en ce temps qui nous est donné pour accueillir l’étranger.  

 
(Mgr Marc STINGER, évêque de Troyes, Président Pax Christi France) 


