
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 05 au 13 janvier 2019 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

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 
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FETE DE L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
Quête pour les Missions d’Afrique 

 

Samedi 05 janvier : 
 

18h30 Messe à St Martin 
Prière en action de grâces 
 

 

Dimanche 06 janvier : 
 

09h30 Messe à l’église Notre-Dame 
d’Esquerchin  
Prière demandée pour la famille VANWYUSBERGE- 

DELACOURT, la famille DELIGNY et HUGOT 
 

 

11h00 Messe à Ste Thérèse 
 

En union avec Michèle DEBRABANT décédée le 22 décembre 

Prière demandée en union avec Cécile, pour Gabriel BOCQUILLON 

(anniversaire) 
 

 

 

 
Mgr Michel Dubost, évêque d’Evry, présente le thème de la campagne de 

l’Épiphanie 2019 : Avec l’Afrique, pour une terre fraternelle. 
 

Le pape François a popularisé les mots « maison commune » pour parler de 
notre terre. Conscient des problèmes écologiques et sociaux qui agitent le 
monde, il appelle à l’action. Rechercher partout un développement durable et 
intégral ! Être sûr que les choses peuvent changer et que notre action est utile 
et efficace. Et, pour cela, se rassembler. Se rassembler pour que notre monde 
progresse. 
Partout. 
Et, pour l’avenir de cette maison commune, que ce soit l’avenir écologique, 
l’avenir social et politique — notamment avec les migrations — notre avenir 
dépend de l’Afrique… peut-être davantage que d’autres continents. Pour le 
pape,  dans cette maison commune, tout est donné — la terre, la culture, notre 
société — tout est lié et tout est fragile. 
Agir ! 
Pour agir, le pape demande à tous et à chacun une véritable conversion. Il parle 
même d’une « révolution culturelle » (Laudato Si’, 114). Pour un chrétien, la 
conversion est toujours un fruit de la grâce qui libère de ce qui emprisonne 
l’homme et la femme… mais, dans un premier temps, le pape veut être entendu 
de tous, chrétiens ou pas. Pour lui, le mot « conversion » évoque, non pas 
forcément un changement radical de direction (comme le mot l’évoque quand 
on est skieur), mais un changement de source d’inspiration… 
Se convertir, c’est agir autrement parce qu’on voit le monde autrement et le 
bien autrement. 



 

 

  Célébrations de la semaine   

 
 

Lundi 07 15h30 Prière du Chapelet à Esquerchin 
 

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

   14h30 Funérailles à Ste Thérèse de Alain MALLET, 62 

ans 
    

Mercredi 09 09h30 Funérailles à Lauwin-Planque de Monique 

DERUELLE-BLETTERY, 72 ans 

   18h30 Messe à Cuincy (salle C Blas)  

   Prière demandée pour Mme LAMANT et sa famille  
 

Jeudi 10 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 

 11h00 Funérailles à Ste Thérèse de Mme VIDOT-

DUCOIN, 67 ans 

 18h00 Adoration à St Ranulphe 
 

Vendredi 11  18h30 Messe à Ste Thérèse (salle Fr d’Assise) 

 

Sur l’agenda de la paroisse 

 

Mardi 08  15h30 Rosaire chez Josiane 

   17h30 préparation à la 1ère communion des enfants du KT 
(salle Fr d’Assise) 

 

 

Jeudi 10 15h00 rencontre Amitié Espérance (salle Fr d’Assise) 
  

Vendredi 11 19h30 rencontre catéchuménat (salle Fr d’Assise) 
 

Samedi 12 18h00 chorale Ste Thérèse (salle Fr d’Assise) 
 

 
L'Equipe d'Animation de la Paroisse  

vous présente ses meilleurs vœux pour 2019 : 
 

L'Equipe d'Animation de la Paroisse  

vous présente ses meilleurs vœux pour 2019 : 

qu'elle soit une année d'ouverture, de partage et de 
fraternité, dans notre paroisse et au-delà… 

 

fraternité, dans notre paroisse et au-delà… 



Baptême du Seigneur 

 
 

Messe des familles 
Remise des évangiles aux enfants qui se préparent à la 1ère communion 

 

Samedi 12 janvier :  
 

18h30 Messe à St Martin à Cuincy  

Prière demandée pour les vivants et les défunts de la famille 
JEU-LABBE, Maurice BOUREL, les vivants et défunts de la famille 

BOUREL-EQUINE, Bernadette HALTZ et Agnès HALTZ 
 

Dimanche 13 janvier : 
 

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 

et Charles MONNIER, décédé le 15,janvier 2002. 
 

  11h00 Messe à Ste Thérèse  
    En union avec Jacques TREHOUT décédé le 4 novembre et 

Marguerite ROUSSEL décédée le 18 décembre 
  Prière demandée pour Michelle MARTIN-NACRY, Michel, 
Clotilde, André REVEL, le 8ème anniversaire du décès de Daniel 

MIDAVAINE, Charles MONNIER décédé le 15 janvier 2002 
 

 

Naître, renaître … nus, démunis … aimants et aimés … 
 

Un enfant qui naît, est livré au monde démuni. Il est nu, fragile, entièrement 
dépendant. Il est offert, donné, mais il a besoin d’être reçu. Quand Jésus nous 
demande de renaître, de redevenir comme des enfants, il nous invite à nous 
dépouiller, à retrouver la simplicité de notre être vrai, qui n’a pas besoin de se 
couvrir pour aborder les autres : nudité non de provocation, mais d’abandon 
pour un don. 
 

Le jeune philosophe Alexandre Jollien, handicapé qui a gardé une âme d’enfant 
et même d’espiègle, nous rappelle les vertus de la simplicité et nous convie à 
un dénuement qui est liberté dans la joie de vivre l’instant présent dans la 
grâce du moment. 
 

Devant la crèche, je nous souhaite à tous de redevenir enfants, pour ne pas 
tout calculer, pour ne pas nous regarder sans cesse, pour ne pas tout prévoir, 
mais pour garder les yeux ouverts à la beauté, à l’amour spontané, dans la 
confiance en l’autre, en vivant pour vivre simplement, dans l’action de grâce. 
Joyeux Noël et belle année 2019 ! 

+ fr. Robert Le Gall, Archevêque de Toulouse 


