
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 12 au 20 janvier 2019 

 

 

 
 

« Toi, tu es mon Fils bien-aimé. » Luc (3,22) 
 
 

 

 
 

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


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.  

  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. 
 

 

 



 

 

  Célébrations de la semaine   

 
 

Lundi 14 15h30 Prière du Chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 15 St Rémi 08h30 Messe à l’église Notre Dame à Douai 

   17h00 Adoration Charles de Foucauld (oratoire de Ste Thérèse) 
    

Mercredi 16 09h30  Cuincy: Funérailles de Mme Jeanne ROSSIGNOL 

                    18h30 Messe à Cuincy (salle C. Blas)  
 

Jeudi 17 St Antoine 08h30 Messe à l’église Notre-Dame à Douai 

09h30 Ste Thérèse: Funérailles de M. Roger SOUFFLET 
 

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

                    Prière demandée pour le  7ème anniversaire du décès  

 d’Elvira et les vivants et défunts de la famille MANENTI 

 

Sur l’agenda de la paroisse 

 

Mardi 15  14h30 MCR (maison paroissiale) 
 

 

Jeudi 17 14h30 Avec toi, la traversée de l’épreuve (salle Fr. d’Assise) 
 

Samedi 19 14h - 18h30 Formation Pierre et Paul 

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

Paroles du pape François pour les migrants 
 

Tous les éléments dont dispose la communauté 
internationale indiquent que les migrations globales 
continueront à caractériser notre avenir. Certains les 
considèrent comme une menace. Moi, au contraire, je vous 
invite à les regarder avec un regard rempli de confiance, 
comme une occasion de construire un avenir de paix. 

La sagesse de la foi nourrit ce regard, capable de prendre 
conscience que nous appartenons tous à une unique 
famille, migrants et populations locales qui les accueillent, 
et tous ont le même droit de bénéficier des biens de la 
terre, dont la destination est universelle, comme l’enseigne 
la doctrine sociale de l’Église. C’est ici que se trouve le 
fondement de la solidarité et du partage 

En observant les migrants et les réfugiés, ce regard saura 
découvrir qu’ils n’arrivent pas les mains vides : ils apportent 
avec eux un élan de courage, leurs capacités, leurs 
énergies et leurs aspirations, sans compter les trésors de 
leurs cultures d’origine. De la sorte, ils enrichissent la vie 
des nations qui les accueillent. 

https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Archives/Documentation-catholique-n-2459/La-vocation-de-l-humanite-a-former-une-seule-famille-humaine-2013-04-09-932789
https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Archives/Documentation-catholique-n-2459/La-vocation-de-l-humanite-a-former-une-seule-famille-humaine-2013-04-09-932789


 

2ème dimanche du temps ordinaire 

 

Journée diocésaine des Aumôneries 
de l’enseignement public (quête) 

 

Samedi 19 janvier :  
 

18h30 Messe à St Martin à Cuincy  
Prière demandée pour les vivants et les défunts de la famille 

GODIN-LEFEBVRE, et pour les vivants et défunts de la famille 
MASUREL-ROSE. 

 

Dimanche 20 janvier : 
 

09h30 Messe à l’église Notre-Dame de Grâce d’Esquerchin  
Prière demandée pour les familles DELIGNY-SCREVE, pour 

Jean-Marie et jacqueline CARPENTIER-DEBEVE et pour une défunte 
et sa famille. 

  11h00 Messe à Ste Thérèse  
  Prière demandée pour les vivants et les défunts de la famille 
PICQUET-LECLERCQ. 

 

Du vendredi 18 au vendredi 25 janvier 2019 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
« Justice et paix s’embrassent : chemin d’unité » 

 
Deux rendez-vous sont proposés : 
 

Dimanche 20 janvier 2019 à 10h au temple pour les enfants 
 
Jeudi 24 janvier 2019 à 19h en l’église Notre-Dame de Douai pour les 
jeunes et les adultes : célébration œcuménique de prière pour l’unité 
des chrétiens 
 

Le groupe œcuménique du Doyenné de Douai se réunit une fois par 
mois le jeudi soir de 18h30 à 20h30 à la maison Notre-Dame. 
Il propose à tous ceux qui seraient intéressés de venir se joindre à leur 
réflexion. 
Prochaines dates : 17 janvier, 28 février, 21 mars, 16 mai et 6 juin 


