
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 19 au 27 janvier 2019 

 

 

 
 

 

« Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas » Luc (2,1-11) 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

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 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, pour une défunte 
et sa famille. 

  11h00 Messe à Ste Thérèse  
  En union avec Alain MALLET, décédé le 2 janvier. 

  Prière demandée pour les vivants et les défunts de la famille 
PICQUET-LECLERCQ et les familles DORDAIN-LALOUX-LEFEBVRE-
TISON. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Le pape à la rencontre des jeunes d’Amérique Centrale 
 

En se rendant au Panama du 23 au 28 janvier, le pape François, 
répondant à l’invitation des épiscopats, va s’adresser à la jeunesse 
de cette région du monde, marquée par la pauvreté et l’instabilité.  

300 000 pèlerins sont attendus, dont une délégation de 1 300 
Français. 

Une quarantaine de jeunes et d’accompagnateurs des diocèses de 
Lille, Arras et Cambrai participent à cette grande fête internationale 
de la foi. 

Les jeunes qui ne peuvent pas partir à Panama pourront vivre un 
temps fort à Raismes et Villeneuve d’Ascq, en communion avec tous 

les JMJistes.  

 



 

 

Célébrations de la semaine   

 
 

Lundi 21 11h00 Funérailles de Gisèle BREVERS-DOCO 

   15h30 Prière du Chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 22 08h30 Messe à l’église Notre Dame à Douai 

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

Mercredi 23 18h30 Messe à Cuincy (salle C. Blas)  
 

Jeudi 24 St François de Salle- 08h30 Messe à l’église Notre-Dame 

 19h00 Célébration œcuménique en l’église Notre-Dame à Douai 
 

Vendredi 25  18h30 Messe à Ste Thérèse (salle Fr. d’Assise) 

                     

 

Sur l’agenda de la paroisse 

 

Lundi 21 20h00 Partage d’Evangile (maison paroissiale) 
 

Mardi 22 18H00 Conseil Administration CEAS (maison paroissiale) 

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

Jeudi 24 15h00 Amitié Espérance (salle Fr. d’Assise) 

 18H00 Assemblée Générale Arc-en-ciel (salle Fr. d’Assise) 
 

Samedi 26 09h00 - 17h00 Formation SNC (salle Fr. d’Assise) 
 

 

Prière d’action de grâce de St François d’Assise 
 

Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, 
Je veux te demander la paix, la sagesse, la force 
Je veux regarder aujourd’hui, le monde avec des yeux tout remplis d’amour ; 
Être patient, compréhensif, doux et sage ; 
Voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, 
Et ainsi ne voir que le bien en chacun. 
Ferme mes oreilles à toutes calomnies ; 
Garde ma langue de malveillance ; 
Que seules les pensées qui bénissent 
Demeurent en mon esprit ; 
Que je sois si bienveillant et si joyeux 
Que tous ceux qui m’approchent sentent ta présence. 
Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, et qu’au long de ce jour je te révèle 
AMEN 
 



3ème dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi 26 janvier :  
 

18h30 Messe à l’église St Martin à Cuincy  
Messe en union avec René DEMEULEMEESTER décédé le 25 

décembre. 
 Prière demandée en remerciement. 
 

Dimanche 27 janvier : 
 

09h30 Messe à l’église St Ranulphe à Lauwin-Planque  

En union avec Denise LEFEBVRE décédée le 8 janvier et 
Raymonde LETIENNE, décédée le 17 décembre et le souvenir de 
Louis, son mari, décédé le 23 mai. 

. 

  11h00 Messe à Ste Thérèse  

  Prière demandée pour Charlotte DELACROIX (1er anniversaire 
de décès). 
12h00 Baptême d’Agnès et Louis MAIRE.  

  

(A la sortie des messes, quête à l’occasion de la Journée des lépreux) 

  

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 


