
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 26 janvier au 03 février 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 

 

 
 

mailto:francoisdouai@free.fr


 

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, pour Robert DELATTE 
 

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. 
Prière demandée pour Jean-Marie SPILLEBOUT 
 

  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) 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

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 28 15h30 Prière du Chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 29 08h30 Messe à l’église Notre Dame à Douai 

   14h30 Funérailles à Ste Thérèse de Denise DEHAESE-

VINOCK, 92 ans 
    

Mercredi 30 18h30 Messe à Cuincy (salle C. Blas)  
 

Jeudi 31 08h30 Messe à l’église Notre-Dame 
 

Vendredi 01  18h30 Messe à Ste Thérèse (salle Fr. d’Assise) 

 Prière demandée pour les Vocations 
 

Samedi 02 LA PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE  

 (Journée mondiale de la Vie Consacrée) 

 08h30 Messe à l’église Notre Dame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’agenda de la paroisse 

 
 

Mardi 29  18h30 Conseil de Paroisse (salle Fr. d’Assise) 
 

Mercredi 30 20h00 Chorale Ste Thérèse (salle Fr. d’Assise) 
 

 

La journée de la vie consacrée est célébrée en la fête de la 
Présentation du Seigneur au temple. La présentation de Jésus au 
temple, consacré selon la prescription rituelle de l’époque au Seigneur 
comme tout garçon premier né, annonce le don de Jésus par amour 
de Dieu et des hommes et l’offrande suprême de la Croix. Cette 
journée a donc une importance particulière pour toute personne 
consacrée, qui, inspirée par le don bouleversant du Christ, aspire à 
son tour à donner sa vie et à tout abandonner pour marcher à sa 
suite. 
 

Qu'est ce que la vie consacrée ? 
Bien qu’en fait et en droit tout chrétien soit 

"consacré" au Christ par son baptême, cette 

expression appliquée à la vie religieuse 

souligne le caractère public d’un 

engagement plus radical, qu’il se vive seul 

ou en communauté.  

On distingue traditionnellement les préceptes évangéliques qui s’imposent 

à tous chrétiens, et les conseils évangéliques qui invitent à s’identifier 

davantage au Christ. Le propre de la vie consacrée est de prendre pour 

base les conseils évangéliques : pauvreté, chasteté, obéissance. 

 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/vie-consacree
https://eglise.catholique.fr/glossaire/vie-consacree
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/vie-consacree


 

4ème dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi 02 février : Fête de la Présentation du Seigneur 
 

18h30 Messe à l’église St Martin à Cuincy  
Prière demandée pour les défunts des familles MITERMITE-

JORTAY 
 

Dimanche 03 février : 
 

09h30 Messe à l’église Notre Dame d’Esquerchin  
En union avec Josette THOREZ, décédée le 21 novembre 
Prière demandée pour Victor VANWYUSBERGE, les familles 

DELIGNY et HUGOT 
 

  11h00 Messe à Ste Thérèse  
  Prière demandée pour Léa BOCQUILLON (6ème anniversaire de 

décès), Jean-François DEMOLON, pour les vivants et les défunts des 
familles SAUVAGE-MILLIOT. 

 

MESSAGE de Mgr DOLLMANN aux DIOCESAINS de CAMBRAI 
 

Chers diocésains, chers amis, 
 

Le débat national proposé par le Président de la République, M. 
Emmanuel Macron, est une occasion de dépasser les tensions et la 
violence pour chercher des solutions favorisant la justice sociale et la 
fraternité. Dès le 11 décembre dernier, les évêques de France ont invité les 
catholiques à débattre avec tous ceux qui le désirent, sur les causes du 
malaise, sur les lieux et les corps intermédiaires qui permettent d’y 
répondre et sur le contenu du bien commun à valoriser. Ces pistes 
rejoignent les thèmes indiqués par la lettre de M. Macron : la fiscalité et 
les dépenses publiques, l’organisation de l’Etat et des services publics, la 
transition écologique, la démocratie et la citoyenneté. 

 

Je vous invite à contribuer à des débats sereins et à des 
propositions justes et constructives.  

 

Puisse la Vierge Marie, Patronne de notre pays et de notre diocèse, 
soutenir nos efforts de justice et de paix et implorer la protection de son 
Fils Jésus, notre sauveur.  
 

Vincent Dollmann, Archevêque de Cambrai 
 

Des éléments supplémentaires pour la réflexion sont disponibles sur 
www.cathocambrai.com ou peuvent être demandés à la paroisse. 

http://www.cathocambrai.com/

