
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 02 au 10 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


 

4ème dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi 02 février : Fête de la Présentation  

du Seigneur au Temple 
Journée mondiale de la Vie Consacrée 

 
 

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

JORTAY, Albert WALIMBO et sa famille 
 

Dimanche 03 février : 
 

09h30 Messe à l’église Notre Dame de Grâce 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-MILLOT. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

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. 
 

Rendre grâce pour la vie consacrée dans notre diocèse 
200 religieuses et moniales, 10 religieux et moines, et 
50 laïcs consacrés ! Quelle chance d’avoir cette 
présence importante de la vie consacrée dans notre 
diocèse ! Quelle grâce de savoir que la charité du 
Christ y est manifestée aux quatre coins et 
spécialement dans les lieux de pauvreté et de maladie.  
La fête de la Présentation du Seigneur, en ce 2 février, correspond 
également à la journée mondiale de la vie consacrée. Je vous invite à 
manifester votre reconnaissance aux consacrés que vous côtoyez et à 
prier avec et pour eux. Qu’ils ne cessent de manifester la beauté et la 
joie d’être tout donné au Christ.  

Vincent DOLLMANN Archevêque de Cambrai 

 

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


 

 

Célébrations de la semaine   

 

Lundi 04 11h00 Funérailles à Ste Thérèse d’Edith EMANVILLE-

LEPRINCE, 81 ans 

   15h30 Prière du Chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 05 08h30 Messe à l’église Notre Dame à Douai 

   14H30 Funérailles à Lauwin-Planque d’Adolphe 

DEMEULEMESSTER, 90 ans 
       

Mercredi 06 18h30 Messe à Cuincy (salle C. Blas) - Prière demandée pour 

la famille COCKENPOT-VERLAY et pour Bernard 
 

Jeudi 07 08h30 Messe à l’église Notre-Dame 
 

Vendredi 08  18h30 Messe à Ste Thérèse (salle Fr. d’Assise) 
 

Sur l’agenda de la paroisse 

 

Mardi 05 15h00 Avec toi traverser l’épreuve (salle Fr. d’Assise) 

   15h00 Rosaire 

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

Mercredi 06 20h00 Préparation au baptême (salle Fr. d’Assise) 
 

Jeudi 07 18h00 EAP (salle Fr. d’Assise) 

 19h00 Préparation liturgie Carême (salle Fr. d’Assise) 
 

Vendredi 08 19h30 Catéchuménat (maison paroissiale) 
 

Samedi 09 10h00 Préparation au baptême (salle Fr. d’Assise) 

 
 

SACREMENT DES MALADES EN DOYENNE 
 

Mardi 19 février à 15h à l’église Notre Dame de Douai 
Des fiches d’inscriptions seront à votre disposition 

aux messes de ce week end 
Contact : Bruna Manenti 06 62 12 08 28 

 

 
 

 

Au cours de l’audience générale du mercredi 30 janvier, le pape s’est réjoui de « la grande 

symphonie des visages et des langues » des JMJ de Panama. 

« Voir tous les drapeaux ensemble, danser entre les mains de jeunes joyeux de se rencontrer 

est un signe prophétique, un signe à contre-courant de la triste tendance actuelle des 
nationalismes en conflit, qui élèvent des murs et ferment à l’universalité à la rencontre entre 

les peuples, a-t-il souligné. C’est un signe que les jeunes chrétiens sont levain de paix dans 
le monde. » 

« Tant qu’il y aura de nouvelles générations capables de dire “Me voici” à Dieu, il y aura 
un avenir pour le monde », a aussi ajouté François.  

 



5ème dimanche du temps ordinaire 

Dimanche de la santé 
Messes des familles 

Samedi 09 février :  
 

18h30 Messe à l’église St Martin à Cuincy  

Prière demandée pour Jacques MASUREL et pour le 2ème 
anniversaire du décès d’Aimée CORMONT 

 

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

défunts des familles QUESNEL-LEFEBVRE et LEFEBVRE-BOUTEMY 
 

  11h00 Messe à Ste Thérèse  
  Prière demandée pour Gérard DEQUEANT 
 

 

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/

