
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 09 au 17 février 2019 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sur ta parole, je vais jeter les filets… Luc 5,1-11 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

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


 

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 

 

Dimanche 10 Février  
 
09h30 Messe à l’église de Lauwin Planque  

Prière demandée pour Denise QUESNEL-LEFEBVRE et les 

défunts des familles QUESNEL-LEFEBVRE et LEFEBVRE-BOUTEMY, 
Henriette DYRDA, Alice POTTIER et les défunts de la famille  

 

  11h00 Messe à Ste Thérèse  

  Prière demandée pour Gérard DEQUEANT 
 

A la sortie des messes, vente de lumignons pour 

l’hospitalité de Lourdes 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

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 
 



 

Célébrations de la semaine   

 

Lundi 11        Notre-Dame de Lourdes 

                    15h30 Prière du Chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 12 08h30 Messe à l’église Notre Dame à Douai 

                    14h30 Funérailles à Lauwin-Planque de Gisèle            

CLASSE-HEQUET 

   17h00 Adoration à Ste Thérèse 
    

Mercredi 13 11h00 Funérailles à Ste Thérèse de Roger CHARLES 

                    18h30 Messe à Cuincy (salle C. Blas) -  
 

Jeudi 14 St Cyrille et St Méthode, patrons de l’Europe  

                    08h30 Messe à l’église Notre-Dame 

                    11h00 Funérailles à Ste Thérèse de René RYCKEWAERT 

 14h30 Funérailles à Lauwin-Planque de Jean SAVARY 

                    18h00 Adoration à Lauwin-Planque  
 

   Vendredi 15    18h30 Messe à Ste Thérèse (salle Fr. d’Assise) 
 

Sur l’agenda de la paroisse 

 

Mardi 12 14h30 MCR (Maison paroissiale) 
 

Mercredi 13  20h00-21h30  2ème module Préparation au baptême  
                                  (salle Fr. d’Assise) 
 

Jeudi 14  14h : nettoyage de l’église de Cuincy 

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

 Samedi 16 10h00 -11h30 2ème module 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 
 

L’Association BETHSAÏDE recherche des bénévoles pour 

ses activités.  
Si vous avez du temps disponible, l’envie de partager, 

le souhait de découvrir, n’hésitez pas à tenter 
l’Aventure ! 

Vous pouvez contacter l’Accueil de jour 03 27 88 71 08 
 



 

6ème dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi 16 février :  
 

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

MERESSE-FOUQUET et CANNAERT-VERCRUYSSE, les vivants et 
défunts de la famille JEU-LABBE, pour Julienne DELIGNY et 
Auguste MOUY, pour Sophie et Romain BALDOWSKI 

 
Dimanche 17 Février 
 

 09h30 Messe à N-Dame d’ESQUERCHIN  

Prière demandée pour les familles DOREMIEUX-POTIER, 
pour Jean-Marie et Jacqueline CARPENTIER-DEBEVE 

 

  11h00 Messe à Ste Thérèse  

 Prière demandée pour Pascal LEMAITRE, pour Jean WATTEAU, 
Raymond, Geneviève et Raphaël VASSEUR, pour Jean-Claude 
PENNEQUIN et la famille DUBUS-DHERENT, pour Jeannine 

DORDAIN, Nazih GHATTAS (40 jours de décès), Stephanos 
KHALIL (1 an après le décès).  

 
* - * - * - * - * - * - * 

 
 

 

Samedi 16 février 10h00  

Maison paroissiale   

 

Vous êtes invités par l’équipe du doyenné 
 

                             à la présentation du nouveau logo et des documents:  

Vivre le  Carême 2019  

Et à la préparation de l'accueil de LEONILA: coordinatrice d'un 

centre pastoral à Mexico, chargé d'assister les migrants latino- 

américains, demandeurs du statut de réfugiés au Mexique 

Léonila sera dans le Douaisis vendredi  22 Mars soir, samedi 23 et 

dimanche 24  

 


