
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 16 au 24 février 2019 

 

 
 

 

Heureux les pauvres ! Quel malheur pour vous les riches ! 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

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 

 

 
 

 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ6iRg2mZcwtgAIUe22olQ;_ylu=X3oDMTIzbXMxZm5tBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANjMzkwNDM1NzQyYWU2NmFmNjAwMjM1NDMxMDUxZGYzNARncG9zAzIyBGl0A2Jpbmc-/RV=2/RE=1550273248/RO=11/RU=http:/www.eretoile.org/Textes-Ecoles-bibliques/beatitudes.html/RK=2/RS=oVRuJTgvASV99ael58Edq1RkCHc-
mailto:francoisdouai@free.fr


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 Notre-Dame de Grâce d’Esquerchin  

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

 

  11h00 Messe à Ste Thérèse  
 Prière demandée pour Pascal LEMAITRE, Jean WATTEAU, 

Raymond, Geneviève et Raphaël VASSEUR, Jean-Claude 
PENNEQUIN et la famille DUBUS-DHERENT, Jeannine DORDAIN, 

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

 
 

 

 
 
 
 
 
 

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 



 

Célébrations de la semaine   

 

Lundi 18        15h30 Prière du Chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 19 08h30 Messe à l’église Notre Dame à Douai 
                        

Mercredi 20 18h30 Messe à Cuincy (salle C. Blas) -  
 

Jeudi 21 08h30 Messe à l’église Notre-Dame 
                     

    Vendredi 22    18h30 Messe à Ste Thérèse (salle Fr. d’Assise) 
 

 

Sur l’agenda de la paroisse 

 

Lundi 18 18h00 Conseil d’Administration Magdala (Maison paroissiale) 
 

Mardi 19 17h00 Fraternité Charles de Foucauld (Maison paroissiale) 

 

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

Un message du pape François aux jeunes 
 

 

En proclamant les Béatitudes Jésus nous invite à le suivre, à 
parcourir avec lui la voie de l’amour, la seule qui conduise à la vie 
éternelle. Ce n’est pas une route facile, mais le Seigneur nous 

assure de sa grâce et il ne nous laisse jamais seuls. Mais si nous 
ouvrons la porte au Christ, si nous le laissons entrer dans notre 
histoire, si nous partageons avec lui nos joies et nos souffrances, 

nous ferons l’expérience d’une paix et d’une joie que seul Dieu, 
amour infini, peut nous donner. 
Les Béatitudes de Jésus sont porteuses d’une nouveauté 

révolutionnaire, d’un modèle de bonheur contraire à celui qui nous 
est communiqué habituellement par les médias, par la pensée 
dominante. Pour la mentalité du monde, c’est un scandale que Dieu 

soit venu se faire l’un d’entre nous, qu’il soit mort sur une croix ! 
Dans cette logique mondaine, ceux que Jésus proclame 
bienheureux sont considérés comme “perdants”, faibles. 
 

Jésus nous interpelle, chers jeunes, pour que nous répondions à 
son offre de vie, pour que nous décidions quelle voie nous voulons 

parcourir pour arriver à la vraie joie. Il s’agit d’un grand défi pour 
la foi. 
 

Dites non à la culture du provisoire, de la superficialité et du rejet 
qui ne vous estime pas capables d’assumer des responsabilités et 

d’affronter les grands défis de la vie ! 
 

Essayez avant tout d’être libres en face des choses. Il faut 
rechercher ce qui est essentiel, apprendre à se dépouiller des 

mille choses superflues et inutiles qui nous étouffent. Détachons-
nous du désir de posséder. Mettons Jésus à la première place. 



7ème dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi 23 février :  
 

18h30 Messe à l’église St Martin à Cuincy  
Prière demandée pour Paul BOURGOIS et pour Cécile 

GUERLE, pour les 10 ans du décès de Michel BOURGOIS. 
 

Dimanche 24 Février 
 

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

Prière demandée pour les défunts recommandés. 
 

  11h00 Messe à Ste Thérèse  
 Messe en union avec Denise DEHAESE décédée le 24 janvier 

et pour Daniel GREBAUX décédé le 18 janvier.  
 Prière demandée pour les anciens combattants et les 
prisonniers de guerre.  

 

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

 

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 
 

SACREMENT DES MALADES EN DOYENNE 
 

« Signe de la tendresse de Dieu pour la personne qui souffre » 

 

L’onction des malades est : 

- Une force spirituelle qui aide la liberté de l’homme à mettre 

sa foi, son espérance et son amour dans le Dieu vivant et à 

lui abandonner son avenir. 

- Une force qui envahit l’âme pour apaiser l’angoisse, 

renouveler le courage et apporter la patience, la sérénité et 

quelque fois une vraie joie. 

- Une force qui produit un soulagement physique ou une 

rémission 

- L’onction des malades est un don de l’Esprit. 
 

Contact : Bruna Manenti 06 62 12 08 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
  


