
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 mars 2019 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Permanences à la maison paroissiale Ste Thérèse 

 03.27.88.90.66 

 

 

Accueil : lundi de 17h00 à 18h00  

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


8ème dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi 02 mars :  
 

17h00 Baptême à St Martin de Hugo STELLA, Théo DESPRES et 

Alice DRAPIER 
18h30 Messe à l’église St Martin à Cuincy  

En union avec Gisèle VALENCELLE, décédée le 02 février et 

Antoine GALLO décédé le 26 décembre. 
 Prière demandée pour Jacques MASUREL (1er anniversaire de décès) 

et Bernadette HALTZ. 
 

Dimanche 03 mars : 
 

 09h30 Messe à l’église Notre Dame de Grâce d’Esquerchin  
En union avec Lucette DELIGNY, décédée le 1er janvier 

Prière demandée pour la famille DELIGNY et HUGOT, la 
famille VANWYUSBERGE-DELACOURT, Adrien et Sylvie HAMEZ 
(anniversaire de leur décès) 

  11h00 Messe à Ste Thérèse  
 Prière demandée pour la famille PATIN-MERESSE 

 

* - * - * - * - * - * - * 
A la sortie des messes, vente de primevères proposée par le groupe 

« JUMELAGE » qui accueille dans notre paroisse les amis anglais de la 

paroisse anglicane de Shortlands les 04 et 05 mai prochains. 
 

 
 
 
 
 
 

Bernadette/Geneviève 

 

Débat national (suite) 
 

Afin de pouvoir répondre à la demande de notre évêque,  

nous vous informons que la Mairie de Lambres a choisi le jeudi 07 

mars à 18h15 pour organiser le débat  

dans la salle des fêtes. 

Il est nécessaire de s’inscrire au préalable et de choisir une des 

thématiques : fiscalité, organisation de l’Etat, transition 

écologique ou démocratie et citoyenneté. 

Rendez-vous sur les sites de la municipalité. 
 

Et dans notre paroisse, un débat sera proposé 

le lundi 25 mars de 18h00 à 20h00.  

Mais il est important que les chrétiens soient aussi présents dans 

les débats publics.  

L’un n’empêche pas l’autre ! 
 



 

Célébrations de la semaine 
 

 

Lundi 04      15h30 Prière du Chapelet à Esquerchin 
 

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

Mercredi 06 Mercredi des Cendres 

   11h00 Funérailles à Cuincy de Elmire PICAERT-FRERE, 

92 ans 

   19h00 St Martin : Imposition des cendres et messe 

d’entrée en Carême, suivie d’un bol de soupe proposé 

par le CCFD (salle C Blas) 
 

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

 10h00 Funérailles à Ste Thérèse de Emile MASELIS, 96 

ans 

 14h30 Funérailles à Ste Thérèse de Michel THOREL, 71 

ans 
  

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

 
 

Sur l’agenda de la paroisse 
 
 
 

Lundi 04 18h00 -19h30 Partage de la Parole de Dieu du 1er 

dimanche de Carême (Maison paroissiale) 
 

Mardi 05 14h30 Rosaire chez Huguette 

 17h30 Rassemblement KT (salle Fr. d’Assise) 

 19h00 Préparation 1ère Communion (salle Fr. d’Assise)  
 

Jeudi 07 18h00 Relais Cuincy (salle C.Blas) 
 

Vendredi 08 19h00-20h00 Préparation grand débat (Maison paroissiale) 

 19h30 CPM (salle Fr.d’Assise) 
 

Samedi 09 09h00-12h00 CVX (salle Fr.d’Assise)  

 18h00 Chorale Ste Thérèse (salle Fr.d’Assise) 

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

Notre bon cœur sera toujours là pour aider le CCFD. 
Comme la campagne des œufs en chocolat est arrêtée… 

Il est toujours possible de continuer avec un don de soi. MERCI ! 
Bernadette et Geneviève 



 

1er dimanche de carême 

 

Samedi 09 mars :  
 

18h30 Messe à l’église St Martin à Cuincy  
Prière demandée pour Albert et Madeleine PETITPREZ, Paul 

BOURGOIS, Sophie et Léon LEWANDOWSKI, Waclav SIONKOWSKI, 

Bernard, Sylviane MULLER, Robert DELATTE, Jean-Baptiste et 

Isabelle COQUELLE et leurs enfants Lucien, Georges et Euphémie. 
 

Dimanche 10 mars : 
 

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

 Prière demandée pour Denise QUESNEL-LEFEBVRE et les défunts 

des familles QUESNEL-LEFEBVRE et LEFEBVRE-BOUTEMY, Denise 

LEFEBVRE décédée le 8 janvier. 

10h30 Baptême à Lauwin-Planque de Nello PADERAS  
 

  11h00 Messe à Ste Thérèse  
 Prière demandée pour Jean WATTEAU, Raymond et Raphaël, 

Germaine VASSEUR, Mgr François GARNIER et Xavier BRIS. 
 

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

EN ROUTE VERS LE CAREME 
 

 

Pour accompagner notre route, la paroisse nous propose :  
 

 Partage autour de l’Evangile du dimanche suivant chaque lundi 
soir de 18h00 à 19h30,  

 Bol de soupe proposé par le CCFD à l’issue du mercredi des 
Cendres,  

 Rencontre avec une partenaire du CCFD le 23 mars,  

 Le livret "S'il te plaît, donne-moi un quart d'heure" (disponible 
à la sortie des messes et à la Maison Paroissiale au prix de 2 €),  

 Sans oublier les « 24 heures pour Dieu » les 05, 06 et 07 avril 
(eh oui, ce sont de longues 24 h !) autour de la Miséricorde ...  

 

Si vous avez accès à Internet, vous trouverez de multiples 
propositions de chemins de carême… Profitez largement de ces 
initiatives qui permettront à chacun de vivre pleinement ce temps de 
l'Eglise…. 
 


