
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 mars 2019 

 
 

 

« Il est écrit : tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu » 

Evangile de St Luc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


1er dimanche de carême 

 

Samedi 09 mars : Messe des familles   
 

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  
 Messe en union avec Mireille HOTIER-DUFOUR, décédée le 27 février  
Prière demandée pour Jean WATTEAU, Raymond et Raphaël, Germaine 
VASSEUR, Mgr François GARNIER et Xavier BRIS.  
 

BOUCHAIN : Appel décisif pour 83 futurs baptisés en présence de Mgr Dollmann 
 

N’oubliez pas ! 

Film de Jean VANIER « LE SACREMENT DE LA TENDRESSE » 
Ciné-débat au Majestic de DOUAI ce dimanche 10 mars à 16h00 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Débat national  

Dans notre paroisse, un débat sera proposé 

le lundi 25 mars de 19h00 à 21h00.  

Mais il est important que les chrétiens soient aussi présents dans les débats 

publics 

8 et 9 Mars :  
lancement de la collecte 2019 du 

Denier de l’Eglise  
 

« La mission de l’Eglise n’a pas de prix 
mais la faire vivre a un coût » 

 

Chaque don, quel que soit son 
montant, est précieux ; Merci ! 

  

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 !  
Geneviève et Bernadette 



 

.   Célébrations de la semaine 
 

Lundi 11      15h30 Prière du Chapelet à Esquerchin 
 

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

                    17h00 Adoration Charles de Foucauld (oratoire Ste Thérèse) 
 

Mercredi 13 18h30 Messe à Cuincy (salle Camille Blas)  
 

Jeudi 14 08h30 Messe à l’église Notre-Dame 

                    18h00 Adoration à Lauwin-Planque  
 

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

pour les vivants et défunts de la famille DECLERCQ-ROUZE 
  

 
 

Sur l’agenda de la paroisse 
 
 

Lundi 11 08h00 Nettoyage de l’église Ste Thérèse 

 18h-19h30 Partage de la Parole de Dieu du 2ème dimanche 

de Carême (Maison paroissiale) 

                    18h-20h00 Finances Travaux (salle François d’Assise) 
 

Mardi 12 14h30 Mouvement Chrétien des Retraités (Maison paroissiale)  

 18h00 Préparation des 24h pour Dieu (maison paroissiale) 

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

Jeudi 14 15h00 Amitié Espérance (Maison paroissiale) 

 19h30 Catéchuménat (Maison paroissiale) 
 

Vendredi 15 19h30 Liturgie Ste Thérèse (Maison paroissiale) 

 

Samedi 16 10h00-12h00 Formation des sacristains (salle St Michel à 

Esquerchin) 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

« LAISSE DIEU ETRE DIEU EN TOI 

POUR PASSER DE L’OMBRE A LA LUMIERE » 
 

 

Pour accompagner notre route de Carême, la paroisse nous propose :  
 

 Partage autour de la Parole de Dieu du dimanche suivant chaque 
lundi soir de 18h00 à 19h30,  

 Rencontre avec une partenaire du CCFD le samedi 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…. 



 

2ème  dimanche de carême 

 

Quête pour les séminaires, la formation des futurs prêtres 
 

Samedi 16 mars :  
 

18h30 Messe à l’église St Martin à Cuincy  
Prière demandée pour les vivants et les défunts de la famille GODIN-

LEFEBVRE, Jacques MASUREL, les vivants et les défunts de la famille JEU-
LABBE, Michel BOURGOIS. 

 

Dimanche 17 mars : 
 

09h30 Messe à N-Dame de Grâce d’Esquerchin  
Prière demandée pour les familles SCREVE et FONTENIER, pour Jean-Marie 

et Jacqueline CARPENTIER-DEBEVE, Jules et Jeanne HENNET-ACHIN, Rosemonde 

LE BERRE-SCHMITT, Annie MENCUCCI. 
 

  11h00 Messe à Ste Thérèse  
 Prière en union avec André PREVOST, décédé le 14 Décembre   

 Prière demandée pour Bernard DEMONCHAUX, ses parents et beaux-
parents, messe anniversaire pour Jeannine DORDAIN (4 ans). 

   * - * - * - * - * - * 

Le meilleur jeûne 
Je recommande ce qui suit comme le meilleur jeûne pendant le carême : 
Jeûnez de mots offensants, et transmettez seulement des mots doux et tendres. 
Jeûnez d’insatisfactions, d’ingratitude, et remplissez-vous de gratitude. 
Jeûnez de colère, et remplissez-vous de douceur et de patience 
Jeûnez de pessimisme, et soyez optimiste. 
Jeûnez de soucis, et ayez confiance en Dieu. 
Jeûnez de lamentations, et prenez plaisir aux choses simples de la vie. 
Jeûnez de stress, et remplissez-vois de prière. 
Jeûnez de tristesse et d’amertume, et remplissez votre cœur de joie. 
Jeûnez d’égoïsme, et équipez-vous de compassion pour les autres. 
Jeûnez d’impiété et de vengeance, et soyez rempli(e) d’actes de réconciliation 
 et de pardon. 
Jeûnez de mots, et équipez-vous de silence et de la disponibilité à écouter les autres. 
Si nous pratiquons tous ce style jeûne, notre quotidien sera rempli de paix, de joie,  
de confiance les uns aux autres et de vie.  

Pape François 
 

Merci            Merci             Merci 
 

La vente de primevères organisée par le groupe 
jumelage anglais a rapporté 344,63€ 
 

La vente de lumignons pour l’Hospitalité de 
Lourdes a rapporté 285 € 
 

La quête 2019 pour les lépreux par l’Ordre de 
Malte a rapporté 132,10 €  



 


