
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 mars 2019 

 
 

 

« Devenons semeurs de fraternité » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

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, Jacqueline 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). 
 

 

Devenons semeurs de fraternité 
 

Sur un sentier raide et pierreux, j’ai rencontré une petite fille qui portait sur le dos 

son jeune frère. « Mon enfant, lui dis-je, tu portes un lourd fardeau » 
Elle me regarda et dit : « ce n’est pas un fardeau, monsieur, c’est mon frère ! » 
Je restais interdit. Le mot de cet enfant s’est gravé dans mon cœur. 
Et quand la peine des hommes m’accable, et que tout courage me quitte, le mot de 
l’enfant me rappelle : « ce n’est pas un fardeau, c’est ton frère » 
Parabole africaine (livret de Carême du CCFD) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

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 18      15h30 Prière du Chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 19 St Joseph 

   08h30 Messe à l’église Notre Dame à Douai                  
 

Mercredi 20 18h30 Messe à Cuincy (salle Camille 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 18h-19h30 Partage de la Parole de Dieu du 3ème dimanche 

de Carême (Maison paroissiale)                    
 

Mardi 19 19h00 Liturgie Semaine Sainte (salle Fr d’Assise)   
 

Mercredi 20 14h30 Préparation Conseil de Paroisse 

 16h30 Liturgie (Maison paroissiale) 

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

Jeudi 21 18h30 Inter relais (salle Fr d’Assise) 

 20h00 Partage d’évangile (Maison paroissiale) 
 

Vendredi 22 19h30 CPM (salle Fr d’Assise) 

 

Samedi 23 14h00 à 16h00 : accueil des migrants (salle Fr d’Assise) 

 16h45 assemblée générale chorale Ste Thérèse (salle Fr 

d’Assise) 

 20h00 SOIREE DEBAT proposée par le CCFD avec 

Léonila, mexicaine membre de la mission pour les migrants 

et les réfugiés (salle Fr d’Assise) 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

« 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,  

 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…. 



3ème  dimanche de carême 

 
 

Samedi 23 mars :  
 

18h30 Messe à l’église St Martin à Cuincy  

Réinstallation de la statue de St Joseph 
Prière demandée pour Eugène et Carmen GUILLAUME et leurs enfants 
décédés, Albert WALIMBO et sa famille 

 

Dimanche 24 mars : 
 

09h30 Messe à St Ranulphe à Lauwin Planque 
Prière en union avec Denise LEFEBVRE décédée le 8 janvier, Gisèle CLASSE 

décédée le 7 Février et Roger CHARLES, décédé le 08 février  
 

  11h00 Messe à Ste Thérèse  
 Prière en union avec Marie Thérèse DUQUESNOY, décédée le 12 février 
 Prière demandée pour Dominique NOUVION et les défunts de la famille 

DEFLINE, Lucien et Sonia, Marie-Louise MAROUNDOU et Jules-Thierry DIKOUMBA, 
Léa BOCQUILLON 

 
 

Dimanche 24 mars à 10h à St Rémi de Lewarde (paroisse St Christophe) : 
1er scrutin des catéchumènes de notre doyenné : 

Gwenaëlle, Michal, Carole, Jennifer, Nadia, Virginie sont en chemin vers le baptême 
qu’ils recevront à la veillée de Pâques 

 

 
 

   * - * - * - * - * - * 

 

La paroisse François d’Assise invite  

à participer au débat national  

 

Sur proposition de paroissiens, l’Equipe d’Animation de la Paroisse invite 

à débattre et proposer : le lundi 25 mars de 19h00 à 21h00, salle 

François d’Assise. 
 

Les 4 thèmes du débat national en seront les sujets : 

La fiscalité et les dépenses publiques, animé par Patrick Turpin 

L’organisation de l’état et des services publics, animé par Jean Masset 

La transition écologique, animé par Luc Bosson 

La démocratie et la citoyenneté, animé par Gustave Defrance 

 

Merci de vous inscrire auprès de secrétariat paroissial (coordonnées et 

horaires en 1ère page) 

 
 

 


