
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 23 au 31 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 
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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, Marie-Josée BOHIN, les vivants et 

défunts d’une famille, Robert DELATTE, Maryvonne VARLET 
 

Dimanche 24 mars : 
 

09h30 Messe à St Ranulphe à Lauwin Planque 
Prière en union avec Denise LEFEBVRE décédée le 08 janvier, Gisèle 

CLASSE décédée le 07 Février et en l’honneur de St Joseph. 
 
 

  11h00 Messe à Ste Thérèse  
 Prière en union avec Marie Thérèse DUQUESNOY, décédée le 12 février et 

Roger CHARLES, décédé le 08 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, Paule BOUTILLIER, décédée le 25 décembre, et Andrée 

CHARRON 
 

12h00 Baptême à Ste Thérèse de Maxime DEGROOTE 

 

 

Devenons semeurs 
de justice 

Extrait de la prière 

 
 

 
 

 
 

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 ! 
  

Dieu, tu es le Dieu de tout le monde. 
Tu mets tout le monde sur un pied d’égalité. 
Tu voudrais qu’on soit tous pareils, riche ou en 
bas. 
Mais les gens du haut ne voient pas ce qu’il y a 
en bas. 
Ils ne voient que la puissance de l’argent. 
Toi, Dieu, tu ne méprises pas ceux qui ne sont 
pas puissants. 
Tu as tout mélangé et tu as choisi les fous. 
Les pauvres et les riches, on est à l’église et on 
prie le même Dieu […] 
À tes yeux, Dieu, on est tous des pierres 
précieuses, nous sommes ta création. 
 

Extrait de la prière du groupe de Paris- Pierre d’Angle 
Extrait de la prière 



 

.   Célébrations de la semaine 
 

Lundi 25      Fête de l’Annonciation 

   15h30 Prière du Chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 2608h30 Messe à l’église Notre Dame à Douai  
   14h30 Funérailles à Esquerchin de Francine STANKO, 87 ans                 
 

Mercredi 27 18h30 Messe à Cuincy (salle Camille Blas)  
 

Jeudi 28 08h30 Messe à l’église Notre-Dame 
                     

Vendredi 29 18h30 Messe à Ste Thérèse (salle Fr d’Assise)  
  

 
 

Sur l’agenda de la paroisse 
 
 

Lundi 25 17h45-19h15 Partage de la Parole de Dieu du 4ème dimanche de 

Carême (Maison paroissiale) 

 19h00-21h00 DEBAT sur les thèmes du Débat 

National (voir encadré) (salle Fr d’Assise)    
 

Mardi 26 17h00 Fraternité Charles de Foucauld (Maison paroissiale) 

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

Mercredi 27 18h30 Conseil de Paroisse (salle Fr d’Assise) 
 

Jeudi 28 14h30 « Avec toi, la traversée de l’épreuve » (salle Fr d’Assise) 

 15h00 Equipe Amitié-Espérance (Maison paroissiale) 
 

Vendredi 29 19h30 Equipe liturgique Ste Thérèse (Maison paroissiale) 

 

  

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) 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

« 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 ... (voir page suivante) 

 

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…. 



 

4ème dimanche de carême, « Laetare » 

 
 

Samedi 30 mars :  
 

18h30 Messe à l’église St Martin à Cuincy  
Prière demandée pour les défunts recommandés 

 

Dimanche 31 mars : 
 

09h30 Messe à St Ranulphe à Lauwin Planque 
Prière demandée pour les défunts recommandés 
 

11h00 Messe à Ste Thérèse - 2ème scrutin des catéchumènes du 

Doyenné qui préparent leur baptême - 6 adultes : Gwenaëlle, 
Michal, Carole, Jennifer, Nadia et Virginie, 4 jeunes : Emilien, Noa, 

Pierrick et Sacha 
 Prière demandée pour les défunts recommandés 

 

   * - * - * - * - * - * 

 

Notez déjà dans vos agendas ! 

 

Vous avez reçu un dépliant en 

arrivant dans cette église.  

Il vous détaille toutes les 

animations proposées dans le 

cadre de nos « 24 heures pour 

Dieu » (qui dureront en fait 44 

heures !!!) 

 
Prenez le temps de les regarder 

et faites votre choix ! 

 

 
Comme vous le remarquerez, il se passe quelque chose dans 

chacun de nos clochers. Peut-être n’avez-vous pas de moyen de 

locomotion pour rejoindre l’un ou l’autre lieu : qu’à cela ne 

tienne ! N’hésitez pas à vous signaler à la Maison Paroissiale ou à 
la salle Camille Blas aux heures de permanence, à laisser un 

message sur le site de la paroisse. Ou à demander en toute 

simplicité à quelqu’un que vous connaissez.  
Par exemple, vous êtes intéressés par l’animation autour de St Joseph, 

suivie d’un goûter, d’une veillée de chants et de la messe. Il reste 1 ou 2 
places dans ma voiture : profitez-en ! Pour cet horaire ou un autre, 

n’hésitez pas à appeler Edith au 06 78 95 94 74 (sauf le matin) 

 

 


