
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 30 mars au 7 avril 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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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 Gisèle et Marcel BREVERS 

 

Devenons semeurs 

D’humanité 
Extrait de la prière 

 
 

 
 

 
 

« 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 tract) 

Moi, dit Dieu, je crois en l’homme. 
Je sais que ça vous étonne, ça étonne 
tout le monde, ça m’étonne même un 
peu parfois. Pourtant c’est ma profession 
de foi, de toute éternité. 
Vous les hommes, vous croyez en Dieu, 
un peu. 
Moi, dit Dieu, je crois en l’homme, 
beaucoup. 
Je suis un Dieu qui croit en l’homme, et 
c’est pour ça que j’ai inventé Noël. 
Je vous ai confié mon Fils, dans l’enfance, 
sans défense ; c’est ça l’amour ! 
Pour le meilleur et pour le pire, sans 
« repentance » : c’est ça l’amour ! 
Je crois en l’homme et je lui donne mon 
Fils ! 
Moi, je crois en l’homme, et pourtant je 
le connais bien. 
Je sais ce qu’il y a dans l’homme. 
Je ne suis pas naïf, je suis réaliste, le seul ! 
Ecoutez-moi ! 
Moi, dit Dieu, si je crois en l’homme, c’est 
que je sais mieux que personne, la 
puissance de l’Amour. 
 

Livret de Carême du CCFD 

 
 

Extrait de la prière 

Dimanche 07 avril à 16h00 au 
Majestic : « LEUR SOUFFLE » 

Sœur Bénédicte va faire ses vœux 

perpétuels chez les Bénédictines… 



 

   Célébrations de la semaine 
 

Lundi 1er      15h30 Prière du Chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 02  08h30 Messe à l’église Notre Dame à Douai  
 

Mercredi 03 18h30 Messe à l’église de Cuincy  
   Prière demandée pour la famille COCKENPOT VERLAY 
 

Jeudi 04 08h30 Messe à l’église Notre-Dame 
                     

Vendredi 05 18h00 Veillée de chants par la chorale Ste Thérèse 
 18h30 Messe d’ouverture des 24 heures pour Dieu à Ste 

Thérèse  

 Prière demandée pour les vocations 
 19h30 à 21h00 Adoration du St Sacrement (Ste Thérèse) 

Samedi 06 10h00 à 12h00 Lecture en continu de l’Evangile de St Luc 
(St Ranulphe) 

 

 

Sur l’agenda de la paroisse 
 
 

Lundi 1er  18h00 Partage de la parole de Dieu du 5ème dimanche de Carême 
 (Maison paroissiale) 
 

Mardi 02 14h30 Rosaire chez Huguette 
 

Jeudi 04 18h00 Préparation de l’accueil des anglais (jumelage) (Maison 

paroissiale) 
 18h00 Equipe relais (Cuincy) 
 

Vendredi 05 16h00 Ouverture des 24 heures pour Dieu  
      (voir tous les détails dans le tract)  
 16h00 St Joseph dans l’art (église St Martin) 
 20h00 St Joseph dans l’art (salle François d’Assise) 
 

Samedi 06  09h00 à 12h00 : CVX (salle Frs d’Assise) 
 14h30 Salle St Michel à Esquerchin : Café-débat :  
 « Comment vivre sa foi dans la société d’aujourd’hui ? » 

 15h00 Ecole Joliot Curie à Cuincy : Terre solidaire avec le 
CCFD et les enfants de la catéchèse 

 18h00 Chorale Ste Thérèse (Maison paroissiale)  

 

Dernière ligne droite pour les 24 heures pour Dieu 
 

   Pouvez-vous nous aider ? 

   Pour la bonne organisation du temps convivial du samedi soir, nous aimerions bien que  

quelques-uns parmi vous préparent de la soupe, des croques, des crêpes (ou de la pâte à 
crêpes), des confitures… Et apportent des appareils à croques. Nous nous chargeons du reste. 

  Un panneau à la sortie de l'église vous attend pour vous inscrire si vous voulez participer. 

  Vous pourrez apporter vos préparations et autres appareils, directement dans la salle St 

François, le samedi 6 mars à 20h. Un grand merci !  
 

Pensez au co-voiturage ! : 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) 
 



 

5ème dimanche de Carême  

Collecte pour le CCFD 

 

Samedi 6 avril :  
 

09h30 à 12h30 Sacrement de Réconciliation à Ste Thérèse 
17h00 à St Ranulphe à Lauwin Planque 

Baptême de Soline BARELLE 
 

17h30 Veillée de chants par la chorale St Martin 
18h30 Messe à l’église St Martin à Cuincy-messe des familles 

Prière demandée pour les défunts des familles MITERMITE-JORTAY, 
Jacques MASUREL, Maryvonne VARLET 
A l’issue de la messe, marche aux flambeaux avec les scouts jusqu’à la 

salle François d’Assise où sera proposée à partir de 20h00 une soirée 
conviviale autour de soupes, croques, crêpes… 

 

Dimanche 7 avril : Clôture des 24 heures pour Dieu 
09h30 Messe à Notre Dame d’Esquerchin 

Prière demandée pour la famille DELACOURT-PHILIPPE, les familles 

DELIGNY et HUGOT, Francis DUBART et sa cousine Dominique 

11h00 Messe à Ste Thérèse  
 Prière demandée pour Jean Claude PENNEQUIN et la famille PENNEQUIN-

BALLOT                             

* - * - * - * - * - * 
 

À QUOI LES DONS SERVENT-ILS ?  
 

Pour le CCFD-Terre Solidaire, agir sur toutes les causes de la faim passe par le 

financement de plus de 688 projets dans 68 pays à travers le monde.  

Grâce à la générosité des donateurs, il a pu soutenir 2 288 000 personnes en 2017. Rapport 

annuel 2017 du CCFD-Terre Solidaire. Le CCFD-Terre Solidaire accompagne des projets 
d’acteurs locaux des pays du Sud qui agissent pour :  

✓ La défense du droit à la terre des paysans, 

✓ La formation à une agriculture plus résistante aux dérèglements climatiques, 

✓ La fourniture de semences ou de matériel agricole,  
✓ La création de coopératives, 

✓ L’attribution de microcrédits… 

Concrètement, quelles sont les équivalences de chaque don ? •  

• Pour 10 € par mois,  soit 0.25 € par jour de carême, le CMAT au Mali forme un villageois 

pour apporter conseil et renforcement de capacités juridiques afin de protéger et défendre les 

villages de l'accaparement des terres. 

• Pour 40 € par mois, soit 1 € par jour de Carême, IMCA en Colombie, a fait reconnaitre un 

droit à l'eau dans la constitution et permet à des milliers de paysans de cultiver leurs terres.  

• Pour 80 € par mois, soit 2 € par jour de Carême, KIARA association de pêcheurs 
indonésiens, organise un séminaire national pour défendre les pêcheurs.  

Chaque don, quel que soit son montant se transforme en actions concrètes et efficaces et 

contribue à une solidarité plus grande. 

                 Ensemble « DEVENONS SEMEURS DE SOLIDARITÉ ». 


