
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 27 avril au 05 mai 2019 

 
 

 

« Recevez l’Esprit Saint » 

Jean 20, 19 -31 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Permanences à la maison paroissiale Ste Thérèse 

 03.27.88.90.66 

 

 

Accueil : lundi de 17h30 à 19h00  

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 Pâques 

Dimanche de la Divine Miséricorde 
 

 

Samedi 27 avril :  
 

18h30 Messe à l’église St Martin à Cuincy 

Prière demandée pour François DUHIN, René DEMEULEMEESTER, 

Louis MAYEUR, Georges VARINGOT, Martine PETIT 

 

Dimanche 28 avril :  
 

09h30 Messe à l’église Saint-Ranulphe à Lauwin-planque  

Prière pour les défunts recommandés 
 

11h00 Messe à Ste Thérèse  
 Prière pour Jeanine WOJTASIK et les familles WOJTASIK et       

KLIMCZAK 
 

12h00 Baptême à Ste Thérèse de Jules LESAFFRE 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

DIMANCHE 28 AVRIL  

à 16h00 

EGLISE STE THERESE 
 

CONCERT DE 

CHORALES 
 

Par LA VILLANELLE de 

Féchain et la chorale  

STE THERESE de Douai 

 
Concert au profit de l’association  

« IMAGINE FOR MARGO » 

(Enfants sans cancer) 
 

Don de 7 € ou plus reversé en 

totalité à la recherche (réduction 

d’impôts de 66 % à partir de 20 € 

par chèque) 

 

MARDI 30 AVRIL 
de 18h30 à 20h30 

à AUBY, salle paroissiale 

11 rue Léon Blum 

 

QUELLE EUROPE 

POUR DEMAIN ? 
 

L’ACO vous invite à une soirée 

d’information et de partage sur le 

thème « En route vers les élections 

européennes », suivie d’un pot de 

l’amitié. 

 

Avec la participation d’Henri 

Lourdelle, syndicaliste européen et 

chrétien qui animera et apportera 

son éclairage. 
 

Des questions : pourquoi aller 

voter ? l’Europe : son 

fonctionnement, ses avantages, ce 

qu’elle apporte ou pas ? les 

différents courants… 



 

Célébrations de la semaine  
 

Lundi 29     Ste Catherine de Sienne 
   11h00 Funérailles à Lauwin-Planque de Mme Huguette 

DUPAS-CAPIER  

   15h30 Prière du Chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 30  08h30 Messe à l’église Notre Dame à Douai  
 

Mercredi 01 St Joseph 
   10h30 Messe de la Batellerie à Dorignies 
    

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

Vendredi 03 18h30 Messe à l’église de Ste Thérèse 
 Prière demandée pour les vocations  

 

Samedi 04 mai à Cambrai : Tous les néophytes baptisés dans la nuit de 
Pâques sont invités à un temps de mystagogie autour de notre évêque 

(La mystagogie permet à ceux qui ont vécu des sacrements (baptême, confirmation, 
eucharistie, etc.) d'en recueillir l'expérience et les fruits.). Ce temps sera suivi d’une 
célébration d’action de grâce à Notre Dame de Grâce, saint patronne du diocèse. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Qu’est-ce qu’un «migrant économique»?  
Quel est le coût des migrations?  
Quel lien entre migration et terrorisme?  
Le site Migrations en questions livre des éclairages 
fondés sur des faits et analyses scientifiques. Il répond 
de manière pédagogique. 
Soutenu notamment par l’université de Nantes, le site 
permet aux citoyens d’interroger directement des 
experts et chercheurs pour obtenir des réponses 
claires sous forme de courtes vidéos. 
Site : migrationsenquestions.fr 

 

Cette année, nous vivrons les 24 
ans de notre jumelage avec la 
paroisse St Mary Shortlands !  

 

Nos amis anglais arrivent le samedi 04 mai.  
Le dimanche 05 mai, la messe est à 11h à Ste Thérèse. Le repas paroissial 
est à la salle des fêtes de Cuincy à 13 heures. Des imprimés sont à votre 
disposition pour vous inscrire. Nous comptons sur vos réponses avant le 28 
avril afin de finir l’organisation de ce week-end qui sera comme chaque 
année, un moment très fort dans notre jumelage avec nos amis anglais.  
Amitiés. L’équipe du Jumelage 

 

 



 

3ème Dimanche de Pâques 
 

 

Samedi 4 mai :  
 

18h30 Messe à l’église St Martin à Cuincy 

Prière en union avec Andrée-Michelle VILLETTE décédée le 5 avril 

Prière demandée pour Jacques MASUREL, Maryvonne VARLET, 

Sylvie RAZY, Jean-Marie DEFRETIN (9ème anniversaire de décès), les 
vivants et les défunts de la famille MAILLY-LUCHEZ et leurs amis 

 

Dimanche 5 mai :  
 

09h30 Messe à l’église Notre Dame à Esquerchin  
Prière en union avec Brigitte DINCQ-THOREZ, décédée le 10 avril 

Prière demandée pour la famille DELIGNY et HUGOT, l’abbé 

ARNOULD, sa famille et ses bienfaiteurs 
 

11h00 Messe à Ste Thérèse avec nos amis anglais 

 Messe en union avec Jean PERU décédé le 17 mars, Lucien 
MAUGER décédé le 25 novembre et René LOGEON décédé le 20 avril. 

 Prière demandée pour les vivants et les défunts de la famille 

DECLERCQ-ROUZE, Alexandre-Pierre DELVAL et sa famille. 

 
 

 

L’homme est créé à l’image de Dieu et il est ici-bas son image. Mais une 

image déformée par le péché originel. Il retrouve sa beauté quand il 

redevient profondément lui-même, en communion avec son Créateur et 

Sauveur, comme le souligne si bien Jean Vanier. 

 

Appelés à aimer 
 

La beauté humaine, c’est de s’accepter enfin tel qu’on est. 

Ne plus vivre dans les rêves et les illusions, dans la colère ou la 

tristesse, ne plus rien avoir à prouver, ne plus avoir besoin de fuir ; 

avoir le droit d’être soi-même.  

C’est alors qu’on se découvre aimé de Dieu, précieux à ses yeux. 

Peut-être n’est-on pas appelé à faire de grandes choses de sa vie, à 

briller comme un soleil, mais on est appelé à aimer et à s’aimer. 

Chacun où on en est, comme on est, avec ses fragilités, ses handicaps. 

On est appelé à accueillir, à aimer et à communiquer ainsi la vie. 


