
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 04 mai au 12 mai 2019 

 

 
 

 

« Venez manger. » 
Jean 21, 9 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

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


 

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 du décès), les 
vivants et les défunts de la famille MAILLY-LUCHEZ et leurs amis, 

  Robert DELATTE 

 

A la sortie, vente de pots de confiture au profit des scouts. 
 

Dimanche 5 mai :  
 

09h30 Messe à l’église Notre Dame de Grâce d’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  24 ans du jumelage avec la paroisse St 

Mary Shortlands 

 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. 

 

➢   Tombola : Gagner un voyage A/R pour Lourdes 
 

La vente des billets aura lieu le week-end des 11 et 12 mai 

Le But : offrir un ou deux voyages dans notre paroisse pour 

participer au Grand Pèlerinage diocésain du 17 au 23 Août 2019. 
Les personnes qui souhaitent un ou plusieurs carnets pour les vendre autour d’eux 

peuvent s’adresser à Anne-Marie QUESTE (06 04 43 79 57). 

Le ou les numéros gagnants seront notés sur une prochaine feuille de semaine et sur 

les panneaux d’affichage de chaque église. 

 

(De nombreux pèlerinages sont organisés par notre diocèse (Lourdes, Banneux, 

Lisieux, Fatima, Rome, Jérusalem) : un classeur regroupant toutes les infos est à 

votre disposition à l’accueil paroissial.) 

Si vous avez un message à faire passer, une manifestation à 

annoncer, des infos sur votre groupe, n’hésitez pas ! Nous serons 
heureux de vous laisser une petite place sur cette feuille paroissiale ! 

Prenez soin de nous faire parvenir votre texte avant le jeudi soir. 

Merci ! 



 

Célébrations de la semaine  
 

Lundi 06     15h30 Prière du Chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 07  08h30 Messe à l’église Notre Dame à Douai  
   14h30 Funérailles à Ste Thérèse de Françoise BOULY DE 

LESDAIN-QUENET 
 

Mercredi 08 18h30 Messe à l’église St Martin à Cuincy 
   Prière demandée pour la famille COCKENPOT-VERLAY 
 

Jeudi 09 08h30 Messe à l’église Notre Dame à Douai 
 18h00 Adoration à l’église de Lauwin-Planque 
 

Vendredi 10 18h30 Messe à l’église de Ste Thérèse 

 

Sur l’agenda de la paroisse 
 

Lundi 06 18h30 Partage de la Parole de Dieu du 12 mai (Maison paroissiale) 
 

Mardi 07 14h30 Rosaire chez Josiane 
 

Jeudi 09  15h00 Amitié-Espérance (Maison paroissiale) 

 14h00 Nettoyage de l’église de Cuincy 
 

Vendredi 10 19h30 Catéchuménat autour d’Hélène (Maison paroissiale) 
 

Samedi 11  10h00 1er module Baptême (Salle Fr. d’Assise) 

 18h00 Chorale Ste Thérèse (Salle Fr. d’Assise) 

Redonner une âme à l’EUROPE 
(extraits du discours du pape François – 28 octobre 2017) 

La 1ère, et peut-être la plus grande contribution que les chrétiens puissent offrir à l’Europe 
d’aujourd’hui, c’est de lui rappeler qu’elle n’est pas un ensemble de nombres ou d’institutions, 
mais qu’elle est faite de personnes… La 2ème contribution que les chrétiens peuvent offrir à 
l’avenir de l’Europe est la redécouverte du sens d’appartenance à une communauté… 
Personne et communauté sont donc les fondements de l’Europe que, en tant que chrétiens, nous 
voulons et pouvons contribuer à construire. Les pierres de cet édifice s’appellent : dialogue, 
inclusion, solidarité, développement et paix. 
Les chrétiens sont appelés à favoriser le dialogue politique, spécialement là où il est menacé et où 
semble prévaloir l’affrontement. Les chrétiens sont appelés à redonner de la dignité à la politique, 
entendue comme le plus grand service au bien commun, et non comme une charge de pouvoir. 
Les chrétiens sont appelés à méditer sérieusement l’affirmation de Jésus : « J’étais un étranger et 
vous m’avez accueilli » Matthieu 25,35 
Enfin, l’engagement des chrétiens en Europe doit constituer une promesse de paix… 
Cela exige l’amour de la vérité… la recherche de la justice… Ils sont appelés à redonner une âme 
à l’Europe, à réveiller sa conscience, non pas pour occuper les espaces, mais pour encourager les 
processus qui créent de nouveaux dynamismes dans la société… 



 

4ème Dimanche de Pâques 
 

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS 
Quête pour les séminaires et la formation des futurs prêtres 

 

Messes des familles 
 

Samedi 11 mai :  
14h30 Mariage à l’église St Ranulphe de Lauwin-Planque de  

Charlotte KUJACH et Thomas PRAGAL 
 

17h00 Baptême à Cuincy de Lia REANT 
 

18h30  Messe à l’église St Martin à Cuincy 

  1ère communion de Clémence, Lisa, Honny, Zoé, Faustine, 

Margot, Emeline 
Prière demandée pour la famille HAEYAERT et André SAELENS 

Dimanche 12 mai :  
 

09h30   Messe à l’église St Ranulphe de Lauwin-Planque  
 

10h30   Baptême à St Ranulphe de Liv BEGHYN et Agathe      

WATRELOT 
 

11h00   Messe à Ste Thérèse  

 Messe en hommage à Alice KOWALSKI décédée le 10 mai 2017 

…Qui n’a pas fait l’expérience d’épreuves qui interrogent notre foi, notre 

confiance en Dieu ? La Vierge Marie nous invite à tourner nos regards 

vers Dieu, à prendre appui sur la grande Histoire Sainte qui a été évoquée 

à travers les lectures bibliques à la vigile pascale. L’Ancien Testament 

révèle un Dieu qui désire le bonheur des hommes perçu avant tout comme 

un don de nature terrestre désignant les biens matériels, mais aussi, la 

patrie, le grand âge, le bonheur ou la paix. Cependant, le croyant allait 

lentement s’ouvrir à un bonheur plus profond : le don de la vie éternelle 

qui sera offert à l’humanité par la mort et la résurrection de Jésus. 

…La Vierge Marie qui a accueilli pleinement dans son âme et son corps la 

vie nouvelle auprès de Dieu, nous soutient efficacement pour que nous 

croyions au Christ Ressuscité et que nous accueillions à notre tour le don 

de la vie. 

Marie prie particulièrement avec et pour nous lors de l’Eucharistie. Son 

nom est évoqué à chaque messe après la consécration pour soutenir notre 

foi en Jésus ressuscité et notre espérance de partager sa vie pour 

toujours… 

 

(Mgr Vincent Dollmann, éditorial d’Eglise de Cambrai) 


