
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 11 mai au 19 mai 2019 

 
 

Mes brebis écoutent ma voix (Jean 10, 27-30) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

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 à Lauwin-Planque  

         Prière pour Mme Denise QUESNEL-LEFEBVRE, les défunts des 

familles QUESNEL-LEFEBVRE et LEFEBVRE-BOUTEMY.. 
 

10h30   Baptême à St Ranulphe de Liv BEGHYN et Agathe      

WATRELOT 
 

11h00   Messe à Ste Thérèse  

 Prière pour M. et Mme DUCHATELLE et en hommage à Alice 

KOWALSKI décédée le 10 mai 2017 
 

    Tombola : Gagner un voyage A/R pour Lourdes 
 

La vente des billets aura lieu ce 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 13     14h30 Funérailles à Cuincy de Mme Michèle MASCLET-

DETREZ, 73 ans. 

   15h30 Prière du Chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 14  St MATTHIAS, Apôtre 

   08h30 Messe à l’église Notre Dame à Douai  

   14h30 Funérailles à Ste Thérèse de M. Loïc GABRIELI, 41 

ans 

   17h00 Adoration (Oratoire) 
 

Mercredi 15 18h30 Messe à l’église St Martin à Cuincy 
 

Jeudi 16 08h30 Messe à l’église Notre Dame à Douai 
  

Vendredi 17 18h30 Messe à l’église de Ste Thérèse 

 

Sur l’agenda de la paroisse 
 

Mardi 14 15h00 MCR (Maison paroissiale) 

 19h00 Formation à la Maison Notre Dame « Rédiger les 

prières universelles » par le Service diocésain de liturgie 

 20h00 Chorale Ste Thérèse (Salle Fr. d’Assise) 
 

Jeudi 16 18h00 Relais Cuincy (salle C.Blas) 
  

Vendredi 17 17h30 Assemblée Générale du CEAS (Salle Fr.d’Assise) 

    19h30 Liturgie Ste Thérèse (Maison paroissiale) 
 

Samedi 18  10h00 2ème module Baptême (Salle Fr. d’Assise) 
 

 

5ème Dimanche de Pâques 
 

Samedi 18 mai :  
 

18h30  Messe à l’église St Martin à Cuincy 

Prière demandée pour les Vivants et les défunts de la famille 

MASUREL-ROSE ; les vivants et les défunts de la famille JEU-LABBE, 

François DUHIN (son anniversaire).  

 

Dimanche 19 mai :  
 

09h30   Messe à l’église Notre-Dame de Grâce d’Esquerchin  

 Prière pour les familles DUQUESNES-POLLART, Jean-Marie et 

Jacqueline CARPENTIER-DEBEVE, l’abbé Roland ARNOULD, sa 

famille et ses bienfaiteurs. 
 

11h00   Messe à Ste Thérèse  
 

 Prière pour Michel, Clotilde et André REVEL ; Alexandre-Pierre 

DELVAL et sa famille et en hommage à Alice KOWALSKI décédée le 10 

mai 2017 

 



 

 

 

 

 

 
Vous en avez entendu parler, sans 

doute, pendant la semaine sainte, Mgr 

DOLLMANN nous a fait part de quelques 

nominations et changements qui 

impactent pour une part notre doyenné.  
 

Trois prêtres vont nous rejoindre : deux retraités, le Père Robert 

MEIGNOTTE et le Père Daniel DEBUF habiteront sur la paroisse Jean XXIII 

mais seront au service de l’ensemble du doyenné en tenant compte de 

leur âge et de leur santé. Un prêtre plus jeune, le Père François TRIQUET, 

arrivera et Mgr Vincent DOLLMANN souhaite que lui soit confiée plus 

particulièrement la paroisse Saint-François d’Assise. Il résidera au 

presbytère Sainte-Thérèse.  
 

Vous vous doutez de la suite : deux prêtres vont nous quitter pour 

d’autres missions : le Père Venceslas DEBLOCK et le Père Éric 

BOUTROUILLE partent pour le Cambrésis. Ils seront nommés sur les deux 

doyennés de Cambrai et d’Escaut-Sensée. Le Père Éric BOUTROUILLE est 

nommé recteur de la cathédrale Notre Dame de Grâce et coordinateur 

de la pastorale jeunes, le Père Venceslas DEBLOCK est chargé plus 

particulièrement de la culture.  
 

Le Père Justin-Magloire NABOUD renouvelle pour trois ans son contrat 

fidei donum dans notre doyenné. Le Père Daniel GBATE-BOMOKO 

commence son contrat de trois ans en septembre après une heureuse 

année d’observation.  
 

Enfin je quitte le conseil épiscopal et conserve l’accompagnement de la 

formation des animateurs en pastorale.  
 

Nous savons tous que c’est le Seigneur qui construit son Église, c’est 

avec confiance que nous accueillons ces changements. J’ai confiance 

que nous recevrons les grâces nécessaires et qu’ensemble nous 

renouvellerons notre vie paroissiale et notre joie d’annoncer l’Évangile.  
 

Que le Seigneur féconde le ministère de ceux qui arrivent et de ceux qui 

accueillent une nouvelle mission, qu'il éclaire notre route et nous guide 

par son Esprit-Saint.  
 

Nous serons heureux d’accueillir les nouveaux venus à la rentrée de 

septembre.  

Père Michel MASCLET 

CA BOUGE ! 

 

https://media.cathocambrai.com/vignette-portrait-michel-masclet-712537_8.jpg

