
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 18 mai au 26 mai 2019 

 
 

Aimez-vous les uns les autres (Jean 13, 34) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

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 (en anniversaire).  
 

Dimanche 19 mai :  
 

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

 Prière pour les familles DUQUESNE-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, Lydia WYART (8ème anniversaire) et Marie-Cécile 

WYART, en hommage à Alice KOWALSKI, décédée le 10 mai 2017 

 
 

 

 

Prochainement auront lieu les élections au Parlement européen 
et cela dans un contexte difficile, tant au plan national qu’européen. Dire 
que l’Europe n’a pas bonne presse est une banalité : pour beaucoup de 
nos concitoyens elle semble lointaine, technocratique, souvent 
inefficace. 

Et pourtant, il nous semble important d’inviter les catholiques, et 
au-delà l’ensemble des citoyens, à participer aux élections des députés 
au parlement européen et à s’exprimer, non d’abord sur des enjeux 
nationaux, mais en fonction des projets portés par les différentes listes 
qui se présenteront au suffrage des électeurs. Il ne s’agit pas de 
s’enfermer dans un schéma manichéen (pour ou contre l’Europe) mais 
de dire quelle Europe nous voulons, le modèle économique, social, 
culturel et spirituel qui nous semble le plus adapté pour notre continent 
aujourd’hui. (…) 

Nous avons à aider les citoyens européens à discerner la nature 
des choix à effectuer pour que l’Europe réponde davantage à leurs 
attentes mais aussi à sa mission propre dans l’évolution du monde. 
Catholiques de France et d’Europe, prions les saints patrons de notre 
continent pour ses habitants et ses élus. 

 

Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France 
 

Texte complet à retrouver sur : eglise catholique.fr 

Elections européennes : quelle Europe voulons-nous ? 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/conseil-permanent
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france


 

 

Célébrations de la semaine  
 

Lundi 20     15h30 Prière du Chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 21  08h30 Messe à l’église Notre Dame à Douai  
 

Mercredi 22 18h30 Messe à l’église St Martin à Cuincy – Prière pour Andrée-
Michelle VILLETTE et en l’honneur de Ste Rita 

 

Jeudi 23 08h30 Messe à l’église Notre Dame à Douai 
  

Vendredi 24 18h30 Messe à l’église de Ste Thérèse 
 

Sur l’agenda de la paroisse 
 

Lundi 20 08h00 Nettoyage de l’église Ste Thérèse  

 18h00 Equipe financement des travaux : l’équipe ne 

    demande qu’à s’agrandir !!! (Salle Fr. d’Assise) 

 20h00 Partage d’Evangile (Maison paroissiale) 
 

Jeudi 23 15h00 Amitié-Espérance (Maison paroissiale) 
 

Samedi 25  18h00 Chorale Ste Thérèse (Salle Fr. d’Assise) 
 

 

6ème Dimanche de Pâques 
 

Fête des mères 

Samedi 25 mai :  

 
18h30  Messe à l’église St Martin à Cuincy 

Prière demandée pour Joël PETITPREZ, Nelly MOUY, Anaclet DORDAIN, en 
souvenir de Bertrand, Daniel GODIN, les vivants et les défunts des familles 
GODIN-LEFEBVRE, Pierre DEHAYE, décédé le 10 avril, 

En union avec Elmire PICART-FRERE, décédée le 28 février, et son époux 
Raymond, Michèle MASCLET-DETREZ, décédée le 08 mai, et Pascal VANDER 
MEELEN  

A la sortie, vente de fleurs au profit du fleurissement de nos églises 
 

Dimanche 26 mai :  
 

09h30   Messe à l’église St Ranulphe de Lauwin-Planque 
Prière demandée pour Albert WACHEUX, François SELLIEZ, Marie-Louise 

MACAIGNE, Charline SELLIEZ, Daniel LEMAIRE, décédé le 15 mai à Billon en 
Auvergne. 

 

11h00   Messe à Ste Thérèse  
Prière demandée pour Christophe STYLEMANS (6ème anniversaire de décès), 

André BOCQUILLON, Jean WATTEAU, Raymond, Germaine et Raphaël VASSEUR, 

Marie-France VANDEVILLE (décédée le 28 mai 2018)  
En union avec Fernande VERNEZ-DELPLANQUE, décédée le 13 avril, son 

époux André, Claudine MERCIER-LETIENNE, décédée le 05 mai, en mémoire de 
son époux et ses enfants décédés 
 

12h00 Baptême à Ste Thérèse de Molly DELPLANCHE 
 

A la sortie, vente de fleurs au profit du fleurissement de nos églises 



 

 

 

 

 

 
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 ! 

 

Nous pourrons témoigner notre amitié à Éric et Venceslas,  

et rendre grâce avec eux, lors des messes des 29 et 30 juin,  

dans nos 2 paroisses, St Maurand-St Amé et St François d’Assise. 

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

