
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 25 mai au 2 juin 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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, les vivants et les défunts de 
la famille DELATTRE-MACHARD 

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 MERLIER-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 

 
 

 

Célébrations de la semaine  
 

Lundi 27    11h00 Funérailles à Ste Thérèse d’Eugène SZYSZKA,  

   89 ans 

   15h30 Prière du Chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 28  08h30 Messe à l’église Notre Dame à Douai   
 

Mercredi 29 et Jeudi 30 Voir ci-après 
 

Vendredi 31 Visitation de la Vierge Marie 

 18h00 Prière du Rosaire à l’église Ste Thérèse 

 18h30 Messe à l’église Ste Thérèse 
 

Sur l’agenda de la paroisse 
 

Mardi 28 20h00 chorale Ste Thérèse (salle Frs d’Assise) 

 

 



 
 

  FETE DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR 
 

Mercredi 29 mai  

 à 18h30 : messe à Cuincy 
 Prière demandée pour les défunts de la  
 famille VERVAECKE, ses alliés et amis 
 

Jeudi 30 mai : 

 à 09h30 : messe à St Ranulphe  
 Prière demandée en action de grâce  
 pour une malade en voie de guérison  
 et sa famille 

 à 11h00 : messe à Ste Thérèse 
 Prière demandée pour les défunts recommandés 

 

PRIERE POUR L’EUROPE PROPOSEE PAR LES EVEQUES 

DE FRANCE POUR LES ELECTIONS EUROPEENNES 
 

Père de l’humanité, 

Seigneur de l’histoire, 

Regarde ce continent auquel tu as envoyé des philosophes, des législateurs 

et des sages, précurseurs de la foi en ton Fils mort et ressuscité. 

Regarde ces peuples évangélisés par Pierre et Paul, par les prophètes, les 

moines et les saints. 

Regarde ces régions baignées par le sang des martyrs et touchées par la 

voix des réformateurs. 

Regarde les peuples unis par de multiples liens et divisés par la haine et la 

guerre. 

Donne-nous de nous engager pour une Europe de l’Esprit, fondée non 

seulement sur les accords économiques mais aussi sur les valeurs humaines 

et éternelles : une Europe capable de réconciliations ethniques et 

œcuméniques, prompte à accueillir l’étranger, respectueuse de toute 

dignité. 

Donne-nous de regarder avec confiance notre devoir de susciter et 

promouvoir une entente entre les peuples qui assure pour tous les 

continents la justice et le pain, la liberté et la paix. 
Cardinal Carlo Maria  MARTINI (1927-2012) 26 mai 2005 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

TOMBOLA « PELERINAGE DE LOURDES » 

Les numéros gagnants sont : 93391 et 93369 

Contacter le 03 27 91 03 96 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/cardinal


me Dimanche de Pâques 
 

1ère quête pour les moyens de communication sociale 
 

Samedi 1er juin :  
 

17h00  Baptême à Cuincy de Timéo, Mathis, Clara et Raphaëlle 
 

18h30  Messe à l’église St Martin à Cuincy 
 1ère communion de Jeanne, Martin, Aubry, Valentine, Eloan, 

Florina, Alexi et Enzo 
  En union avec Michel Moreau décédé le 6 avril 

 Prière demandée pour Jeanne, Thérèse et André PETITPREZ, Julien 

MITERMITE, Jacques MASUREL 
 

Dimanche 2 juin :  
 

09h30   Messe à l’église Notre Dame d’Esquerchin 
 Prière demandée pour Victor VANWYUSBERGE, la famille DELIGNY et 

HUGOT, l’abbé Roland ARNOULD, sa famille et ses bienfaiteurs 
 

11h00   Messe à l’église Ste Thérèse  
        1ère communion de Lubin, Alexis, Lucas, Lou Ann, Camille, Maël 

 En union avec Janine SZYSZKA décédée le 30 avril, et son époux 

Eugène, décédé le 22 mai 
 Prière demandée pour Richard WALKOWIAK, Alexandre-Pierre DELVAL et 

sa famille 
 

12h00 Baptême à Ste Thérèse de Eliott, Adèle et Manon 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Propositions de sorties : 

 12 juin : Le groupe Art et foi de Douai propose une journée « découverte » à 

Boulogne sur Mer. Voyage en car de 07h30 à 18h30. Renseignements au 03 27 

89 05 06. 

 19 juin : Laurent Voulzy sera en concert à la collégiale St Pierre à 20h30. Il 

chantera son répertoire revisité en résonance avec les lieux, dans le cadre de sa 

tournée Lys & Love, commencée à la basilique St Denis. (Les réservations sont 

à faire sur les sites habituels de spectacles, pas à la paroisse.) 

 07 juillet : En partenariat avec le cinéma Majestic de Douai, le doyenné de 

Douai vous invite à la projection du film : "Lourdes". Séance unique à 16 h. 

Tarif : 5 €, 4,90 € moins de 14 ans. Info et réservations directement aux caisses 

du cinéma ou sur  www.majestic-douai.com "Un documentaire que l'on apprécie 

comme un vrai film de cinéma : "Bouleversant", "Respectueux et plein de 

pudeur," "A Lourdes, au plus près de l'humain" (La Croix) 

Nous pourrons témoigner notre amitié aux pères Éric et Venceslas,  

et rendre grâce avec eux pour ces années passées ensemble,  

au cours des messes des : 

 samedi 29 juin à 18h30 à St Martin de Cuincy  

 dimanche 30 juin à 11h00 à St Pierre de Douai 

http://www.majestic-douai.com/

