
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 1er au 9 juin 2019 

 
« Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que 

l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. »  

St Jean (17, 26) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

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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7ème 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 

  Prière demandée pour Jeanne, Thérèse et André PETITPREZ, Julien 

MITERMITE, Jacques MASUREL  

  En union avec Michel Moreau décédé le 6 avril 
 

Dimanche 2 juin :  
 

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

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

Auguste VASTRA et la famille 
 

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, pour le 3ème anniversaire du décès de Patrick 

BLASSEL et en union avec ses enfants et petits enfants 
 

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

Je crois en l’Eglise sainte 

Il nous arrive de nous étonner quand nous prononçons : « Je crois en 

l’Eglise sainte, catholique et apostolique. » 

En effet nous constatons que l’Eglise, en ses membres, n’est pas 

toujours sainte. Alors, en quoi l’Eglise est-elle sainte ? Elle est sainte 
en ceci que Dieu l’a choisie pour être sa bien-aimée, tout comme il a 

choisi chacun d’entre nous pour être ses enfants. Ce n’est pas nous qui 

faisons l’Eglise sainte, c’est Dieu. 

Cette Eglise choisie est faible et infidèle. Elle retombe souvent dans ses 
défauts. Mais Dieu l’aime, Dieu l’appelle, Dieu la relève patiemment. A 

chaque tribulation, Dieu vient relever son Eglise, sa bien-aimée. Tout 

comme à chacune de nos tribulations personnelles, de nos échecs, de 

nos fautes, Dieu, avec un amour instantané, nous relève. 
Chaque chrétien est appelé à la sainteté et chaque chrétien est déjà 

saint par le baptême qui l’a revêtu de l’amour de Dieu. Saint en 

devenir, saint encore titubant. De même l’Eglise. Elle est appelée à la 

sainteté et elle est déjà sainte par l’amour que Dieu lui porte, mais, 
comme tous les saints, elle lutte et titube et tombe et se relève. 

D’après Fr. Yves Combeau, O.P.  



 

Célébrations de la semaine  
 

Lundi 03    15h30 Prière du Chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 04    08h30 Messe à l’église Notre Dame à Douai   
 

Mercredi 05 11h00 Funérailles à Cuincy de Mme Suzanne BROUX-
LEGER, 74 ans 

   14h30 à l’église Ste Thérèse messe de funérailles 

de l’Abbé Christian WATTIAUX sous la présidence 

de Monseigneur Vincent DOLLMAN 
 

Jeudi 06   08h30 Messe à l’église Notre Dame à Douai 
 

Vendredi 07 18h30 Messe à l’église Ste Thérèse pour les vocations 

 
 

Sur l’agenda de la paroisse 
 

Dimanche 02 10h00   Magdala (salle St François d’Assise) 
 

Lundi 03 18h30  Partage de la Parole de Dieu du dimanche 09 
juin (maison paroissiale) 

 

    Mardi 04 14h30  Avec toi, la traversée de l’épreuve (salle 

Fr.d’Assise) 

    15h00 Rosaire chez Huguette  

    20h00 chorale Ste Thérèse 
 

    Mercredi 05 Sortie des enfants en Doyenné à Raismes 

             19h30 Préparation du calendrier paroissial 2019-
2020 : tous les groupes, toutes les équipes sont 

fortement invitées !!! 
 

    Jeudi 06   Amitié Espérance (maison paroissiale) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TOMBOLA « PELERINAGE DE LOURDES » 

Les numéros gagnants sont : 93391 et 93369 

Contacter le 03 27 91 03 96 

Nous pourrons témoigner notre amitié aux Pères Eric et Venceslas,  

et rendre grâce avec eux pour ces années passées ensemble,  

au cours des messes des :  

                        samedi 29 juin à St Martin de Cuincy 

                        dimanche 30 juin à St Pierre de Douai 

 

 
 



 
 

FETE DE LA PENTECOTE 
 

 

Samedi 08 juin :  
 

16h00  Eglise St Ranulphe à Lauwin-Planque 

   Mariage de Maheva CAMBIER et Maxime BEC 
 

18h30  Messe à l’église St Martin à Cuincy 

   Prière pour les défunts recommandés 
 

Dimanche 09 juin :  
 

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

 Prière demandée pour Albert WACHEUX, Marie Louise 
MACAIGNE, François SELLIEZ et Charline SELLIEZ, Denise 

QUESNEL-LEFEBVRE, les défunts des familles QUESNEL-

LEFEBVRE et LEFEBVRE-BOUTNY. 
 

10h30  Baptêmes à l’église Notre-Dame de Grâce d’Esquerchin   
de Swann TROIN et Antoine HUYGHE 

 

11h00   Messe à l’église Ste Thérèse  
   En union avec Emile Mascelly décédé le 02 mars et Pierre 

DEHAYE décédé le 10 avril 
 

Lundi 10 juin : Lundi de Pentecôte 

10h30 Messe à la chapelle Notre-Dame des Affligés 
  
 
 

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) 

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

