
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 8 au 16 juin 2019 

 
« L’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera 

tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. »  

St Jean (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 

 

 

 

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ6iSfM_pcF8YAMHa22olQ;_ylu=X3oDMTIzNjRjZ2QyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANjN2Y4YjNiZWQyODk2OGYxZTUxMDEwNGVjM2NkNGE3ZQRncG9zAzg1BGl0A2Jpbmc-/RV=2/RE=1559929887/RO=11/RU=http:/laviedesparoisses.over-blog.com/article-coloriages-pentecote-117609445.html/RK=2/RS=IdUn_S5QoHzSgiKqmVuEEzKugoI-
mailto:francoisdouai@free.fr


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, François SELLIEZ et 

Charline SELLIEZ, Marie Louise MACAIGNE, Denise QUESNEL-LEFEBVRE, 

les défunts des familles QUESNEL-LEFEBVRE et LEFEBVRE-BOUTMY, 
Henriette DYRDA et les défunts de la famille. 

 

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 Suzanne GROUX décédée le 1er juin, 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 
 

* - * - * - * 

Méditation après la communion : reprise de la Séquence du jour  

 
1- Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 

et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 

  
2-  Viens en nous, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 
  
3- Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 
  
4- Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 
 

 5- Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 

le cœur de tous tes fidèles. 
 

6- Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 
  
7- Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 
  
8- Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 
  
9- À tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 
donne tes sept dons sacrés. 
  
10- Donne mérite et vertu, 
donne le salut final, 
donne la joie éternelle.                    
Amen. 

 



 

Célébrations de la semaine  
 

Lundi 10    15h30 Prière du Chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 11    08h30 Messe à l’église Notre Dame à Douai   

   14h30 Funérailles à Ste Thérèse de Marianne WRONKA-

TOMALA 
   17h00 Adoration (église Ste Thérèse) 
 

Mercredi 12 18h30 Messe à l’église de Cuincy 
 

Jeudi 13   08h30 Messe à l’église Notre Dame à Douai 

14h30 Funérailles à Esquerchin de Henriette Hulot, 81 ans  
 

Vendredi 14 14h30 Funérailles à St Martin de Eugene ROUGEUX, 93 ans 

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

 

Sur l’agenda de la paroisse 
 

Mardi 11 15h00  MCR (maison paroissiale) 

 18h00  Groupe financement travaux (salle Fr.d’Assise) 

  19h00  Préparation messe du 29 juin – action de grâce pour 

Éric et Venceslas (salle C.Blas) 

 

    Jeudi 13   14h00  Nettoyage de l’église de Cuincy 
 

    Vendredi 14   18h30  Conseil de Doyenné 

    19h30  Catéchuménat (maison paroissiale)   
 

    Samedi 15     09h00-12h00 CVX (salle Fr.d’Assise) 

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

 

Renforcement des équipes Relais de Ste Thérèse et Cuincy. 
 

 

Comment se proposer ou choisir quelqu’un ? 

Avant tout choix, il faut savoir qu’il s’agit d’une équipe et que dans cette équipe 

chacun a ses propres talents : 

Certains savent écouter, ils vont facilement à la rencontre des autres, d’autres sont 

attentifs à la vie du monde, ils aiment la convivialité, les grandes fêtes d’Eglise leur 

paraissent importantes, d’autres encore participent à l’organisation de l’église, à celle 

du quartier, d’autres enfin accompagnent des personnes, ils créent des liens, des 

lieux de rencontre, ils sont ouverts à d‘autres cultures… 

Chacun peut avoir sa petite part au relais, ce n’est pas ouvert qu’aux pratiquants mais 

à tous les baptisés de la paroisse. 

N’hésitez donc pas à donner le papier de renouvellement à vos voisins, c’est tous 

ensemble qu’on va faire réussir la paroisse. 

Lancez-vous dans les propositions sans à priori en remplissant le dépliant 

d’inscription proposé au fond de l’église. 

Nous recueillerons les candidatures jusqu’au 23 juin au secrétariat paroissial (Ste 

Thérèse ou salle Camille Blas). 
                                                                                                                  



Fête de la SAINTE TRINITE 
 

Fête des pères 

Samedi 15 juin :  
 

16h00  Eglise St Ranulphe à Lauwin-Planque 

   Mariage de Marie LEBEL et Jérémy DELOTEL 
 

17H00 Baptême de Thélio DELOBEL 
 

18h30  Messe à l’église St Martin à Cuincy 
   En union avec Jean-Jacques DURUT, décédé le 5 mai. 

   Prière pour François DUHIN, Fête des pères, Daniel GODIN, 

fête des pères et les défunts de la famille GODIN-LEFEBVRE. 
 

Dimanche 16 juin :  
 

09h30   Messe à l’église  Notre-Dame de Grâce d’Esquerchin 
   Prière demandée pour l’abbé Roland ARNOULD, sa famille et 

ses bienfaiteurs, Jean-Marie et Jacqueline CARPENTIER-DEBEVE, les 

familles DUQUESNE et DELIGNY. 

 

11h00   Messe à l’église Ste Thérèse  

   En union avec Michel PREVOT, décédé le 4 juin. 
   Prière pour Mgr François GARNIER et l’abbé Xavier BRIS, 

Gabriel BOCQUILLON, Jean WATTEAU, Raymond, Germaine et Raphaël 

VASSEUR, Jean-François DEMOLON à l’occasion de la fête des pères, 
Roger CHARLES, , Claude LECERF, Alexandre-Pierre DELVAL et sa famille, 

Michel DUCROUX et sa famille, Julien SPIEGELS (20e anniversaire du 

décès), Anne-Marie SPIEGELS et leur famille, les défunts de la famille 
BAPST-ROBERT.  

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

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 St Martin de Cuincy 

dimanche 30 juin à St Pierre de Douai 
 

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

