
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 15 au 23 juin 2019 

 
« Nous sommes invités à vivre de l’effervescence  

qui jaillit des profondeurs de Dieu » (Père Luc Forestier) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

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


 

Fête de la SAINTE TRINITE 
 

Fête des pères 

Quête pour les œuvres du Pape et les besoins de l’Eglise universelle  
(Denier de St Pierre) 

Samedi 15 juin :  
 

18h30  Messe à l’église St Martin à Cuincy 
   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. 
 

10h30  Baptême à Esquerchin de Gabin, Noé et Baptiste 
 

11h00   Messe à l’église Ste Thérèse  
   En union avec Jean-Jacques DURUT, décédé le 5 mai et 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.  

 

Ô mon Dieu, Trinité que j'adore - Bse Elisabeth de la Trinité 
Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, 

immobile et paisible comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma 

paix, ni me faire Sortir de vous, ô mon Immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin 

dans la profondeur de votre Mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée 

et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière, tout 

éveillée en ma foi, tout adorante, toute livrée à votre Action créatrice. 

Ô mon Christ aimé crucifié par amour, je voudrais être une épouse pour votre Cœur, je 

voudrais vous couvrir de gloire, je voudrais vous aimer... jusqu'à en mourir ! Mais je sens mon 

impuissance et je vous demande de me « revêtir de vous même », d'identifier mon âme à tous les 

mouvements de votre âme, de me submerger, de m’envahir, de vous substituer à moi, afin que ma 

vie ne soit qu'un rayonnement de votre Vie. Venez en moi comme Adorateur, comme Réparateur 

et comme Sauveur. Ô Verbe éternel, Parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à vous écouter, je 

veux me faire tout enseignable, afin d'apprendre tout de vous. Puis, à travers toutes les nuits, tous 

les vides, toutes les impuissances, je veux vous fixer toujours et demeurer sous votre grande 

lumière ; ô mon Astre aimé, fascinez-moi pour que je ne puisse plus sortir de votre rayonnement. 

Ô Feu consumant, Esprit d'amour, « survenez en moi » afin qu'il se fasse en mon âme comme 

une incarnation du Verbe : que je Lui sois une humanité de surcroît en laquelle Il renouvelle tout 

son Mystère. Et vous, ô Père, penchez-vous vers votre pauvre petite créature, « couvrez-la de 

votre ombre », ne voyez en elle que le « Bien-Aimé en lequel vous avez mis toutes vos 

complaisances » 

Ô mes Trois, mon Tout, ma Béatitude, Solitude infinie, Immensité où je me perds, je me livre 

à vous comme une proie. Ensevelissez-vous en moi pour que je m'ensevelisse en vous, en 

attendant d'aller contempler en votre lumière l'abîme de vos grandeurs. 21 novembre 1904  



 

 Célébrations de la semaine  

 
Lundi 17    15h30 Prière du Chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 18    08h30 Messe à l’église Notre Dame à Douai   
 

Mercredi 19 18h30 Messe à l’église de Cuincy  

 Prière demandée pour la famille COCKENPOT-VERLAY 
 

Jeudi 20  08h30 Messe à l’église Notre Dame à Douai 
 

Vendredi 21 18h30 Messe à l’église Ste Thérèse  

 

Sur l’agenda de la paroisse 
 
 

Lundi 17 18h30  Arc en Ciel (salle Fr.d’Assise) 

 20h00  Partage d’Evangile (maison paroissiale) 
 

Mardi 18 19h30  Liturgie Ste Thérèse (maison paroissiale)   
 

    Jeudi 20   15h00  Amitié-Espérance (salle Fr.d’Assise) 

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

    Samedi 22   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 a 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 du Saint-Sacrement  
du Corps et du Sang du Christ 

 
 

Samedi 22 juin :  
 

18h30  Messe à l’église St Martin à Cuincy 
   Prière demandée pour René DEMEULEMEESTER, les vivants et 

défunts de la famille MASUREL-ROSE. 
 

Dimanche 23 juin :  
 

09h30   Messe à l’église St Ranulphe de Lauwin-Planque 
   Prière en union avec Dominique LALART, décédé le 19 août, 

Michel LEFEBVRE, décédé le 02 avril et ses parents Denise et Denis  
 

11h00   Messe à l’église Ste Thérèse  
   Prière en union avec Micheline LAMBERT-LECOEUVRE, 

décédée le 21 mai 
   Prière demandée pour Jean-Pierre DURAND 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

A noter déjà dans nos agendas avant de partir en vacances ! 
 

 29 et 30 juin : Action de grâce pour Venceslas et Éric (voir ci-dessus) 
 

 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  

 

 15 août : Assomption : messe unique à 10h30 à Notre Dame des Affligés 
 

 09 au 14 septembre : Inscriptions au catéchisme 
 

 14 au 22 septembre : Neuvaine à Notre Dame d’Esquerchin 
 

 21 septembre : Messe de rentrée de l’Aumônerie de l’Enseignement 
Public à Cuincy 

 

 28 et 29 septembre : Rentrée paroissiale. 
 Samedi 28 : Vide-grenier et foire aux livres. Il reste des emplacements 

disponibles. Les bénéfices seront affectés au financement des travaux. 
(voir tract à l’entrée de l’église) 

 Dimanche 29 : Messe unique de rentrée où nous accueillerons l’abbé 
François TRIQUET, reconnaîtrons les équipes-relais et enverrons en 
mission toutes les équipes de notre paroisse. 

 

 12 octobre : Rentrée de la catéchèse 
 

 18 octobre : Soirée de rentrée du Doyenné 

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/

