
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 22 au 30 juin 2019 

 

 
 

« Nous n’avons pas plus que cinq pains et deux poissons » 

Luc 9, 13 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

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 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, pour demander l’Esprit-Saint pour 

celles et ceux qui passent des examens  
 

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, 

                    En remerciement pour les grâces reçues  
 

11h00   Messe à l’église Ste Thérèse  

   Prière en union avec Micheline LAMBERT-LECOEUVRE, 
décédée le 21 mai 

   Prière demandée pour Jean-Pierre DURAND 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Toute célébration eucharistique actualise sacramentellement le don que 
Jésus a fait de sa vie sur la croix pour nous et pour le monde entier. En 
même temps, dans l'eucharistie, Jésus fait de nous des témoins de la 
compassion de Dieu pour chacun de nos frères et sœurs. Autour du mystère 
eucharistique naît ainsi le service de la charité vis-à-vis du prochain, qui « 
consiste précisément dans le fait que j'aime aussi, en Dieu et avec Dieu, la 
personne que je n'apprécie pas ou que je ne connais même pas. Cela ne peut 
se réaliser qu'à partir de la rencontre intime avec Dieu, une rencontre qui 
est devenue communion de volonté pour aller jusqu'à toucher le sentiment. 
J'apprends alors à regarder cette autre personne non plus seulement avec 
mes yeux et mes sentiments, mais selon la perspective de Jésus Christ ». De 
cette façon, dans les personnes que j'approche, je reconnais des frères et des 
sœurs pour lesquels le Seigneur a donné sa vie en les aimant « jusqu'au 
bout » (Jn 13,1). 
Par conséquent, nos communautés, quand elles célèbrent l'eucharistie, 
doivent prendre toujours plus conscience que le sacrifice du Christ est pour 
tous, et que l'eucharistie presse alors toute personne qui croit en lui à se 
faire « pain rompu » pour les autres et donc à s'engager pour un monde plus 
juste et plus fraternel. En pensant à la multiplication des pains et des 
poissons, nous devons reconnaître que le Christ, encore aujourd'hui, 
continue à exhorter ses disciples à s'engager personnellement : « Donnez-
leur vous-mêmes à manger ». La vocation de chacun de nous consiste 
véritablement à être, avec Jésus, pain rompu pour la vie du monde. 

Benoît XVI 

http://www.jardinierdedieu.com/article-donnez-leur-vous-meme-a-manger-51654979.html
http://www.jardinierdedieu.com/article-donnez-leur-vous-meme-a-manger-51654979.html


 

 Célébrations de la semaine  
 

Lundi 24       St Jean-Baptiste    

                   15h30 Prière du Chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 25    08h30 Messe à l’église Notre Dame à Douai   
 

Mercredi 26 18h30 Messe à l’église de Cuincy  

                              Fête du KT 
 

    Jeudi 27      08h30 Messe à l’église Notre Dame à Douai 
 

Vendredi 28   Sacré-Cœur de Jésus 

                    18h30 Messe à l’église Ste Thérèse  
 

Sur l’agenda de la paroisse 
 

Mardi 25 19h30  CVX (maison paroissiale)  
                    20h00  Chorale Ste Thérèse (salle Fr.d’Assise) 
 

    Vendredi 28 18h00  EAP (salle Fr.d’Assise) 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Renforcement des équipes Relais de la paroisse 
 

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).  

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 suivie d’un pot d’amitié 

sous le porche de la salle Camille Blas 

✓ dimanche 30 juin à St Pierre de Douai 

 



 

13ème Dimanche du temps ordinaire. 
 
 

Samedi 29 juin : Fête de St Pierre et St Paul 
14h30   Mariage à l’église Notre-Dame de Grâce d’Esquerchin  

             de Charlotte CLIQUENNOIS et Mathieu BLONDEAU 
 

18h30   Messe à l’église St Martin à Cuincy  
                 En  Action de grâce pour Venceslas et Éric 
   Prière demandée pour la famille DUHIN-BULLCOURT,  
                    En union avec Marie-Madeleine POULET décédée le 29Mai  

   Messe suivie du pot de l’amitié 
 

Dimanche 30 juin :  
 

09h30   Messe à l’église St Ranulphe à Lauwin-Planque 
                     Prière pour les défunts recommandés 
    

11h00   Messe à l’église Ste Thérèse  
       Baptême de Carole, catéchumène 

   Prière demandée pour Jean- Claude PENNEQUIN, Gisèle et 

Yvette DUBUS  
 
 

 
 
 

 
 
 

➢ 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 la chapelle Notre 
Dame des Affligés 

 
 

➢ 09 au 14 septembre : Inscriptions au catéchisme 
 

 

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

 

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

 
 

➢ 28 et 29 septembre : Rentrée paroissiale. 
 

o 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) 
o  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 

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

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

