
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 29 juin au 07 juillet 2019 

 
 

« Les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme  

n’a pas d’endroit où reposer la tête.» 
Luc 9, 51-62 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

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


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, Robert DELATTE 

                 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 Mme THIRANT, les familles 

MORTREUX, DESPREZ et LAMBERT 
 

11h00   Messe à l’église Ste Thérèse  

   Baptême de Carole, catéchumène  
   Prière demandée pour Jean-Claude PENNEQUIN, 

Gisèle et Yvette DUBUS, Léa BOCQUILLON et l’abbé 

Christian WATTIAUX  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Méditation : 
 

Quoi de plus normal que de faire ses adieux ? 

 

Mais, de nos regards en arrière, tu n’en veux pas.  

 

Le Royaume, c’est une urgence. Une urgence, ça 

n’attend pas. 

 

Quand je dis : « attends, j’ai autre chose sur le feu », tu 

me dis: « n’attends plus, l’Evangile brûle les doigts de 

ceux qui aiment la tiédeur ». 
 

Ne plus attendre pour sortir du silence, ne plus reculer 

devant l’amour, ne plus fuir quand l’autre appelle... 
 

Le Royaume, ce n’est pas demain, c’est maintenant ou 

jamais. 

 



 Célébrations de la semaine  
 

Lundi 01 15h30 Prière du Chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 02    08h30 Messe à l’église Notre Dame à Douai   
 

Mercredi 03 18h30 Partage d’Evangile à St Martin 
 

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

    Vendredi 05   08h30 Messe à l’église Notre Dame à Douai 

 

Sur l’agenda de la paroisse 
 

Lundi 01     16h30 Réunion équipe Accueil (maison paroissiale) 

     18h30 Partage de la Parole de Dieu du 07 juillet 
     (maison paroissiale) 
 

Mardi 02 15h00 Equipe du Rosaire (chez Marie-Thérèse 

MARTINACHE) 
 

    Samedi 06     18h00 Chorale Ste Thérèse (salle Fr. d’Assise) 
 

     Dimanche 07  12h00 Rencontre Magdala (salle Fr. d’Assise) 
 

 

L’art de l’accompagnement 
 

Dans une civilisation paradoxalement blessée par l’anonymat 

et, en même temps, obsédée par les détails de la vie des autres, 

malade de curiosité morbide, l’Eglise a besoin d’un regard de 

proximité pour contempler, s’émouvoir et s’arrêter devant 

l’autre chaque fois que cela est nécessaire. En ce monde, les 

ministres ordonnés et les autres agents pastoraux peuvent 

rendre présent le parfum de la présence proche de Jésus, et son 

regard personnel. L’Eglise devra initier ses membres -prêtres, 

personnes consacrées et laïcs- à cet « art de 

l’accompagnement », pour que tous apprennent toujours à ôter 

leurs sandales devant la terre sacrée de l’autre (Ex 3,5). Nous 

devons donner à notre chemin le rythme salutaire de la 

proximité, avec un regard respectueux et plein de compassion 

mais qui en même temps guérit, libère et encourage à mûrir 

dans la vie chrétienne… 

Pape François 



 

14ème Dimanche du temps ordinaire. 
 

Samedi 06 juillet 

16h00   Mariage à Ste Thérèse  

             de Christelle CABOCHE et Jérôme MAIRE 
 

17h00   Baptême à l’église St Martin à Cuincy 
        de Timéo et Tanéo HENIQUE et Victor MORFOUACE  

18h30   Messe à l’église St Martin à Cuincy  
   Prière demandée pour Jacques MASUREL 
 

Dimanche 07 juillet :  
 

09h30      Messe à l’église Notre-Dame de Grâce d’Esquerchin       

                  Prière demandée pour l’abbé Roland ARNOULD, sa 

famille et ses bienfaiteurs, la famille DELIGNY et HUGOT, Francis 
DUBAR, Adrien et Sylvie HAMEZ. 

    

11h00   Messe à l’église Ste Thérèse  

   Prière demandée pour Roger CHARLES, Alexandre-Pierre 

DELVAL et sa famille. Louise et Jean VINCETTE, ESSOMBA EBOLO 

Constance Valérie, ESSOMBA ABESSOLO Luc, MEKONGO Ruphine 

 
 

 
 
 

 
 
 

➢ 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 notre 

nouveau curé, 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/

