
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 
 

 
 

Quinzaine du 06 au 21 juillet 2019 

 
 

« La moisson est abondante mais les ouvriers peu nombreux » 
Luc 10,1-12,17-20 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

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


 

14ème Dimanche du temps ordinaire. 
 
 

Samedi 06 juillet 
 

14h30   Mariage à Cuincy  

   de Nathalie DERNONCOURT et Jérémy DAUTRIAUX 
 

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 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Paix à cette maison" : cette paix, un don précieux nous transforme, nous libère de tout ce qui 
nous enferme, nous donne les capacités à recevoir les autres, à entrer en communion avec les 
autres. Cette paix est au-delà de tout, elle est avant tout, il n’est besoin que de la recevoir. 
Une ancienne amie de Sarajevo après bien d'années de guerre où elle était demeurée quasi-
prisonnière dans le quartier "Grbavica", une des banlieues de Sarajevo ; la veille de la fin des 
hostilités où tous seraient enfin libres d’aller et venir, cette amie croate a eu le désir profond de 
traverser le pont frontière qui s'appelle "l’Amitié", et d’aller jusqu’aux rails du tram à quelques 
centaines de mètres pour les toucher, pour être ainsi reliée symboliquement 
jusqu’au centre ville de Sarajevo où elle n’avait pu se rendre depuis plusieurs années. Elle a su 
convaincre le soldat de la FORPRONU et réaliser son geste pleinement. Son désir était si fort 
qu’elle l’a exprimé, qu’elle a pu le rendre réel. C’est ainsi, je pense, qu’il faut percevoir la 
demande de Jésus envers ses disciples pour qu’ils annoncent la paix, que cette annonce 
vienne bien du plus profond d’eux-mêmes… dès lors ils sont au profond d’eux-mêmes, en ce 
point où naît en chacun le goût du Royaume, le goût de l’Autre, de la Vie véritable… rien ne 
tient devant cette vie, elle est contagieuse, elle renverse les obstacles… elle donne de parler à 
autrui, de le transformer lui aussi… 
La paix est le nom de Jésus, son chiffre, elle peut aller contre tout et depuis la Résurrection du 
Seigneur s’imposer à tous… ne la restreignons jamais… 
Cultivons cette paix en nous, nulle autre chose qu’à l’accueillir, et donc à  vivre pleinement le 
temps présent qui ne cesse de venir à nous, toujours renouvelé, ... soyons ouvert à ce qui 
passe au moment présent..., goûtons cet instant présent…, allons dans la pauvreté d’une vie 
reçue…, soyons dans la béatitude de cette pauvreté… 

Père Jean-Luc Fabre 

 



 

15ème Dimanche du temps ordinaire. 
 

Samedi 13 juillet 
 

18h30   Messe à l’église St Martin à Cuincy  
   Prière demandée pour les défunts recommandés 
 

Dimanche 14 juillet :  
 

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

                  Prière demandée pour Denise QUESNEL-LEFEBVRE, les 

défunts des familles QUESNEL-LEFEBVRE et LEFEBVRE-BOUTMY, 
   En union avec Denise LEFEBVRE-HEROGUEZ, décédée 

le 8 janvier 
    

11h00   Messe à l’église Ste Thérèse  

   Prière demandée pour Eglantine et Albert BOURY et la 

famille BOURY-FONTAINE et pour une intention particulière 
 

 

Célébrations de la quinzaine 
 

Lundi 08  09h30 Funérailles à Cuincy de Richard-Edouard MICHALAK 
   15h30 Prière du Chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 09    08h30 Messe à l’église Notre Dame à Douai   
 

Mercredi 10 18h30 Prière du Chapelet à St Martin 
 

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

      09h30 Funérailles à Ste Thérèse de Jean-Paul LECLERCQ 

11h00 Funérailles à Ste Thérèse de Mme Sophie EGO- MIKOLAJCZAK 
 

    Vendredi 12      08h30 Messe à l’église Notre Dame à Douai 
 

Lundi 15  15h30 Prière du Chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 16   08h30 Messe à l’église Notre Dame à Douai   
 

Mercredi 17 18h30 Partage d’Evangile à St Martin 
 

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

    Vendredi 19      08h30 Messe à l’église Notre Dame à Douai 
 

Sur l’agenda de la paroisse 
 

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

     Mardi 09 14h30 MCR (Mouvement des Chrétiens Retraités)  
(Maison paroissiale) 

 

 

 Chers amis de St François d’Assise, 

Au revoir ! Merci pour ces 4 années partagées, avec leurs peines, leurs 

joies, le quotidien. Merci de m’avoir gâté à l’occasion de mon départ.  

Je vous garde dans mon cœur et ma prière.  

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde ! 

Bonne route. Affectueusement,    + Venceslas  



 

16ème Dimanche du temps ordinaire. 
 
 

Samedi 20 juillet : 
 

18h30   Messe à l’église St Martin à Cuincy  
   Prière demandée pour les vivants et les défunts de la 

famille MASUREL-ROSE, Daniel GODIN, Marthe PETITPREZ 

   En union avec Jean DUBOIS décédé le 25 mai 
 

Dimanche 21 juillet :  
 

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

                  Prière demandée pour l’abbé Roland ARNOULD, sa 
famille et ses bienfaiteurs, Rémy DELIGNY, Jean Marie et 

Jacqueline CARPENTIER-DEBEVE 
    

11h00   Messe à l’église Ste Thérèse  

   Prière demandée pour Georgette MONNIER-CAILLEUX, 

Alexandre-Pierre DELVAL 

 
 
 
 

 
 
 

 

➢ 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/

