
  
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 31 août au  8 septembre 2019 

 
 

 

″ Mon ami, avance plus haut ″ (Luc 14, 7-14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 16h30à 17h30 

 

 st-francois-douai.cathocambrai.com 
 paroisse.francoisdassise.douai@gmail.com 

 

 
 

mailto:francoisdouai@free.fr


 

22ème Dimanche du temps ordinaire. 
 
 

Samedi 31 août : 
 

16h00   Mariage à Ste Thérèse de Charlotte DAUCHELLE et Clément 

LECLERCQ 
 

16H00   Mariage à Cuincy de Laetitia DEVRED et Michaël MAGINO 
 

18h30   Messe à l’église St Martin à Cuincy  

   Prière pour Robert DELATTE, Daniel GODIN et les vivants et 

défunts de la famille GODIN-LEFEBVRE 
 

Dimanche 1er septembre    
 

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

                  Prière demandée pour la famille DELIGNY et HUGOT, Marc 

CORBEAU et l’abbé Roland ARNOULD, sa famille et ses bienfaiteurs. 
    

11h00   Messe à l’église Ste Thérèse  

   En union avec Marianne WRONKA, décédée le 6 juin et en 

souvenir de son mari Jean et son fils Alain et en union avec Guy 

NICOLAS, décédé le 6 mai et en mémoire de Jules et Marguerite RAOUT. 
   

   Prière demandée Marc CORBEAU, Alexandre-Pierre DELVAL et 

sa famille et le 1er anniversaire de décès de Jean-François DEMOLON. 
 

 
-------------------------------------------------- 

 

Découvrir Saint François de Sales. 
 Il veut une sainteté pour tous, quel que soit le rang dans la 

société ou le métier. Evêque de Genève résidant à Annecy il vit à la 

charnière des 16° et 17 ° siècles. Homme de terrain, il sillonne son 

diocèse et prend le temps d’écrire : lettres, entretiens, et sur la vie 

spirituelle. Il utilise des images pour se faire comprendre voilà 

pourquoi il est très accessible et nous emmène sur les chemins du 

Seigneur. 

 La Maison diocésaine de Raismes propose de lire quelques 

pages de ses œuvres pour évangéliser notre façon de vivre et nourrir 

notre foi. Pour se mettre à l’écoute de ce maître,  

voici les trois premières dates : 

Jeudi 19 septembre, Jeudi 3 et 17 octobre  de 19 h30 à 21 h30. 

A la maison diocésaine de Raismes,    174 rue Léopold Dusart. 
 

Contenu : lectures et échanges   animation : Serge Hermant, prêtre. 
 

Contact : serge.hermant@orange.fr  ou tél : 03 27 48 44 40  

 

 
 

mailto:serge.hermant@orange.fr


   

 Célébrations de la semaine 
 

Lundi  02  15h30 Prière du Chapelet à Esquerchin 
 

Mardi 03    St Grégoire le Grand 

    8h30 Messe à l’église Notre Dame à Douai  
    

Mercredi 04 18h30 Messe à l’église de Cuincy 

 Prière pour la famille COCKENPOT-VERLAY 
 

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

Vendredi 06   18h30 Messe à l’église Ste Thérèse 

 Prière pour les vocations 
 
 
 

Sur l’agenda de la paroisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

    Dimanche 01     12h00 Magdala (salle François d’Assise) 
      

    Mardi 03       14h30 Equipe du Rosaire chez Huguette DEPLANQUE  
        18h30 Partage d’Evangile (Maison paroissiale) 
 

Mercredi 04        18h15 EAP  
 
Samedi 07         10h00-12h00 Premier Module de Baptême (salle Fr. d’Assise) 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

La nouvelle s'est répandue rapidement, mardi.  Le père Michel 
MASCLET, qui souffrait d'une pleurésie, a été victime d'un 
infarctus.  Il se trouve hospitalisé pour un certain temps.  Les 
visites ne sont pas autorisées pour l'instant.   

" Dans l'attente du retour, espéré le plus rapide, du père Michel 
MASCLET ; je vous assure de la prière et de la compassion de 
Monseigneur Vincent DOLLMANN et de son conseil.  

J'invite tous les catholiques du doyenné à garder l'unité, dont 
le père Michel a le souci permanent. Pour permettre cela, j'ai 
demandé au père Bernard Descarpentries d'assumer l’intérim ; 
comme doyen, et curé modérateur de la paroisse de la paroisse 
Saint Maurand - Saint Amé.     

Père Emmanuel CANART,  Vicaire Général " 



23ème Dimanche du temps ordinaire. 
 

Samedi 07 septembre : 
 

17h00   Baptêmes à St Martin de Noëlane BACHORZ, Mahé BLONDEL et Andréa 
GUILAIN 

18h30   Messe à l’église St Martin à Cuincy  
   Prière pour Thérèse DEFRANCE 
 

Dimanche 08 septembre    
 

09h30      Messe à l’église St Ranulphe à Lauwin-Planque       
                   En union avec Jean SAVARY, décédé le 9 février.             
   Prière demandée pour Albert WACHEUX, François SELLIEZ, Marie-

Louise MACAIGNE et Charline SELLIEZ, la famille QUESNEL-LEFEBVRE, les défunts 

des familles QUESNEL-LEFEBVRE et LEFEBVRE-BOUTMY. 
    

11h00   Messe à l’église Ste Thérèse  
   En union avec Michel MOUQUET, décédé le 17 juin et Francette 

CASTIGLIOLA, décédée le 19 juillet.    
   Prière demandée pour Mgr François GARNIER et le Père Xavier BRIS. 

 
 
 
 
 
 

 09 au 14 septembre : Inscriptions au catéchisme 
 

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

 Jeudi 19 septembre à 20h30 et Dimanche 22 septembre à 16h00 
Au cinéma Majestic de Douai, projection du film : ″ Interview avec Dieu ″ 
Drame de Perry Lang 
Rentré d’un reportage en Afghanistan, Paul Asher a du mal à surmonter les séquelles de 
cette expérience. Son mariage est en perdition et sa foi est mise à l’épreuve, lorsqu’il se voit 
proposer une interview avec un homme qui prétend être Dieu. Si vous pouviez interroger 
Dieu, quelles questions lui poseriez-vous ?  
Réservations aux caisses du cinéma ou sur www.majestic-douai-com 

 

 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. 

 

    05 octobre : de 09h30 à 16h00 Salle François d’Assise 
Rencontre régionale Amitié-Espérance : OSER la RENCONTRE 
             Fiches d’inscription au fond de l’église 

  Renseignements : Philippe PELLOT : 07 82 75 26 81 ou 06 14 36 17 56 
 

 12 octobre : Rentrée de la catéchèse 
 

 18 octobre : Soirée de rentrée du Doyenné 

A noter dans nos agendas 


