
  
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 septembre au 06 octobre 2019 

 

 
 

« Devant le portail gisait un pauvre nommé Lazare, 

qui était couvert d’ulcères » Luc 16, 19-31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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)  

Mardi de 16h30 à 17h30 
 

 st-francois-douai.cathocambrai.com 

 paroisse.francoisdassise.douai@gmail.com 
 

 
 

mailto:francoisdouai@free.fr


25ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Dimanche 29 septembre    
 
 

10h30   Messe à l’église Ste Thérèse  

  En union avec Brigitte TABACZEK décédée le 12 juillet et ses 

parents 

  Prière demandée pour Paulette SARAUER, le 2ème anniversaire 

du décès d’André MICHEL, Jeannine DORDAIN, Michel MASCLET 

et tous las paroissiens, Thérèse DEFRANCE, pour le 8e 

anniversaire de Michel CANNAERT, sa famille et pour la Saint 

Michel, Roger CHARLES et Jacqueline PETITPREZ, Jean 

LALLEMAND et Michel BARBIER-SAINT HILAIRE, Jean-Claude et 

Louise VINCETTE, tous les défunts et vivants de leur famille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'arrivée d'un nouveau curé dans une paroisse est toujours chargée d'interrogations et 
de promesses: Tandis que les uns s'inquiètent ("Pourvu que rien ne bouge !"), d'autres 
aspirent à de nouveaux projets, de nouvelles initiatives ("Enfin un peu de sang neuf !"), 
d'autres peut-être restent spectateurs ("Attendons de voir !")… 
…Ce n'est pas le curé seul, mais c'est tous ensemble que nous répondrons à l'appel du 
Christ à être cette présence de foi dans notre quartier, à être pour lui un peuple 
consacré, un peuple animé par sa présence, un peuple docile à sa parole, un peuple 
ardent, un peuple missionnaire. Que par le don de l'Esprit Saint il suscite des initiatives, 
il ravive ce qui s'attiédit, il confirme et enracine ce qui porte du fruit, il indique ce qui est 
à changer, il nous rende attentifs aux appels, aux attentes, il nous donne en un mot de 
porter du fruit, un fruit de vie éternelle. P. Yann POINTEL 
 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

 Mgr Dollmann a publié ce mardi 17 septembre, un communiqué au sujet de  

la manifestation « Marchons enfants » : " Je tiens à répondre aux habitants  

du diocèse qui désirent connaitre ma position par rapport à la prochaine 

manifestation ‘Marchons enfants’ dimanche 6 octobre 2019 à Paris."  

Retrouvez l’intégralité de ce communiqué sur : 

https://mgr-dollmann.cathocambrai.com/communique-manifestation-

marchons-enfants.htm     

et sur les affichages au fond de l’église. 
 

 

Week-end paroissial de rentrée 
En raison du peu d’inscriptions pour le vide-grenier et la foire aux livres du samedi 28 

septembre, nous avons décidé de l’annuler. 

Nous nous retrouvons donc ce dimanche 29 à 10h30 à Ste Thérèse pour la 
messe unique de rentrée paroissiale (suivie du verre de l’amitié). 
Cette messe est l’occasion d’accueillir officiellement notre nouveau curé, le 
Père François TRIQUET, qui recevra des mains des élus de nos communes les 
clefs des 4 églises de notre paroisse. 

L’EAP et l’équipe de coordination 

 

https://mgr-dollmann.cathocambrai.com/communique-manifestation-marchons-enfants.htm%20%20%20%20Une%20répétition%20des%20chants%20pour%20le%2029%20septembre%20est%20fixée%20le%2027%20septembre%2020h%20dans%20l'église Ste%20Thérèse. %0bLe%20répétition%20dans%20les%20lieux%20permettra%20à%20chacun%20de%20trouver%20sa%20place,%20c'est%20pourquoi%20il%20est%20indispensable%20que%20tout%20choriste%20qui%20veut%20participer%20à%20l'animation%20de%20cette%20messe%20soit%20présent%20ce%20soir%20là. .
https://mgr-dollmann.cathocambrai.com/communique-manifestation-marchons-enfants.htm%20%20%20%20Une%20répétition%20des%20chants%20pour%20le%2029%20septembre%20est%20fixée%20le%2027%20septembre%2020h%20dans%20l'église Ste%20Thérèse. %0bLe%20répétition%20dans%20les%20lieux%20permettra%20à%20chacun%20de%20trouver%20sa%20place,%20c'est%20pourquoi%20il%20est%20indispensable%20que%20tout%20choriste%20qui%20veut%20participer%20à%20l'animation%20de%20cette%20messe%20soit%20présent%20ce%20soir%20là. .


   

 Célébrations de la semaine 
 

Lundi 30 09h30 Funérailles à Ste Thérèse de Paulette PAGNIEZ-

HUFQUIN, 88 ans 

   15h30 Prière du Chapelet à Esquerchin 
     

Mardi 1er       Fête de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

   08h30 Messe à Notre Dame Douai   
 

Mercredi 2 Fête des SS Anges Gardiens 

 08h30 Messe à Notre Dame Douai 

 18h30 Messe à Cuincy 

 Prière pour la famille COCKENPOT-VERLAY. 
 

Jeudi 3 08h30 Messe à Notre Dame Douai 
 

Vendredi 4  Fête de St François d’Assise, patron de notre paroisse 

 08h30 Messe à Notre Dame Douai 

 18h30 Messe à Ste Thérèse - Prière pour les vocations 
 
 

Sur l’agenda de la paroisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
      

Mardi 1er 14h30 Equipe Rosaire chez Bruna 

     18h30 Partage autour de la Parole de Dieu du 06 Octobre 
(Maison Paroissiale) 

 

Jeudi 3 19h00 Equipe Baptême (Maison paroissiale) 
 

Vendredi 4 09h45 Equipe Funérailles (Salle Fr. d’Assise) 
 

Samedi 5 09h00- 16h00 Amitié-Espérance (Salle Fr. d’Assise) 

 19h00 Chorale Ste Thérèse (Salle Fr. d’Assise)   
  

 
 
 
 

 

 
 
 

 
Installation des Pères Venceslas DEBLOCK et Éric BOUTROUILLE 

 

Ce dimanche à 10h30 en l’église St Géry de Cambrai comme curés 

solidaires des paroisses du Doyenné de Cambrai, 

Dimanche 13 octobre à 11h00 en l’abbaye de Vaucelles comme curés 

solidaires du Doyenné Escaut-Sensée 

L’Abbé Daniel BOMOKO tient à remercier toutes les personnes qui 
ont témoigné leur sympathie à l’occasion du décès de sa maman. 

D’une lettre du Père Michel Masclet, après une hospitalisation : 
 

« Saurai-je rendre un jour à tout le monde  

autant de gentillesse et de prière ? » 
 

Que soient chaleureusement remerciés ceux et celles qui ont veillé le  

Père Michel, prié auprès de lui, généreusement entouré sa famille,  

et contribué à ce que la messe de ses funérailles soit aussi « belle ». 
 

Père Bernard DESCARPENTRIES et les membres de l’EAP 

 



 

26ème Dimanche du temps ordinaire 
 

 

Samedi 5 octobre 
 

14h30   Mariage à Ste Thérèse de Emilie RAMBAUT et Loïc Le DIAGON 

17h00  Baptême à St Martin de Lilian LECOMTE et Liliana 

SEBALDANO 

18h30    Messe à l’église St Martin à Cuincy 

En union avec Marie-Thérèse MASIERO décédée le 12 septembre. 

Prière demandée pour la famille DEHAYE-POLLART, Jacqueline et 

Bernard PETITPREZ, pour le 8e anniversaire de Michel CANNAERT, sa 

famille et pour la Saint Michel,  
 

Dimanche 6 octobre    
 

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

Prière pour la famille DELIGNY et HUGOT, l’abbé Roland ARNOULD, 

sa famille et ses bienfaiteurs, Marc CORBEAU, Josiane BUIRETTE-

THEDREZ. 
 

11h00   Messe à l’église Ste Thérèse  

En union avec Jean-Paul LECLERCQ décédé le 6 juillet  

Prière demandée pour Alexandre-Pierre DELVAL et sa famille, 

Andrée-Michelle VILLETTE, les vivants et défunts de la famille VILLETTE-

BLOND, Marie-Cécile WYART (7ème anniversaire de son décès) et Lydia WYART  
 

12h00  Baptême à Ste Thérèse de Antomn VANDENHOVE, Luc 

KOWALSKI, Maxence et Robin ANSART 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

    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 

Rentrée de l'Aumônerie des étudiants 
 

Mercredi 02 octobre - 19h30 
Maison Notre Dame, place du Barlet – Douai 

 

Venez nombreux, avec un pique-nique à partager ! 
Merci beaucoup pour votre aide pour lancer cette année ! 

 

Pierre et Anne Descamps 

 


