
  
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 19 au 27 octobre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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


29ème Dimanche du temps ordinaire 

Journée de la mission universelle 
 

Quête pour la Mission – OPM (œuvres pontificales missionnaires) 

 

Samedi 19 octobre 
 

18h30    Messe à l’église St Martin à Cuincy 

 En union avec Claudette GUILAIN, décédée le 06 septembre 

son époux Marc et sa petite fille Anaëlle, avec Jacqueline PETITPREZ, 

décédée le 07 septembre 

 Prière demandée pour Julien MITERMITE, Robert DELATTE, 

Pierre et Michel DEHAYE et les familles DEHAYE-POLLART 
 

Dimanche 20 octobre    
 

09h30   Messe à l’église Notre Dame d’Esquerchin  

Prière demandée pour Jean-Marie et Jacqueline CARPENTIER-

DEBEVE, l’abbé Roland ARNOULD, ses bienfaiteurs et sa famille, Marc 

CORBEAU, Alice POTTIER et Henriette DYRDA et les défunts de la famille 
 

11h00   Messe à l’église Ste Thérèse  

 En union avec Cécile DELMARRE, décédée le 07 septembre, 

Elisabeth FACON, décédée le 23 septembre, et la famille FACON 

 Prière demandée pour Rose-Marie CORNET-HERPHELIN, Jean-

Pierre DURAND (1er anniversaire de décès), Alexandre-Pierre DELVAL et sa 

famille, Francine FACON. 

 

La sagesse, c’est de prendre les choses comme elles sont et non telles que nous 

voudrions qu’elles soient. « Et même l’Eglise… ! » disent les chrétiens un peu 

réalistes. 
 

Le jeune homme et l’ermite 
 

En jour, un jeune homme vint chez un ermite et lui dit : 

« Je suis déçu de mon Eglise et je cherche une communauté parfaite. » 

Alors le vieillard le conduit vers sa vieille chapelle et lui dit : 

« Que vois-tu sur ces vieux murs ? 

- De la mousse et des mauvaises herbes, répondit le jeune 

homme surpris. 

- Tu vois, continua l’ermite, Dieu habite pourtant cet endroit. Il 

en est ainsi de l’Eglise. Elle ne peut être ni parfaite ni pure, car 

elle est faite d’hommes. Toi aussi tu es un homme, et même si 

tu découvres la communauté parfaite, elle ne le sera plus dès 

l’instant où tu y entreras. »  

Apologue des Pères de l’Eglise.   



 
 

 Célébrations de la semaine  
 

Lundi 21  15h30 Prière du Chapelet à Esquerchin       

Mardi 22         08h30 Messe à Notre Dame Douai 

 14h30 Funérailles à Esquerchin de Madeleine DOVILLERS 
 

Mercredi 23    08h30 Messe à Notre Dame Douai 
 18h30 Messe à Cuincy (Salle C Blas) 

 

Jeudi 24 08h30 Messe à Notre Dame Douai 
 09h30 Funérailles à Ste Thérèse de Alfred MATTHEEUWS ,89 ans 
 

Vendredi 25  08h30 Messe à Notre Dame Douai 
 18h00 Messe à l’église Ste Thérèse  

 
 

Sur l’agenda de la paroisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
      

 

Jeudi 24 15h00 rencontre « Amitié Espérance » (maison paroissiale) 
 

  

 

Travaux de la paroisse 

FETE DE LA TOUSSAINT 

le vendredi 1er novembre à 11h00 à Sainte-Thérèse 
 

MEMOIRE DES DEFUNTS 

le samedi 2 novembre à 11h00 à Lauwin-Planque  

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

Les feuilles de demande de messes et de recommandations des défunts 

sont disponibles au fond de l’église ou à la maison paroissiale 

 

 

Un parcours Oasis à Douai 
 

Ce monde a soif, soif d’autre chose, soif de spiritualité authentique. 
Beaucoup sont en quête d’un souffle intérieur capable de donner sens 
à leur existence. 
Le parcours Oasis voudrait permettre à chacun(e) de découvrir un 
itinéraire chrétien de la vie spirituelle.   
10 soirées mensuelles le jeudi à la maison Notre Dame. Informations 
sur https://st-maurand-st-ame.cathocambrai.com/parcoursoasis 
 
1ère rencontre le jeudi 07 novembre à 20h15, soirée de présentation et 
d’inscription.  
Thèmes abordés : Osons l’aventure intérieure… Où trouver Dieu… 
L’arc en ciel des sacrements… Témoins du Christ ressuscité… 
Contact : parcoursoasisdouai@gmail.com  
 

https://st-maurand-st-ame.cathocambrai.com/parcoursoasis
mailto:parcoursoasisdouai@gmail.com


 

30ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 26 octobre 
 

18h30    Messe à l’église St Martin à Cuincy 

 En union avec Bernard DARIDROIT décédé le 23 juin 

 Prière demandée pour les familles LEROY-PAYEN, les défunts 

des familles MITERMITE-JORTAY 
 

Dimanche 27 octobre    
 

09h30   Messe à l’église Saint Ranulphe de Lauwin Planque 

Prière demandée pour les défunts recommandés 
 

11h00   Messe à l’église Ste Thérèse  

 En union avec Paulette HUFQUIN-PAGNIEZ décédée le 25 

septembre et André BOUCHACOURT décédée le 27 septembre et sa 

famille 

 Prière demandée pour Jean-Claude PENNEQUIN, Gérard et 

Huguette DUBUS, Albert WACHEUX, Charline SELLIEZ, François SELLIEZ, 

Marie-Louise MACAIGNE 

 

12h00 à l’église Ste Thérèse : baptême de Elio DEWERDT 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Dans le cadre du mois missionnaire extraordinaire voulu par le Pape 
François, le doyenné de Douai vous propose chaque vendredi à 
19h00 à la maison Notre Dame (place du Barlet) une soirée 
« témoignage missionnaire ». 
 

Au programme : 
- Vendredi 4 octobre: le père Yves Mathieu, spiritain, originaire de Douai, nous parlera  

de sa mission au Mozambique 
- Vendredi 11 octobre : les sœurs de la Sainte Union présenteront leur mission en 

Afrique 
- Vendredi 18 octobre : présentation de la mission de sœur Sylvie Toison au Nord 

Cameroun 
- Vendredi 25 octobre : les pères Justin et Daniel parleront de leur pays 
le Togo et la République Centre Africaine.   
 

Pour en savoir plus sur ce mois missionnaire extraordinaire, 
découvrez l'homélie du Pape François lors de l'ouverture de ce mois 
sur http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2019/documents/pa
pa-francesco_20191001_omelia-vespri-mesemissionario.html 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2019/documents/papa-francesco_20191001_omelia-vespri-mesemissionario.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2019/documents/papa-francesco_20191001_omelia-vespri-mesemissionario.html

