
  
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 26 octobre au 3 novembre 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


30ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 26 octobre 
 

18h30    Messe à l’église St Martin à Cuincy 

 En union avec Bernard CARIDROIT, décédé le 23 juin et Michel 
BRAULT décédé le 14 octobre. 

 Prière demandée pour les familles LEROY-PAYEN et 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 décédé 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 et le 3e anniversaire du décès d’Yvonne DE HAAS et en union avec les 
vivants et défunts de la famille DOGNIN-DE HAAS 

 

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

La foule des saints que nous fêtons aujourd’hui devrait nous vacciner contre cette 

tentation et nous rappeler l’évangile de Jacques et Jean (repris sans copyright par un 

certain Obama !) : « Yes we can » (Mt 10,39). Les deux frères demandent à siéger à 

côté de Jésus dans son Royaume. C’est déjà gonflé mais il y a mieux. Jésus leur 

demande s’ils peuvent boire la même coupe que lui et ils répondent « oui, nous le 

pouvons ». Ils ne manquent pas d’air ! D’ailleurs on ne cesse de les critiquer pour 

leur manque d’humilité à longueur de sermon mais Jésus ne s’insurge pas, il ne leur 

dit pas ‘mais voyons c’est impossible !’. Il les prend au mot ! « La coupe que je vais 

boire vous la boirez » ! Il leur dit en somme ‘oui, vous le pouvez !’ 

Tous les saints n’étaient pas parfaits mais ils ont vraiment voulu imiter Jésus, ils ont 

cru à sa parole et ils ont accompli « des trucs de ouf » !! Des actions dont ils ne se 

croyaient pas capables. Ne manquons-nous pas, souvent, de souffle et d’ambition ? 

N’acceptons-nous pas trop facilement une certaine médiocrité spirituelle ? Ne 

disons-nous pas un peu vite que la sainteté, ce n’est pas pour nous ? La fête de la 

Toussaint semble nous dire : ‘Ne limitez pas votre ambition spirituelle, ne cherchez 

pas des prétextes pour excuser votre indolence ; même si vous ne comprenez pas 

tout de l’évangile, même si vos désirs sont ambigus, Dieu vous prend tels que vous 

êtes ; Il ne vous demande pas de tout comprendre ni de tout prévoir ; je ne vous 

demande qu’un grand amour qui refuse l’immobilisme.’ A la Toussaint, il nous est 

bon de fixer nos regards sur les saints et d’entendre le Christ nous dire : ‘Bougez-

vous ! D’autres l’ont fait avant vous ! Vous le pouvez !’ 

« Yes we can », un slogan vraiment évangélique ? Oui à nous d’y croire 

Marc Rastoin, jésuite, exégète et ancien aumônier d’étudiants. 

 



 Célébrations de la semaine  
 

Lundi 28  15h30 Prière du Chapelet à Esquerchin       

Mardi 29         08h30 Messe à Notre Dame Douai 

 14h30 Funérailles à Lauwin-Planque de André MOYART, 86 
ans 

  

Mercredi 30    08h30 Messe à Notre Dame Douai 
 18h30 Messe à Cuincy (Salle C Blas) 

 

Jeudi 31 08h30 Messe à Notre Dame Douai 
 

   

 
Sur l’agenda de la paroisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

      

Lundi 28 20h00 Partage d’Evangile (maison paroissiale) 
 

Travaux de la paroisse 
VENDREDI 1ER NOVEMBRE FETE DE LA TOUSSAINT 

 

Messe Unique à 11h00 à l’église Ste Thérèse 

               

                                  
 

Prière pour Marc CORBEAU, Laurent DUNEUGARDIN et Sœur Anna 

MONNIS 

 

Samedi 2 Novembre 

 

COMMEMORATION DE TOUS LES FIDELES DEFUNTS 

11H00  Messe à LAUWIN-PLANQUE  
            

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ6iQwALNddskA0rq22olQ;_ylu=X3oDMTI0a3FlbTBsBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMzMmE1OTBkMDI2Nzg1ODRlM2RhNzkyN2Y1MjM3OGY4YgRncG9zAzE2OARpdANiaW5n/RV=2/RE=1572040880/RO=11/RU=http:/docteurangelique.forumactif.com/t24835-la-toussaint/RK=2/RS=1hADlOi.DHdLlHQDjfGLuuWWiNY-


  
 

31ème Dimanche du temps ordinaire 
 

 

Samedi 02 novembre 
 

11h00  Messe des défunts à Lauwin-Planque 

18h30    Messe à l’église St Martin à Cuincy 

 En union avec Odette BERNARD décédée le 9 septembre 

 Prière demandée pour les familles DEHAYE-POLLART, les 87 

ans de Jacques MASUREL. 
 

Dimanche 03 novembre    
 

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

En union avec Monique HAMEZ, décédée le 17 septembre 

Prière demandée pour l’abbé Roland ARNOULD sa famille et 

sas bienfaiteurs, Marc CORBEAU et pour une malade et sa famille,. 
 

11h00   Messe à l’église Ste Thérèse  

 En union avec Gisèle PRAT décédée le 13 juillet et pour son 

mari René. 

 Prière demandée pour Alexandre-Pierre DELVAL et sa famille, 

Albert et Anne-Marie CORNET-FROMONT, Solange BOCQUILLON, Marcel 

POUSSARDIN, Sœur Jeanne-Elisabeth, Sœur Anna et pour une âme en 

difficulté.  
 

12h00  Baptême à Ste Thérèse de Juliette COUPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

