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Le mensuel de la paroisse Saint François d’Assise en douaisis 
 

Eglises Notre Dame de Grâce d’Esquerchin, St Martin à Cuincy, 
St Ranulphe à Lauwin-Planque et Ste Thérèse à Douai 

Maison d’arrêt de Douai 
 

 

 

L’édito : 
 

 

Avec St François d’Assise,  vivre un  carême 2020  VERT ! 
 

 « Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi 

environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous 

touchent tous.» (LS 14).  

Dans son encyclique LaudatoSi, le Pape François nous rappelle l’importance du 

changement que nous devons opérer vers une transition écologique. 

Parce que le pape nous dit aussi que "tout est lié", le thème de la campagne porte 

sur  Faim et transition écologique autour de la préservation de la planète avec 

un axe marqué sur l’écologie intégrale, décliné autour de citations tirées de 

l’encyclique. 

 

Pour la 4ème année consécutive, le nombre de personnes souffrant de la faim 

dans le monde est en hausse. En 2019, 821 millions de personnes sont en situation 

de sous-alimentation et  2 milliards de femmes, d’hommes et d’enfants, ont souffert 

d’insécurité alimentaire dans le monde, soit plus d’1 personne sur 4. (Source : 

Rapport Sofi 2019 des Nations Unies sur l’état de la sécurité alimentaire et de la 

nutrition dans le monde.)  

Engagés à soutenir des associations partenaires  en Afrique, en Asie, en Europe de 

l’Est et en Amérique Latine, le CCFD-Terre Solidaire agit auprès des populations les 

plus touchées par l’injustice sociale et environnementale. 
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 Depuis quatre ans, les pays émergents des continents d’Afrique, d’Asie et 

d’Amérique Latine souffrent davantage de la faim car leur agriculture dépend de 

plus en plus des marchés agricoles internationaux. Il est nécessaire et urgent de 

repenser notre système agricole et alimentaire. Comme il est urgent de changer nos 

modes de vie, de production, de consommation face au changement climatique.  

 « Contre la faim, l’heure de l’écologie intégrale a sonné » 

A travers l’utilisation de ce terme « écologie intégrale », le CCFD-Terre Solidaire 

réaffirme sa place au sein de l’Eglise tout en mettant en avant le sens premier de son 

message 

 

Vous le savez, le CCFD – Terre Solidaire a toujours un rôle particulier pendant ce 

temps de partage et de solidarité qu’est le Carême.  

 

Un livret spirituel pour aider à cheminer pendant le Carême vous sera offert dès 

la célébration du   mercredi des Cendres.  

La quête lors des messes du 5ème dimanche de Carême (28-29 Mars) permettra 

de  continuer à soutenir les 681 projets des associations partenaires 

Vous trouverez des enveloppes au fond des églises afin de préparer votre don et de 

recevoir un reçu fiscal si vous le souhaitez.  

Un grand merci pour votre soutien ! 

 

Vous retrouverez toutes les informations sur careme.ccfd- terresolidaire.org 

                                                      

Pour l’équipe locale du doyenné, Marie Masset 

 

La proposition paroissiale de démarche de carême sera présentée dans le 

prochain numéro de « Paix et Joie » qui sera diffusé le 1
er

 dimanche de carême. 

 

 

 En Eglise :  
 Conseil lecture : 

Du Pape François, Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire : être missionnaire 

aujourd'hui dans le monde, Bayard éditions. 

« Le pape François ne cesse de rappeler la nature propre de la mission de l'Église 

dans le monde. L'annonce de l'Évangile ne relève pas du prosélytisme : elle se fonde 

sur l'attraction de l'amour et sur le témoignage de vie des chrétiens. Dans ce livre 

d'entretiens réalisé avec Gianni Valente, publié à la suite du Mois extraordinaire de 

la mission (octobre 2019), le pape suscite une prise de conscience : la mission se vit 

au service des hommes et des femmes de ce temps et pour le bien des nations. » 



 Dans la paroisse : 
 Des enfants de la paroisse à Lisieux : 

En avril, 650 enfants du diocèse vont vivre un pèlerinage à Lisieux. 

Pour notre doyenné, ils sont une cinquantaine à partir dont 5 enfants et 2 

accompagnatrices de notre paroisse. 

A partir du mois de février jusqu’à fin mars, une boîte sera à votre disposition au 

fond des églises pour y glisser vos intentions de prière. 

Les enfants déposeront vos intentions lors d’une célébration à Lisieux. 

 

 Dans le doyenné :  
 

 Recollection des équipes du rosaire : 

Sur le thème : « Fais briller sur nous ton visage » le mardi 11 février de 14h à 16h30 

à la salle St François d’Assise.  

Une rencontre ouverte à tous. 

 

 Formation pour les sacristains : 
Le doyenné et le service de pastorale liturgique et sacramentelle du diocèse propose 

une formation pour les sacristains. 

Vous êtes sacristains pour la messe du dimanche ou de semaine, vous aidez pour les 

funérailles, baptêmes et mariages, cette formation est pour vous, quel que soit votre 

niveau d’expérience.  

Une formation en 2 rencontres : mercredi 19 février et mercredi 11 mars de 17h à 

18h30 à la maison Notre Dame, place du Barlet à Douai. 

 

 Entrée en carême : 
Le mercredi 26 février débutera le temps du carême. Cette entrée en carême est 

marquée par la messe avec l’imposition des cendres.  

Pour notre paroisse, cette messe sera célébrée à 19h en l’église Ste Thérèse. 

D’autres messes auront lieu dans le doyenné :  

- Paroisse St Maurand-St Amé : à 8h30 et 15h en l’église Notre Dame à Douai. 

- Paroisse St Jean XXIII : à 14h30 en l’église Notre Dame à Douai-Dorignies et 

à 19h en la chapelle Saint Joseph Douai-Frais Marais. 

- Paroisse St Christophe : à 18h30 au centre St Jean XXIII des épis à Sin le 

Noble. 

 

 

 

 



 Dans le diocèse :  
 Après-midi de retraite 

Au carmel de Saint-Saulve : le samedi 8 février de 14h30 à 17h15. 

Au programme : Enseignement, temps d'intériorisation, lectio divina guidée et 

vêpres.  

Infos et inscriptions : Monastère du Carmel 1 rue Henri Barbusse 59880 SAINT-

SAULVE - 03 27 46 24 98 - http://www.carmeldesaintsaulve.fr/  

 

 Un livret de carême pour les adultes 

"S'il te plaît donne-moi un quart d'heure" propose de réserver un quart d’heure 

chaque jour du carême pour lire la Parole de Dieu et la laisser résonner en soi à 

l’aide du commentaire proposé. 

Disponible dans les paroisses et à la Maison du Diocèse (2€) 
 

 La fin des temps : ciel, enfer, purgatoire ... 

Qu'en penser ? Comment en parler ? 

Le service diocésain de liturgie invite à une journée de formation autour de toutes les 

questions qui nous sont posées (ou que nous pouvons nous poser) à propos de l'au-

delà, de la vie éternelle, du purgatoire, de l'enfer, de la résurrection des morts .... 

Cette formation se déroulera à la maison du diocèse à Raismes, le mardi 17 mars de 

9h30 à 16h30. Informations et inscription sur https://liturgie.cathocambrai.com/fin-

temps-ciel-enfer-purgatoire-penser-comment-parler.html   

 

L’agenda mensuel de la paroisse et du doyenné : 

 
4 février : partage d’Evangile à 19h15 à la salle St François d’Assise 

7 février : rencontre de préparation au mariage 

8&9 février : dimanche de la santé 

      Messe des familles. 

11 février : recollection des équipes du rosaire 

  Chapelet des enfants entre 17h et 17h45 au presbytère de Douai 

12 février : conseil de paroisse 

13 février : pèlerinage à l’Hostie du Miracle, collégiale Saint Pierre  

  (adoration à 18h et messe à 19h) 

26 février : Mercredi des cendres, entrée en carême 
 
 

Retrouvez l’actualité et l’agenda de la paroisse sur : 

https://st-francois-douai.cathocambrai.com/ 

http://www.carmeldesaintsaulve.fr/
https://liturgie.cathocambrai.com/fin-temps-ciel-enfer-purgatoire-penser-comment-parler.html
https://liturgie.cathocambrai.com/fin-temps-ciel-enfer-purgatoire-penser-comment-parler.html

