
Paix & Joie 
 

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 : 
 

Suite au message de Monseigneur Dollmann pour le carême 2020 :  
 

« Si tu savais le don de Dieu reçu à ton baptême » 
 

« L’année liturgique en cours, année A, nous permet d’entendre les passages 

d’évangile choisis dès les premiers temps de l’Eglise pour accompagner les 

catéchumènes vers le baptême dans la nuit de Pâques. Aux deux premiers dimanches 

du Carême, nous entendrons les récits de la Tentation et de la Transfiguration selon 

l’évangile de Saint Matthieu. A partir du 3ème dimanche sont prévus les passages 

d’évangile en Saint Jean de la rencontre de Jésus avec la samaritaine, de la 

guérison de l’aveugle-né et de la résurrection de Lazare. Nous pouvons ainsi mieux 

vivre ce temps de Carême en lien avec les catéchumènes de notre diocèse et du 

monde. »  

En effet, le premier dimanche de carême aura lieu l’appel décisif de 77 

catéchumènes à la collégiale St Nicolas d’Avesnes sur Helpe, pour tous ceux qui 

seront baptisés à la veillée pascale, Adolescents et Adultes. 

Les 3
ème

 / 4
ème

 /5
ème

 dimanches de carême permettent peu à peu d’entrer dans toute la 

symbolique du baptême. (L’eau avec la samaritaine, la lumière avec l’aveugle né, la 

vie d’enfant de Dieu avec la résurrection de Lazare). Chacun de ces dimanches est 

l’occasion pour les catéchumènes de vivre un « scrutin », c’est-à-dire de se mettre 

sous la miséricorde de Dieu pour aller au-delà de ses limites. Chaque scrutin invite 

toute la communauté à prier pour les catéchumènes.  

Le carême est aussi l’occasion de se mettre davantage à l’écoute de la Parole de 

Dieu. 

Avec ou sans catéchumène, toute la démarche du carême nous invite à ré-habiter 

notre propre baptême. 

Chaque catéchumène est créature de Dieu et va devenir enfant de Dieu.  

N°4 : mars 2020 
 



Ce temps de carême, ces 40 jours avant Pâques nous permettront de réfléchir à notre 

foi, c’est un « entraînement spirituel » et le CCFD-Terre Solidaire nous interpelle 

pour améliorer notre comportement et notre mode de consommation. Dieu nous a 

confié la terre et comme le dit un proverbe indien. : « Cette terre ne nous a pas été 

donnée par nos parents mais prêtée par nos enfants » 
 

 Propositions pour notre carême :  
 

- Livret du CCFD-Terre Solidaire qui sera distribué à chaque paroissien, 

comme guide spirituel pour chaque dimanche de ce carême. En sachant 

qu’avant de courir un marathon, il faut s’entraîner, et une proposition par 

semaine est un bon début. Pour les plus entraînés, 40 actes audacieux pour 

40 jours de Carême  sont proposés ;  

https://doyenne-douai.cathocambrai.com/CCFD-careme2020  

- « Donne-moi ¼ d’heure », proposition diocésaine comme guide spirituel 

quotidien.  Ces livrets sont vendus par la paroisse et disponible en ligne sur : 

https://www.cathocambrai.com/stp-donne-moi-quart-heure2020.html   

- Chaque vendredi de carême à 19h15 à la salle St François d’Assise, autour 

d’un bol de soupe, un partage des textes du dimanche qui suit vous sera 

proposé. Il est possible au préalable de participer à l’adoration et à la messe 

à Ste Thérèse.  

- Les « 24heures pour le Seigneur » les 20 et 21 mars sur la Paroisse. 

- La soirée autour de « Laudato si » et « Eglise verte » le 20 mars à 20 heures.  

- Le samedi 28 mars : après-midi « Bouge ta planète » avec les enfants de la 

catéchèse.  

                                                     Michèle Turpin et Christine Picavez 

Coordinatrices des équipes liturgiques de la paroisse 
 

 Messages de carême :  
 Message de carême du Pape François : 

Retrouvez le message de carême du Pape François « Nous vous en supplions au nom 

du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2Co 5, 20) sur 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/lent/documents/papa-

francesco_20191007_messaggio-quaresima2020.html  

 

 Message de carême de Mgr Dollmann 

Retrouvez le message de carême de Mgr Dollmann « Si tu savais le don de Dieu reçu 

à ton baptême » sur https://mgr-dollmann.cathocambrai.com/message-careme2020   

https://doyenne-douai.cathocambrai.com/CCFD-careme2020
https://www.cathocambrai.com/stp-donne-moi-quart-heure2020.html
https://mgr-dollmann.cathocambrai.com/message-careme2020


 Dans la paroisse : 
 24H pour le Seigneur : 

Une initiative du Pape François, lancée en 2013, invitant les catholiques à la veille 

du 4
e
 dimanche de Carême à vivre 24h pour le Seigneur. Cette année, cet évènement 

aura lieu dans toute l’Eglise les vendredi 20 et samedi 21 mars, avec pour thème : 

« Tes péchés sont pardonnés. » Lc 7,48. 

Retrouvez le détail de ces 24H sur le feuillet disponible dans nos églises ainsi que 

sur https://st-francois-douai.cathocambrai.com/24h-pour-seigneur.html  

 Soirée autour de « Laudato si » et « Eglise verte » : 

Dans le cadre des 24h pour le Seigneur et en lien avec les thèmes du CCFD-Terre 

Solidaire retenus pour notre carême, vous êtes invités à une soirée autour de 

l’encyclique du Pape François « Laudato Si », sur la sauvegarde de la maison 

commune » et du label Eglise verte. Nous aurons la joie d’accueillir Bernadette et 

Éric Hautcoeur, membres du comité de coordination du Réseau diocésain Laudato 

Si, qui nous feront entrer dans ce texte en nous faisant découvrir une démarche à 

vivre en Eglise. Vendredi 20 mars à 20h à la salle St François d’Assise. 

 

 Dans le doyenné :  
 Messe d’onction des malades : 

Mardi 24 mars à 15h en l’église de Roost Warendin. Vous souhaitez recevoir 

l’onction ou vous hésitez, vous pouvez contacter Bruna Manenti 06 62 12 08 28 ou 

par mail PastoSanteDouai@orange.fr  

 Conférences spirituelles du père Descouvemont : 

5 mardis de 14 h 10 à 15 h 40 ou de 20 h 15 à 21 h 45 sur le thème « Gagner tous 

nos combats » à l’Institution Saint Jean, 246, rue Saint Jean à Douai. 

Présentation des conférences sur 

https://st-maurand-st-ame.cathocambrai.com/conferences-careme  

 Réflexion communication 2019/2020 : 

Dans le cadre du travail en doyenné sur les moyens de communication, afin de 

nourrir notre réflexion nous accueillerons Mgr Bernard Podvin le mercredi 18 mars à 

19h30 à la maison Notre Dame (Place du Barlet à Douai) pour une conférence sur le 

thème : « L’Eglise communique… Quoi ? Pourquoi ? Comment ? » 

 

 Dans le diocèse :  
 Nuit des témoins 

Chaque année, dans différentes villes de France, l’aide à l’Eglise en Détresse (AED) 

organise une veillée de prière et de témoignages, la Nuit des Témoins, pour faire 

mémoire des prêtres, religieuses, laïcs tués en 2019 dans l’exercice de leur mission, 

et rendre hommage aux chrétiens persécutés à travers le monde. 

https://st-francois-douai.cathocambrai.com/24h-pour-seigneur.html
mailto:PastoSanteDouai@orange.fr
https://st-maurand-st-ame.cathocambrai.com/conferences-careme


Une veillée aura lieu à la cathédrale Notre Dame de Cambrai le mercredi 25 

mars 2020, de 20 h à 22 h en présence de trois témoins.  

Infos sur https://communication.cathocambrai.com/cambrai-nuit-temoins.html  

 

 Denier de l’Eglise : 

Chaque jour, de nombreuses personnes sont au service du diocèse de Cambrai. Les 

prêtres, les laïcs salariés et les bénévoles (dont les diacres) permettent aux paroisses 

et aux mouvements d’Église d’annoncer la Bonne Nouvelle, de célébrer les 

sacrements et de servir les plus pauvres. 

Par votre participation généreuse au Denier de l’Église, vous manifestez votre 

soutien et votre désir concret de permettre à tous ces acteurs de l’Église catholique 

d’exercer dignement leur mission dans des communautés vivantes et aimantes. 

Le doyenné de Douai à la chance de pouvoir compter sur 6 prêtres en activité 

pleinement disponibles pour la mission. Chaque mois, ces 6 prêtres reçoivent chacun 

500€ du diocèse soit un total de 3000€. Le diocèse n’a pas d’autres ressources que le 

denier pour rémunérer ces prêtres et laïcs en mission au service de l’Eglise. Merci 

pour votre contribution. 

Vous pouvez participer au Denier en versant votre offrande dans les enveloppes 

disponibles dans les églises ou en ligne sur www.donner.cathocambrai.com/le-

denier/  
 

 

L’agenda mensuel de la paroisse et du doyenné : 
 

06 mars : partage d’Evangile à 19h15 à la salle St François d’Assise 

10 mars : chapelet des enfants entre 17h et 17h45 au presbytère de Douai-Centre 

13 mars : partage d’Evangile à 19h15 à la salle St François d’Assise 

18 mars : préparation de la semaine Sainte à la salle St François d’Assise 

         Conférence « L’Eglise communique… Quoi ? Pourquoi ? Comment ? » 

19 mars : pèlerinage à l’Hostie du Miracle, collégiale Saint Pierre  

(Adoration à 18h et messe de la St Joseph à 19h) 

20&21 mars : 24h pour le Seigneur  

20 mars : partage d’Evangile à 17h30 à la maison paroissiale 

24 mars : Messe d’onction des malades à 15h en l’église de Roost Warendin 

27 mars : partage d’Evangile à 19h15 à la salle St François d’Assise 

28 mars : Temps fort de carême de la catéchèse avec le CCFD-Terre Solidaire 
 

 

 

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

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

https://communication.cathocambrai.com/cambrai-nuit-temoins.html
http://www.donner.cathocambrai.com/le-denier/
http://www.donner.cathocambrai.com/le-denier/

