
 

 
 
 
 
 

 

Janvier 2015

Edito   
En ce début d’année nouvelle, je vous adresse mes vœux de paix, de joie, de tendresse mais aussi 

d’indignations ....au nom du Seigneur. 
Je souhaite aux chrétiens de rester ouverts à la nouveauté et aux audaces que l’Esprit Saint saura susciter 

dans notre Eglise à Rome grâce aux impulsions du pape Francesco. Mais aussi plus près de nous  grâce à l’initiative 
de nos évêques d’Arras, de Lille, de Cambrai. Ils ont eu le courage d’un synode pour permettre à nos paroisses 
d’être concrètement plus à l’écoute de notre société pour mieux lui annoncer l’Evangile. On en reparlera 
régulièrement dans ce bulletin. 

Je souhaite aux hommes et aux femmes de nos communes de continuer à nous retrouver sur des chemins 
d’engagement dans le monde associatif, social et pourquoi pas politique, dans la définition du service de la cité, au 
service de la solidarité et du recul des injustices sociales, du vivre ensemble. 

Nous avons besoin que des prophètes de la religion ou de la société civile crient au nom du ciel ou de la terre 
un appel à l’indignation, à la résistance et à la véritable solidarité face à une forme de maltraitance sociale. 

La financiarisation de l’économie appauvrit davantage les plus pauvres, les retraités et désespère les jeunes. 
Elle met en difficulté les familles, les entreprises et les commerces qui ne pataugent pas dans la boue nauséabonde 
des paradis fiscaux. Elle développe des mécanismes de peur et d’exclusion des étrangers. Et je connais tel ou tel 
responsable d’entreprise qui ne se verse pas momentanément un salaire pour essayer de préserver l’emploi dans sa 
société et, pour le dire avec pudeur, l’épouse d un patron chrétien me disait: « On n’est pas dans le même monde, 
on n’a pas les mêmes valeurs que certaines institutions du milieu patronal".  

Ce n’est pas parce que Jésus a dit que les pauvres, on les aura toujours avec nous qu’il faut continuer à 
sacrifier les hommes au profit de la finance. Au delà d’une vérité comptable des équilibres budgétaires, il y a une 
vérité éthique qui voudrait que le partage profite au plus grand nombre et non pas à quelques uns. Ce diagnostic, il 
vient du pape Francesco ...Serait-il le seul à crier dans le désert? 

Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la Paix : Paix au cœur de nos familles d’abord, 
Paix dans nos communes, Paix sur la terre aux hommes que Dieu aime. Mais il ne peut y avoir de paix sans justice 
sociale. 

Abbé Joseph. 

 

Les enfants de la paroisse se sont réunis le 

dimanche 21 décembre dès 9h30 pour se 

préparer à Noël. Après un petit déjeuner, les 1
ère

 

et 2
ème

 années ont écouté le récit puis colorié la 

fresque esquissée par Laure, de l’annonciation, 

du songe de Joseph, du recensement à 

Bethléem, de la crèche et des bergers, tandis 

que les 3
ème

 année et les collégiens s’affairaient 

pour conter le récit, le mimer et le chanter. A 

11h les paroissiens les ayant rejoints, la messe 

a été célébrée et animée grâce à leurs 

préparations.  

 

 

 

 

 

 

Célébration du 21 décembre 

A Escaudain 



Messes dominicales 
Samedi  

baptêmes à 17h et messe à 18h30 

Dimanche messe à 10h30  
suivie des baptêmes à 11h30 

3 janvier 2015  Escaudain  

10 janvier 2015  Lourches  

17 janvier 
 

Neuville 
 

24 janvier  Roeulx 

31 janvier Escaudain 
1ère communion 

 

Messe à 10h30 à Abscon 
Tous les dimanches 

 
Sauf 

 

Dimanche 25 janvier 
En l’église de Neuville messe à 10h30 
Pour le Jubilé de l’abbé Armand Vilarubias 

Messe suivie d’un pot de l’amitié 

 
Dimanche 1er février à 10h30  

1ère communion à Abscon 

7 février Lourches 
1ère communion 

 

Au cours de la messe du samedi soir dans les différents clochers, de la messe du 1er dimanche du mois à Abscon  nous prions tout 

particulièrement pour les défunts du mois du lieu. 

Répétition de chorale : les jeudis tous les 15 jours à 18h au presbytère d’Escaudain. 

Urgent : Si vous désirez avoir des messes vivantes et animées, si vous aimez chanter ou si vous jouez d’un 

instrument (ou si vous connaissez des musiciens) venez nous rejoindre. 

On recherche des pianistes, guitaristes…. 
 

Ils nous ont quittés : 

Abscon : Léontine Dubart-Martin, Gilberte Dufour-Trannoy, 

Jean Dugauquier, Madeleine Kubicki-Langlin, Alexandre Lefer, 

Henri Derasse, Alfreda Stiévet-Cochon. 

Escaudain : Jeanine Mikut-Luberda, Rita Bollengier-Da Silva, Helena 

Jaskowiak-Werner, Gilbert Concas, Gliberte Jurzyk-Lerouge.  

Lourches : Marcel Pottiez, Marie-Madeleine Capliez-Demailly, Sylvie 

Herbez, Maurice Plessis. 

Roeulx : Stéphan Pilarczyk. 

Ils ont été accueillis dans la communauté 

chrétienne par le baptême : 

D’Abscon:Timéo Sollié. 

D’Escaudain :Eléonore-Marianna 

Wauters, Cléa et Léna Zbacchi.  

D’ailleurs: Mya Henniaux,Lily-Marie 

Laporte, Joséphine Danczak.  
 

Tony Manceaux et Amélie 

Vannieuwenhuyse se sont donné 

le sacrement de mariage.

« KOLEDY ET PASTORALI »  

Concert de Noël de 7 chorales polonaises le dimanche 18 janvier à 15h en l’église d’Abscon 

Au moment de l’entracte partage de l’Oplatek   

Tradition catholique Est-européenne, Oplatek est du pain azyme béni et partagé entre tous, en se formulant des vœux. 

La rupture et l’échange d’OPlatek entre deux personnes est un symbole de pardon, d’amour, d’amitié et de paix et 

rappelle aux participants l’importance des fêtes de Noël, de Dieu et de la famille. 

Concert gratuit  et Quête pour l’association « récré@ction » qui s’occupe d’enfants autistes. 
 

Opération un cadeau pour moi, un cadeau pour toi 

à Escaudain et Neuville 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Animation dans les maisons de retraite  

 

                       

à Lourches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à Roeulx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques rendez-vous 
 

Abscon :  

 -Mardi 13 janvier 14h15 partage d’Evangile. 

Maison diocésaine à Raismes 

-  samedi 17 janvier rencontre avec l’apostolat des 

laïcs pour tous les mouvements du diocèse de 9h30 

à 17h. 

Maison diocésaine de Merville 

Samedi 31 janvier et dimanche 1
er

 février  

dernière session du Synode de nos trois 

diocèses.

Doyenné de Denain salle Ste Remfroye 

Mardi 13 janvier rencontre équipe pastorale avec un 

membre de chaque paroisse 18h planning, 18h30 

questions pastorales. 

Jeudi 8 janvier et jeudi 29 janvier 19h-21h  

Soirée sur  « la  joie de l’Evangile » avec Joseph Nurchi et 

Michel Rimaux : suite des défis et s’ouvrir à de nouvelles 

relations engendrées par le Christ.  

Mercredi 21 janvier 18h30 conseil de doyenné avec les 

EAP. 

Jeudi  22 janvier bureau KT doyenné.

 

 

Permanence inscription mariage 

Le samedi  10 janvier de 10h à 11h30 à Escaudain. 
Il est conseillé de prendre rendez-vous. 

 

Permanence 

Vous pouvez rencontrer Monsieur l’abbé Joseph Nurchi 

le jeudi matin de 8h30 à 11h au presbytère d’Escaudain. 

 

Pour tout renseignement, une demande, une écoute, une inscription au baptême etc. s’adresser aux  permanences : 

Attention les permanences d’Abscon se feront dans la salle derrière l’église 
vers la mi- janvier 2015

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Permanences 
Escaudain maison paroissiale 

Tous les jours de semaine sauf le jeudi 
de 10h à 11h30 

Tél: 03 27 44 27 05 
Abscon: samedi 10h/11h30 Tel 03 27 36 30 43 
Lourches: mercredi 9h30/11h Tel 03 27 44 18 67 
Neuville : mardi 9h30/11h30 Tel 03 27 44 06 13 
Roeulx: mercredi 17h/18h Tel 03 27 44 16 23 

Préparation au baptême 

 Abscon vendredi 16 janvier2015 
18h30 salle derrière l’église. 

Lourches mardi 27 janvier 2015 
à 18h30 portakabin. 

Églises ouvertes 
Lourches :  
le mercredi matin 
Neuville : tous les 
matins de 8h30 à 11h30. 
Roeulx :  
le vendredi matin



 

Repas pour l’au revoir à sœur Fabienne et Sœur Raphaël du 16 novembre et petit sketch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 « Non plus esclaves, mais 
frères ».  
C’est l’intitulé du Message du 
Pape François pour la 48ème 
Journée mondiale de la Paix qui 
a lieu le 1er janvier 2015. Dans 
un communiqué, le Conseil 
pontifical Justice et paix explique 
les circonstances qui ont poussé 
le Pape à choisir ce thème pour 
le deuxième message de son 
pontificat. 
 

« On considère généralement l’esclavage comme 
un fait appartenant au passé ; mais cette plaie 
sociale est, au contraire, très présente de nos jours 
». Le Message du 1er janvier 2014 était consacré à 
la fraternité : “Fraternité, fondement et chemin 
pour la paix”. « Être tous des fils de Dieu est ce qui 
rend tous les êtres humains, frères et sœurs avec 
une égale dignité. Or l’esclavage porte un coup 
mortel à cette fraternité universelle et, par 
conséquent, à la paix. En effet, pour qu’il y ait la 
paix, il faut que l’être humain reconnaisse dans 
l’autre un frère qui a une égale dignité », explique 
le Conseil pontifical. 
 
« Le phénomène abominable de l’esclavage prend 
aujourd’hui dans le monde des formes multiples : 
le trafic des êtres humains, la traite des migrants 
et de la prostitution, le travail forcé, l’exploitation 
de l’homme par l’homme, la mentalité esclavagiste 
vis-à-vis des femmes et des enfants. Et ces plaies 
font l’objet d’une honteuse spéculation de la part 
d’individus et de groupes qui profitent des 
nombreux conflits en cours dans le monde actuel, 
de la crise économique et de la corruption.»  
 
 
 

L’esclavage, une grave blessure dans la chair 
du Christ. 
 
L’esclavage est une « terrible plaie ouverte » dans 
le corps de la société contemporaine ; c’est « une 
très grave blessure dans la chair du Christ ! » Afin 
de contrecarrer efficacement ce phénomène, 
explique le dicastère, « il faut avant tout 
reconnaitre l’inviolable dignité de chaque personne 
humaine et affirmer en même temps avec force la 
fraternité - qui comporte l’exigence de surmonter 
l’inégalité selon laquelle un homme peut assujettir 
un autre homme – et promouvoir un engagement 
de proximité et de gratuité pour un chemin de 
libération et d’inclusion de tous ». 
 
« L’objectif est la construction d’une civilisation 
basée sur l’égale dignité de tous les êtres humains, 
sans aucune discrimination ; ce qui requiert 
l’engagement du monde de l’information, de 
l’éducation et de la culture pour une société 
renouvelée et fondée sur la liberté, la justice et la 
paix ». 
 
La Journée mondiale de la Paix a été voulue par 
Paul VI et est célébrée le 1er janvier de chaque 
année. Le Message du Pape est envoyé aux 
chancelleries du monde entier et marque en même 
temps l’orientation diplomatique du Saint-Siège au 
seuil d’une nouvelle année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes les INFOS du Diocèse sur le site http:/www.cathocambrai.com 
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