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    Edito :                                                                                                                           Mai 2015                                                                                                               

       En  mai fais ce qu’il te plaît nous dit l’adage populaire. A moi il me plaira d’abord de prier davantage 

Marie pour lui confier notre paroisse et nos communes. 

     Que nous puissions faire de belles visitations  à la manière de Marie lorsqu'elle  rend visite à sa 

cousine Élisabeth. .nous visiter pour échanger les nouvelles  et prendre soin les uns des autres. 

Il me plaira aussi de défiler le 1er mai avec le monde du travail....qui est devenu un 

peuple  majoritairement privé de travail. 

     La malédiction de la Bible « tu gagneras ton pain à la sueur de ton front », se mord les doigts : il y a 

tant d’hommes, de femmes, de jeunes qui désespèrent  d’une embauche mais aussi des seniors à qui il 

manque des trimestres pour bénéficier d’une retraite complète.  

     Il me plaira encore de me souvenir du 8 mai 45, des horreurs de la guerre, que les enfants des 

ennemis d’hier finissent presque toujours par se réconcilier ...rien de tel que la paix pour donner du 

bonheur à l’humanité. 

    Au mois de mai il me plaît enfin aussi de rire des lobbies patronaux  qui régulièrement promettent de 

créer des emplois si on supprime quelques  jours fériés. Fieffes menteurs. 

                   L’abbé Joseph        
   
 

Pèlerinage à Lourdes du 18 au 26 août 
Mr Dupriez prendra les inscriptions le mardi 6 mai de 16h à 18h 

au presbytère de Roeulx, on peut le joindre au 06 68 08 80 22,  

2, résidence Elsa Triolet à Roeulx. 
 

ACO : Tu es invité à la Fête du 
PARTAGE le mercredi 13 mai 2015 de 18h30 à 22h30 salle de Fêtes 
d’HAVELUY rue Henri Durre. 

Vite……..Je m’inscris…….Avant le 5 mai 2015 !!!!!! 

A Marie-Thérèse DEMAESSCHALCK 

56, rue du vieux Cimetière 59278 ESCAUTPONT 

 Merci d’indiquer le nombre de participants : 

        Repas PAF : 5€ adultes PAF : 2€ moins de 18 ans 

                       Participation à régler à l’inscription, merci. 
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Les permanences : 
Escaudain maison paroissiale : Tous les jours de la semaine sauf le jeudi de 10h00 à 11h30 Tél : 
03.27.44.27.05 Permanences de mariage à Escaudain : 2 mai, 16 mai et 30 mai de 10h à 11h30. 
Abscon : Samedi 10h00 à 11h30 Tél : 03.27.36.30.43 
Lourches : Mercredi 9h30 à 11h00 Tél : 03.27.44.18.67 
Neuville : Mardi  9h30 à 11h30 Tél : 03.27.44.06.13 
Roeulx : Mercredi 17h00 à 18h00 Tél : 03.27.44.16.23   
Vous pouvez rencontrer Mr l’abbé Joseph Nurchi, le jeudi matin de 8h30 à 11h 00 au presbytère 

d’Escaudain. 

Eglises ouvertes : 
Lourches : Le mercredi matin 
Neuville : Tous les matins de 8h30 à 11h30 
Roeulx : Le vendredi matin 

Le vendredi 1er mai : randonnée touristique à Denain voir invitation ci-joint. 

Le Jeudi 8 Mai : JDC… Journée des collégiens… mobilisation de tous les collégiens… 
Le mardi 5 mai : rencontre équipe de doyenné pour le diaconat 

Le mardi 12 mai : rencontre équipe pastorale du doyenné à 18h pour le planning des messes et 18h30 avec les 

représentants de chaque EAP du doyenné. 

Le mercredi 13 mai : CODO Conseil de Doyenné à 18h30 avec tous les membres des EAP à Sainte Renfroye 

Denain 

Le  mercredi 13 mai répétition pour les enfants d’Escaudain à Escaudain en vue de leur profession de foi de         
14h00 à 17h00 

Le  samedi 16 mai Profession de Foi pour les enfants d’Escaudain à 16h00 église 
d’Escaudain 

Le mercredi 20 mai Répétition pour les enfants de Roeulx en vue de leur profession de foi 
de 14h à 17h église de Roeulx 

                  Le samedi 23 mai Profession de foi à Roeulx à 16h00 
                   Le mardi 26 mai réunion de la com. à 18h3O à Wallers 

 
Site du DIOCESE : http:/www.cathocambrai.com 

Site du LOURDES : http://fr.lourdes-france.org/tv-lourdes 

Ils sont devenus enfants de Dieu : 

Neuville : Noéline LEMOINE de Villers en Cauchies 

Lélia SZNEIDER de Roeulx, Violette HERBIN de Bouchain 
Thibaut BRASSELET de Roeulx, Chloé COSAERT d’Abscon 

Lourches : Alyssa BERT, Kenzo et Matthis HOUREZ 

Abscon : Nolan DELHAYE, Soly FOUNOU, Giulia 

CAVALLERO,  Anna CREUSET de Denain. 

Escaudain : Thibaut Bréviaire, Inaiya BEAUVOIS, 

Romane TRYBUS, Ethan DEFLORENNE, Axel LOCHI. 

Roeulx : Kalie CAILLEUX. 

Samuel BOLTZ, Noé PORA. 
 

 

 

Ils nous ont quittés :  
Neuville : Thierry BREVALLE,  Odilbert  GHILLAIN, 

Stephan  GODFRYD, Guy LARTIGE 

Lourches : Michéle DESCRYVER Née DELTOUR, Jean-

François BOULANGE, Huberte GRIVILERS Née LAUDE 

Abscon : Sophie  FURMANOWSKI Née  BOLINSKA, 

François  MICHALSKI, Jean  ORSZULAK 

Escaudain : Marie-Françoise KAZMIERSZAK, Angèle 

THOMAS Née BARALLE, Michel DELFORT, 

Raymonde BROUTIN Née LEROY, Liliane KUBELEC, 

Stanislawa GORNIK  Née GONTARCZYK 

Roeulx : Renée STEBACH 

Ils se sont dit OUI : 
Escaudain : Nicolas Payen et  
Elodie Gaveriaux d’Escaudain. 
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Messes dominicales : 

 
Répétition de chorale : Les vendredis tous les 15 jours à 18h00 au presbytère 

d’Escaudain 
Urgent : Si vous désirez avoir des messes vivantes et animées, si vous aimez 

chanter ou si jouez d’un instrument (ou si vous connaissez des musiciens) 
venez nous rejoindre. 

                                On recherche des pianistes, guitaristes….. 

 
 

 
 

Renée vient de nous quitter. Figure bien connue dans notre 

paroisse, d’abord au service de  son 

clocher de Roeulx où elle s’occupait de 

l’église, de la sacristie, de la liturgie et 

surtout de l’accompagnement des chants. 

Avec la nouvelle paroisse, elle s’est investie dans la chorale, 

participant à toutes les répétitions 

jusqu’à ce que sa santé se dégrade. 

Nous garderons d’elle un bon souvenir, voici quelques photos 

d’une de nos fêtes de Ste Cécile. 

 

Le jour des communions solennelles les baptêmes 
ont lieu à 17h30 après les communions et il n'y a pas 

de messe à 18h30 
Il n'y a pas de messe le samedi 30 mai et 

seulement une assemblée de prière le dimanche 
31 mai à Neuville à 10h30 

 
Dimanche 

messe à 10h30 suivie des baptêmes à 11h30 

 

2 Mai 2015 à  Escaudain Messe à 10h30 à Abscon 
Tous les dimanches 

Exceptionnellement, le Dimanche  10 mai 2015 
Messe des familles « thème Marie » pour tous 

les enfants du caté de 9h30 à 12h00 à Lourches 
suivi  de 5 baptêmes.  

 

9 Mai 2015 à  Abscon 

16 Mai 2015 à Neuville  

Cette messe sera célébrée en 

l'honneur de Ste Rita et au 

cours de la célébration des 

roses seront bénies 
Profession de foi 2015 à 16h : 

Escaudain 

23 Mai 2015 à Roeulx 
Profession de foi 2015 à 16h : Roeulx 

Répétition le mercredi précédent la célébration de 

14h- 17h dans le lieu 

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

nous prions tout particulièrement pour les défunts du mois du lieu. 
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Les élections départementales étant passées nous avons voulu donner la parole à une chrétienne 

engagée en politique comme on dit .Catherine Mercier a accepté. Non pas pour faire de la 

propagande mais pour donner son témoignage 

Catherine tu te présentes. 
        Voilà je suis mariée avec Marcel, la maman de 2 grands garçons  Émeric et Théo je suis 

engagée au parti Socialiste. 

Dans ma vie j'ai deux engagements importants la municipalité je suis élue de l'opposition à 

Escaudain  et  l'église  je fais partie des équipes funérailles je suis membre de l’équipe d’animation 

de la paroisse à Marcel Callo 

Tu as été appelée à te présenter aux élections départementales pour le parti socialiste. 
         Au début cela m'a surprise, j’y pensais même pas  je pense que c'était une question de parité .J'en ai parlé  avec Marcel nous 

discutons beaucoup ensemble il m'a dit vas-y fonce. 

Une élection départementale  c'était du nouveau pour toi ? 

        Oui je connais bien les réalités des mairies des communes, pour le département j'ai découvert une autre réalité. Mais d'abord il 

a fallu apprendre à faire équipe avec mes colistiers avec Yvon avec Anny et Jean René. . Cela nous a permis de renforcer nos liens, 

de partager nos  projets mais aussi des choses fortes  auxquelles nous tenons par exemple j'ai partagé ma foi avec eux Parmi nous un 

candidat qui se déclare athée. Cette diversité nous enrichit mutuellement. 

Finalement votre liste n'a pas été élue. 
        Sur le terrain nous avons fait du bon travail, mais il y a la politique du gouvernement  qui nous a cisaillés.  

J'ai participé à des conférences de presse je suis allée en réunion à Lille  j'ai fait aussi beaucoup de porte-à-porte. Faire du porte-à-

porte c'est pas facile. Y’a des gens qui manifestent de la sympathie d'autres de l'indifférence certains n'ouvrent même pas la porte et 

d'autres encore, minoritaires, manifestent de l’agressivité. Faire de la politique c'est aussi s'exposer publiquement aux autres avec 

ceux qui ne sont pas d'accord avec  nous  

Le plus formidable pour moi cela a été de rencontrer des gens qui ont connu papa Albert du temps où il était délégué syndical 

CFDT à Usinor Denain. Comme délégué il a rendu beaucoup de services aux gens je suis fier de mon père. 

Pour conclure en un mot. 
        Si j'avais à choisir entre la religion et la politique je choisirai toujours la religion, il y a moins de calcul il y a plus de relation 

humaine fraternelle. Mais mon engagement politique dans la vie municipale me permet de me mettre au service des autres et cela 

c'est formidable je pense que cela vient de mon papa .merci Catherine.       

Déclaration du Conseil pour le dialogue inter-religieux (Vatican) Cité du Vatican, 22 avril 2015 
Dans une déclaration du Saint-Siège, le président du Conseil pontifical  pour le dialogue interreligieux 

dénonce une « stigmatisation des musulmans » à la suite des violences commises au nom de la 
religion. 

       Le Conseil pontifical pour le dialogue inter-religieux n’estime que le dialogue avec l’Islam est plus que jamais 
nécessaire, d’abord parce que la grande majorité des musulmans ne se reconnaissent pas dans les barbaries qui se 
multiplient ces derniers temps. 
 
        Malheureusement, le mot religion est souvent associé à la violence, alors que les croyants sont mis en demeure de 
démontrer que les religions doivent être facteurs de paix. Non seulement tuer au nom de la religion offense Dieu, mais c’est 
aussi une défaite pour l’humanité. 
 
       Face au danger d’un choc des civilisations et de la diffusion du terrorisme, Benoît XVI avait dit en 2006…qu’aucun 
contexte ne saurait justifier un acte criminel couvrant d’infamie qui l’accomplit, d’autant plus lamentable lorsqu’il met en 
avant la religion, abaissant la vérité divine au niveau de notre aveuglement et de notre perversion. 
 
      On assiste malheureusement à une radicalisation du discours communautariste et religieuse qui attise la haine, la 
violence et le terrorisme. Ce qui favorise une croissante stigmatisation des musulmans et de l’Islam. 
 
       Nous sommes donc tous appelé à renforcer fraternité et dialogue, d’autant que tout croyant possède un formidable 
potentiel de paix s’il croit que l’homme est créature de Dieu et l’humanité une seule famille. Plus encore pour nous chrétiens 
pour qui Dieu est Amour. Poursuive le dialogue, même au prix de la persécution, peut de transformer en un signe, sans que 
personne n’entendent imposer sa vision de l’histoire et des personnes. Nous devons proposer le respect des différences, la 
liberté de penser et de religion, la défense de la dignité de la personne et de l’amour de la vérité. Retrouvons donc la qualité 
de la vie familiale, les modalités d’enseignement de la religion et de l’histoire, le contenu de nos homélies, afin d’offrir au 
monde des bases de fraternité partagée. 
 
        Avec le Pape François, repoussons et condamnons toute violence qui cherche une justification religieuse. Le 
Tout Puissant est Dieu de vie et de paix. Le Monde attend de tous ceux qui affirment l’adorer d’être des hommes 
des femmes de paix, capables de vivre comme frères et sœurs malgré les différence d’origine, de culture, d’idées et 
de religions ». 


