
 
 
 
 
 
 
 

Juillet Août 2015 
      

Ce dimanche 28 juin a eu lieu notre fête paroissiale qui a commencé par la messe en l’église de Neuville et qui 
s’est poursuivie dans la salle Jacques Delaporte  par un repas convivial. 
Au cours de la messe, le bilan de cette année a été fait par Françoise et Anita  de l’Equipe d’Animation Paroissiale : 

Nous avons eu 221 baptêmes, 24 mariages, 179 funérailles, 69 premières  communions, 42 professions de foi et 
240 enfants au catéchisme. 

Le caté, les permanences, la liturgie, la chorale, les funérailles, les rencontres de  préparation au baptême et au 
mariage, le service évangélique des malades, tous ont été assurés avec enthousiasme  malgré des effectifs minimums…                    

Nous avons vécu des moments intenses : le départ des sœurs, les 60 ans de sacerdoce de l’abbé Armand, les 
quatre temps forts du dimanche matin avec les enfants du caté, les rencontres avec les familles en deuil…certains projets 
que nous avions définis pour 2014-2015,  n’ont pu être assurés car les équipes s’essoufflent… 

Nous souhaitons que toutes les équipes soient renforcées et ainsi  pouvoir assurer tous les services tout 
simplement… : le fleurissement des églises, leur nettoyage, l’ouverture des portes, venir chanter avec la chorale (malgré 
les « couacs »). 

Nous comptons sur vous tous, pour aider notre paroisse, Abscon, Escaudain, Lourches, Neuville, Roeulx dans 
toutes nos tâches, et que nous puissions ainsi montrer une Eglise souriante, vivante et accueillante. 

Le pape François nous dit : « OSONS ! Jésus dit « Allez ! je suis avec vous ! » C’est cela notre beauté et notre 
force : si nous allons, si nous sortons porter son Evangile avec amour, avec un vrai esprit apostolique, avec vérité, Lui 
marche avec nous, Dieu nous précède toujours. » 

En ce début d’été, nous souhaitons à chacun de se reposer et de se ressourcer… 
Bonnes vacances à tous ! 

L’Equipe d’Animation paroissiale 
          
 

Les brodeurs 
de la 
nouvelle 
bannière 
 

Repas ce 28 juin à Neuville 
 

 
 
 
 

Mercredi 10 juin goûter des enfants du 
caté d’Abscon et d’Escaudain. 

 
 

 
 

 
 
Voyage de fin d’année des catéchistes au familistère de Guise le 11 juin 



La messe d’accueil de notre nouveau doyen Christophe Decherf aura lieu le samedi 19 septembre à 
18h en l’église St Martin de Denain messe suivie de la chorale des « petits bonheurs ». 

 

Messes dominicales 
Samedi  

Baptêmes à 17h et messe à 18h30 

Dimanche messe à 10h30  
suivie des baptêmes à 11h30 

4 juillet 
Escaudain (pas de messe à 18h30) 
 20h veillée nuit des églises 

11 juillet Lourches  

18 juillet Neuville 

25 juillet  Roeulx  

1er août Escaudain  

 
 
 
 
 
 
 

10h30 à Abscon 
Messe tous les dimanches 

 
Sauf les dimanches 19 juillet 

16 août et 23 août 
où il y aura une assemblée de prière. 

8 août Neuville  

15 août 
Fête de l’Assomption à Lourches 

Messe à 10h30 
Pas de messe à 18h30 

Sauf dimanche 30 août 5ème dimanche  
messe à 10h30 à  Escaudain 

22 août Roeulx  

29 août Pas de messe 5ème dimanche 
Pas de baptême les 19 et 26 juillet 

Ni les 15, 29 et 30 août 

5 septembre Escaudain  

12 septembre Lourches  

Au cours de la messe du samedi soir dans les différents clochers, nous prions tout particulièrement pour les défunts du mois du lieu. 

En juillet : messe mardi 9h Escaudain, célébration mercredi 9h Lourches.  
En août : messe à 8h30 mercredi à Lourches et jeudi à Abscon. 
Les répétitions de chorale ont lieu à Escaudain  
 

samedi 15 août 

 Fête de l’Assomption de Marie  

Rendez-vous à 9h45 devant l’église de Lourches pour le départ de la procession  
vers la maison des Bouleaux où nous ferons une petite célébration  

pour les personnes âgées puis retour vers l’église  où la messe sera célébrée à 10h30 
 

Profession de Foi  
 

Abscon le 6 juin 
 
 
 
 
 
 
 
                                       

Neuville le 20 juin 
 

 



 
Ils ont été accueillis dans la 

communauté chrétienne par le 
baptême : 

D’Abscon : Félix Caumartin, Chloé George, 
Elphie Finke, Nohlan Manteau , Amaury Lemaître, Lyham 
Baralle, Sacha Chiaradia, Lily-Rose Cavalla. 
D’Escaudain : Louise Notariani, Quentin Laï, Bryan et 
Océane Dubois, Loucas Padouan. 
De Lourches : Lyna Hennart, Ambre Tribout, Ellye 
Dessainte, Amélia Verriez. 
De Neuville : Florian Chauwin, Ruben Meyer. 
D’ailleurs : Thibault Thuillier (Iwuy), Silvio Laso 
(Valenciennes), Noémie Guermann-Berger (Douchy), Tom 
Gerstmann (Somain), Flavie Monnier (Achères), Maëvann 
Maillard (Bouchain), Soazig et Marie Bouguet (St Amand) 

Ils nous ont quittés: 

Abscon : Lydia Chmielewski née Mrozek. 
Escaudain : Jean Luc Hanquez, Arlette Potrzebski née Barbieux, 
Jacqueline Soleil, Gabrielle Selle née Thumerel, Christine Biel, 
Francis Dufour, Lyloo Bach, Edouard Nawrocki, Henri Potrzebski. 
Lourches : Nathalie Baude née Liévin, Jean Pierre Lodyga, Olga 
Leroy née Carpentier, Antonino Grasso. 
Neuville : Marie Jeanne Pierrot née Leduc, Simone Baudry née 
Delannay, Denise Jarzembowski née Briffaut, Rolande Margerin 
née Radet. 
Roeulx : Jean Claude Bougamont, Adeline Merly née Lemoine. . 
A toutes les personnes qui ont vécu un deuil récemment, 

l’équipe funérailles propose un temps de rencontre et 
d’échange le jeudi 9 juillet à 14h30 ou à 18h30  

au presbytère d’Escaudain.

 

Ils se sont donné le sacrement de mariage 

À Roeulx : Stéphanie Bonnet et Bruno Sturn. 
A Lourches : Patricia Landragin et Christophe Pethe. À Neuville : Céline St Pol et Eric Carlier.

 
Quelques rendez-vous 

 

Denain : - vendredi 4 septembre 9h30 bureau KT. 
- Vendredi 11 septembre 18h équipe pastorale. 
Escaudain : mardi 8 septembre 14h30 rencontre équipe 
liturgique, venez renforcer notre équipe. 
Abscon partage d’Evangile le mardi 22 septembre à 14h15. 

Maison diocésaine à Raismes  
Rentrée des catéchistes : mardi 8 septembre de 9h à 
16h avec Mgr Garnier ou mercredi 9 septembre de 
18h à 21h30.

 
 

Permanence inscription mariage 

Le samedi 1er août  de 10h à 11h30 à Escaudain 

 

 
Catéchisme 

 

Inscriptions pour les enfants nés en 2007 ou 
entrant en CE2 (même non baptisés) et pour tous 
ceux qui n’ont pas encore été catéchisés. 

Abscon : le  mardi 8 septembre de 9h à 11h et de 18h30 
à 19h30 et le mardi 15 septembre de 10h à 11h30 salle 
église. 
Escaudain : les mercredis 9, 16, 23 septembre de 9h à 11h 
presbytère. 
Lourches : mardi 1er septembre 9h à 11h portakabin. 
Neuville : jeudi 3 septembre de 13h30 à 15h salle caté. 
Roeulx : voir Véronique à la rentrée.  

Rencontre parents 
Mercredi 9 septembre 10h 
presbytère de Roeulx. 
Jeudi 10 septembre 14h 
portakabin à Lourches. 

Lundi 14 septembre à 9h à Abscon ou 14h ou 18h 
à Escaudain pour Abscon et Escaudain. 
Mardi 15 septembre 14h ou 18h30 à Neuville 
salle J.Delaporte. 

 

 

 

Bilan 
de l’année de caté des catéchistes 
des paroisses Marcel Callo et Ste 
Remfroye le 25 juin. 
 

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 
A 18h30 

Escaudain 
Jeudi 9 juillet et 13 août. 

Abscon 
Vendredi 17 juillet et 21 août 

Lourches 
Mardi 28 juillet et 25 août 

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



  
De la Lettre encyclique 

« Laudato si’» (loué sois-

tu) du pape François sur 

la sauvegarde de la 

maison commune 

 
Paragraphe 241 : 

Marie, la Mère qui a pris soin de Jésus, 
prend soin désormais de ce monde 
blessé, avec affection et douleur 
maternelles. Comme, le cœur 
transpercé, elle a pleuré la mort de 
Jésus, maintenant elle compatit à la 
souffrance des pauvres crucifiés et des 
créatures de ce monde saccagées par 
le pouvoir humain. Totalement 
transfigurée, elle vit avec Jésus, et 

toutes les créatures chantent sa beauté. 

 Elle est la Femme « enveloppée de soleil, la lune est sous 
ses pieds et douze étoiles couronnent sa tête » (Ap 12, 1). 
Élevée au ciel, elle est Mère et Reine de toute la création. 
Dans son corps glorifié, avec le Christ ressuscité, une 
partie de la création a atteint toute la plénitude de sa 
propre beauté. Non seulement elle garde dans son cœur 
toute la vie de Jésus qu’elle conservait fidèlement (cf. Lc 2, 
51.51), mais elle comprend aussi maintenant le sens de 
toutes choses. C’est pourquoi, nous pouvons lui demander 
de nous aider à regarder ce monde avec des yeux plus 
avisés 

 
 

Prière pour notre terre 
Dieu Tout-Puissant, qui es présent dans tout l’univers et 
dans la plus petite de tes créatures, Toi qui entoures de 
ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force 
de ton amour pour que nous protégions la vie et la 
beauté. Inonde-nous de paix, pour que nous vivions 
comme frères et sœurs sans causer de dommages à 
personne. 
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés 
et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. 
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du 
monde et non des prédateurs, pour que nous semions la 
beauté et non la pollution ni la destruction. 
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des 
profits aux dépens de la terre et des pauvres. 
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à 
contempler, émerveillés, à reconnaître que nous sommes 
profondément unis à toutes les créatures sur notre 
chemin vers ta lumière infinie. 
Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la 
justice, l’amour et la paix. 
 

Prière chrétienne avec la création 
Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures qui sont 
sorties de ta main puissante. Elles sont tiennes, et sont 
remplies de ta présence comme de ta tendresse.  
Loué sois-tu.  
Fils de Dieu, Jésus, toutes choses ont été créées par toi. 
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie, tu as fait 
partie de cette terre, et tu as regardé ce monde avec des  
yeux humains. Aujourd’hui tu es vivant en chaque 
créature avec ta gloire de ressuscité. Loué sois-tu. 
Esprit Saint, qui par ta lumière orientes ce monde vers 
l’amour du Père et accompagnes le gémissement de la 
création, tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au 
bien. Loué sois-tu. 
Ô Dieu, Un et Trine, communauté sublime d’amour infini, 
apprends-nous à te contempler dans la beauté de 
l’univers, où tout nous parle de toi. Éveille notre louange 
et notre gratitude pour chaque être que tu as créé. 
Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à 
tout ce qui existe. 
Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde 
comme instruments de ton affection pour tous les êtres 
de cette terre, parce qu’aucun n’est oublié de toi. 
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent pour 
qu’ils se gardent du péché de l’indifférence, aiment le 
bien commun, promeuvent les faibles, et prennent soin 
de ce monde que nous habitons. Les pauvres et la terre 
implorent : Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta 
lumière pour protéger toute vie, pour préparer un avenir 
meilleur, pour que vienne ton Règne de justice, de paix, 
d’amour et de beauté. 
 Loué sois-tu. Amen. 

 Donné à Rome, près de Saint-Pierre, 
le 24 mai 2015, solennité de Pentecôte, 

en la troisième année de mon Pontificat. 
Franciscus

Toutes les INFOS du Diocèse sur le site http:/www.cathocambrai.com                                                                                         
IPNS 


