
 

 
 
 
 
 

                       Septembre 2015

  Edito    

Rappelez-vous « la joie de l'Évangile » ce sont les premiers mots du pape François dans sa première lettre apostolique. 
Ce bon pape nous rappelle que la bonne nouvelle de l'Évangile est une invitation à la joie. Parfois cela passe aussi par 
les colères du pape Francesco quand il est attristé par le fonctionnement endurci de notre église ou l'attitude des pays à 
l'égard des migrants qui cherchent le salut en Europe. Nous savons par expérience que la joie ne s'impose pas, elle se 
faufile entre les mailles du quotidien, elle se joue des complications de nos vies. Il faut sans cesse la débusquer, 
l'accueillir, lui donner sa juste mesure. 
 Comme croyants au Dieu de Jésus  Christ, j'ai des raisons, nous avons des raisons de nous réjouir : 
- D'abord la nouvelle année scolaire avec la reprise du catéchisme et nos mamans caté qui sont déjà sur le pont pour 
préparer le démarrage du caté. 
- Bonne nouvelle aussi d'accueillir notre nouveau doyen Christophe Decherf,  nous serons heureux de rendre grâce lors 
de la messe du 19 septembre à Denain 
- Allégresse aussi le 27 sept à la cathédrale  de Notre Dame de la Treille  à Lille  à 15h, nos évêques  de Lille Arras 
Cambrai vont promulguer les actes du concile provincial. C’est-à-dire que dans la confiance aux baptisés et la confiance 
à l’Esprit Saint, nos paroisses vont davantage travailler ensemble pour faire réussir le projet de faire connaître Jésus, de 
l'aimer parce que nous savons qu’aimer Jésus et se savoir aimés par lui, est le chemin qui conduit à la paix, à la joie et 
au bonheur. 
- Un rendez-vous important : le temps fort du 4 octobre avec la messe durant laquelle seront bénis les animaux de 
compagnie des enfants, chiens, chats, lapins, oiseaux, serpent, cheval. ..L’occasion aussi avec les enfants de réfléchir à 
nos comportements pour respecter la planète comme nous y invite papa Francesco dans l’encyclique Laudato si. Bref du 
bonheur en perspective. 
- Enfin en échos avec une actualité récente je voudrais citer le cardinal Decourtray  qui a été archevêque de Lyon, en 
1985 il disait "Nous en avons assez de voir grandir dans notre pays  le mépris,  la défiance et l'hostilité contre les 
immigrés. Comment pourrions-nous laisser croire qu'un langage et des théories qui méprisent l'étranger, ont la caution 
de l’Église de Jésus Christ?" Quand on voit l attitude de certains de ses confrères  aujourd'hui, il doit se retourner dans 
sa tombe.                                                                                                                                     Abbé Joseph 

 

 

 

 

 
Fête du 15 août à Lourches avec temps de prière à la maison des Bouleaux et messe à l’église 

 

Samedi 19 septembre à 18h en l’église St Martin de Denain 

Accueil de notre nouveau doyen l’abbé Christophe Decherf 
Messe suivie du verre de l’amitié 

Vous pourrez admirer l’exposition dans l’église des « réalisations » des groupes de partage  

et assister au spectacle de la chorale des « p’tits Bonheurs » 

Pour tous ceux qui désirent chanter à cette messe répétition le vendredi 18 septembre à 18h à St Martin 



Messes dominicales 

Samedi  
Baptêmes à 17h messe à 18h30 

Dimanche  
Messe à 10h30 et baptêmes à 11h30 

5 septembre  
 

Escaudain  
   

12 septembre   
 

 Lourches 
  

19 septembre 

Neuville 
Baptêmes à 16h30  
Mais pas de messe  

messe à 18h à Denain 

26 septembre  
 

Roeulx 
   

3 octobre 
Escaudain 

Baptêmes mais pas de messe 

Abscon messe 18h30 

 

Messe à 10h30 à Abscon 
tous les dimanches  

 

Sauf 
Dimanche 27 septembre pas de messe  

 

Journée de proclamation  des textes du synode de nos trois 
diocèses : Lille, Arras et Cambrai en la cathédrale de La Treille 

Et sauf 

Dimanche 4 octobre à Escaudain de 9h30 à 12h 
Temps fort de rentrée de tous les enfants du catéchisme 

de la paroisse avec  Messe à 11h 
 

Fête de St François d’Assise ami de la création et des animaux cf edito 

10 octobre 
 

Lourches 
  

 

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   tous les 15 jours  à 18h30 au presbytère d’Escaudain  

Chapelet chaque 1er lundi  du mois à 14h dans l’église de Neuville.  

 

 

Ils nous ont quittés : 

Abscon : Hélène Hauza née Kroll, 

Paul Dhennin, Odette Jackowski née 

Tison, Marian Adamczewski, Lionel 

Lepage. 

Escaudain : Fernand Maréchal, Edmond Bottin, 

Raymonde Lainelle née Demailly, Nadine Mercher, 

Roger Purat, Eliane Dhenain, Renée Augustiniak 

née Stievet, Marie Martin née Duflot, Gilbert 

Moriamez, Eugénie Paris née Cotrez, Yvette 

Lemoine née Dhenain.  

Lourches : Janine Hargeville née Jonas. 

Neuville : Geneviève Servoin née Olejniczak, 

Eugénie Bouvier née Dehée, Pierre Lebrun, Rosa 

Usseglio née Murgia. 

Roeulx : Pierrette Pause née Dufour, Michel 

Dhaussy, Jean Marc Bouchoir. 

Ils ont été accueillis dans la communauté chrétienne par le 

baptême : 

D’Abscon : Nohan Douchement, Sacha Menet,  . 

D’Escaudain : Cilio Deudon, Zayna Parent-Gilbert, 

Eden et Marjorie Luczkiewicz, Lilou Menard-

Hendrysiak, Victor Jakubec, Baptiste Dewally, 

Caroline Bertozzi, Nolan, Héléa et Danaé Masselot, Ethan 

Beaumont, Lyna Macagnino, Devon Depauw, Ombeline 

Deshayes, Eloïse Cavallaro, Owenn Barbier, Léna Delvoye.  

De Lourches : Schana Derombise, Evan Couplet, Elina et 

Lylou Gambiez. 

De Neuville : Mélina Bogdanski, Louise Baclot, Ylana et 

Natanaëlle Dhaene, Laora Geffroy, Abigaël Mérabet, Robin 

Ringuet. 

De Roeulx : Lucas Pauchaut, Dophnée Bourgard, Louane 

Gruslewski. 

D’ailleurs : Gaspard Roussel, Thélyo Darmanin, Clément 

Caudron, Esteban Neve, Maywen Mara-Helbecque, Thylan 

Pronier, Maël Lestienne, Iwan Janoszczyk,Tristan Larcy, Priam 

Bigot, Mélina Leduc 
 

Ils se sont donné le sacrement de mariage 

A Abscon : M et Mme Larcy. 

A Escaudain : Séverine Peters et  Gregory Jakubec ; Mélanie Jacob et  Mathieu Robert ; Perrine 

Simeoni  et Alain Féron ; Cathy Wroblewski et Jérôme Duda. 

A Neuville : Perrine Cattiaux et Anthony Morel ; Annabelle Lecocq  et Fabien Gregory. 

A Lourches : Aurore Saffre et Yann Hayez ; Marie Delmotte  et Jordan Darmanin ; Sabrina Koscielny  et Johann Thiery.  

A Roeulx : Kelly Mazingue et Anthony Pauchaux. 

A Gravelines : Aline Dambrune et Sidoine Cousin. 

 



Répétition de chants pour 
l’équipe  «  funérailles »  

pour tous ceux qui accompagnent 

les familles en deuil, la chorale, ceux 

qui aiment chanter et désirent 

accompagner ces familles… 

répétition le vendredi 2 octobre à 

18h à Douchy St Paul pour 

apprendre de nouveaux chants suite 

à un nouveau livret.  

Pastorale Santé 2015-2016  
Pour les visiteurs à domicile, visiteur en maison de 
retraite, membre d’une équipe SEM, visiteur AH… 
(actuels, à venir)…. «  Engendrer la vie jusqu’au bout » 
une formation de base pour rencontrer les personnes 
malades … Pour notre paroisse les mardis 6 et 13 octobre de 9h15 
à 16h30 à la salle J.Delaporte à Neuville-sur Escaut… Module 1 : 
« à l’écoute de l’autre qui souffre ». 
  Si vous êtes intéressés…se renseigner au presbytère d’Escaudain ou à 
Mme Anne-Marie Brousse 0608601299 annemarie.brousse@neuf.fr 
et il faut absolument s’inscrire auprès de Mr Didier Darras 0631043436 

 

Le mouvement « Espérance et Vie » (mouvement chrétien pour les premières années du veuvage) organise une Journée de 

rencontre ouverte aux veuves et veufs , le lundi 5 octobre dès 10h à la maison diocésaine à Raismes, journée animée 

par Françoise Lemaire  auteur du livre « la vie est belle à en crever » sur le thème « Le chrétien face à la souffrance » journée 

qui s’achèvera par l’Eucharistie à 16h. Repas pris en commun 15€ 

NB Réponse souhaitée pour le 15 septembre à Danielle Martens Tel 03 27 36 78 57.  

 

Quelques rendez-vous 

Abscon :  

- Mardi 22 septembre à 14h15 partage d’Evangile. 

Escaudain : 

Mardi 8 septembre : 14h15 équipe liturgique. 

samedi 12 septembre petit groupe de catéchuménat. 

Dimanche 19 septembre journée du patrimoine, visite de 

l’église d’Escaudain.  

Jeudi 1
er

 octobre 9h30-10h30 animateurs baptême 

Doyenné de Denain salle Ste Remfroye 

-Vendredi 11 septembre: 18h équipe pastorale avec un 

membre de chaque EAP 

- Vendredi 25 septembre grand groupe de catéchuménat. 

Raismes Rentrée des catéchistes :  

mardi 8 septembre de 9h à 16h avec Mgr Garnier ou 

mercredi 9 septembre de 18h à 21h30. 

 

Wallers - 3 octobre 20h et 4 octobre après midi spectacle méditatif sur St Jean. 

 
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 : les mercredis 9h à 11h portakabin. 
Neuville : jeudi 3 septembre de 13h30 à 15h salle caté. 
Roeulx : voir Véronique Bleusez ou à la permanence du 
mercredi. 

 Rencontre parents 
Roeulx Mercredi 9 septembre 
10h presbytère. 
Lourches Jeudi 10 septembre 
14h portakabin . 
Abscon Lundi 14 septembre à 9h  
ou Escaudain 14h ou 18h  pour 
Abscon et Escaudain. 
Neuville Mardi 15 septembre 14h ou 18h30 
salle J.Delaporte 

 

 

Mariages 

Permanence inscription mariage 
Les samedis 5 et 19 septembre, 3 et 24 octobre de 10h à 
11h30 à Escaudain. Il est conseillé de prendre rendez-vous. 

Permanence 

Vous pouvez rencontrer  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 : 
Les permanences d’Abscon se font dans la salle derrière l’église. 

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 
à 18h30 

Escaudain jeudi 10 septembre  
au presbytère. 

Abscon vendredi 18 septembre  
salle KT derrière l’église. 

Lourches mardi 22 septembre 
portakabin. 

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

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



 

Au milieu du fatras 

médiatique, on commence à 

en parler, à évoquer ce vaste 

rendez-vous de responsables 

internationaux, de chefs d’Etat et de scientifiques, qui 

se tiendra à Paris fin novembre et début décembre. COP 

21. Une expression encore mystérieuse pour beaucoup, 

mais chargée d’enjeux pour l’avenir de tous. Car c’est 

sans doute le rendez-vous le plus vital pour notre terre 

qu’il ait été donné aux décideurs de tenir. Jamais la 

puissance de l’Homme n’a été aussi gigantesque, la 

production de biens matériels aussi illimitée, les 

perspectives scientifiques aussi délirantes. Mais pour 

autant, sur cette même Terre, un tiers de l’Humanité a 

faim, des dizaines de milliers de gens fuient des 

conditions sociales, politiques ou économiques 

inhumaines, des groupes familiaux parqués dans la plus 

extrême précarité sont chez nous expulsés de leur 

masure sans solution de relogement, comme à Lille, 

Calais ou la Courneuve. La morale de respect élémentaire 

des personnes est tombée en panne.  

C’est tout l’équilibre de la vie sociale dans le monde, en 

Europe et jusqu’en nos quartiers qui est menacé. Devant 

ces risques majeurs, de guerre, de tension sociale, de 

haine déchaînée, toute personne se doit de prendre 

position. Et l’Eglise ne peut rester à l’écart. Bien au 

contraire, elle n’a ni position dominante, ni finances 

fructifiantes, ni emprise culturelle à défendre. Elle a 

dans son Histoire et son expérience les paroles, les 

attitudes et la vision qui lui permettent de vivre sa 

mission pour le salut de tous.  

Nos pays occidentaux ont d’abord cru en la puissance 

militaire. L’Histoire de l’Occident est peuplée de 

conquêtes, d’exterminations et de génocides. 

Amérindiens, Africains, peuples minoritaires…Mais les 

doctrines qui ont structuré et prétendu justifier leur 

domination se sont effondrées dans la tragédie, ou sont 

à l’agonie. Le Nazisme et ses rejetons nationalistes, 

racistes ou populistes. Le marxisme qui, avec une 

aspiration de justice sociale, a dégénéré en un gouffre 

de détresses : famines, goulags, épurations. Le 

capitalisme intégral, qui met à sac notre planète pour 

accumuler des fortunes insensées et des productions 

matérielles qui enfouissent l’humanité sous les déchets 

et les conflits sauvages. La toute-puissance humaine, ni 

Dieu ni maître, qui prétend n’avoir aucun compte à 

rendre à quelque chose, ou quelqu’un qui rappelle que la 

plus précieux des trésors, c’est l’être humain, mesure 

ainsi son échec.  

Au milieu de ces illusions mortelles, les courants 

spirituels, l’Eglise tout particulièrement, ont leur place. 

C’est ce qu’a rappelé Nicolas Hulot, initiateur du 

rassemblement des forces spirituelles en prévision de 

Cop 21. Depuis plus d’un siècle, elle a élaboré une Pensée 

sociale, qui a inspiré les pratiques les plus humanistes et 

pacifiantes du XXème siècle : la construction 

européenne, le partenariat international, les aspirations 

sociales du Conseil National de la Résistance. Elle 

multiplie la vigilance et les actions de soutien aux 

victimes et aux marginalisés, par ses communautés, 

services et mouvements. Elle vient, par la voix du Pape 

François, de lancer un cri chargé d’angoisse et 

d’Espérance, par l’encyclique Laudato Si. La manière de 

vivre de nombreux chrétiens, en décalage avec les 

modes et tendances impulsées par une minorité engluée 

dans le matérialisme, annonce une voie de salut pour 

l’humanité entière. Modération, frugalité, simplicité, 

respect de toute personne et de tout groupe humain, 

partage et solidarité. Conscience que la vraie valeur qui 

fait vivre n’est pas l’accumulation de biens matériels, 

mais la relation, la tendresse et la fraternité. Ces appels 

discrets murmurés, car ils ne font pas de pub, des 

prophètes et courants spirituels lucides. Le respect 

d’une autorité douce, éthique ou religion, qui dit et 

rappelle le droit pour toute personne humaine de vivre 

considéré dans toute sa dignité. Pour les chrétiens, c’est 

l’expérience de Jésus qui fait signe et désigne le 

chemin. Que tous, chrétiens en premier, nous nous 

sentions impliqués dans cet évènement Cop 21, qui, s’il 

veut vivre et inspirer, ne se tiendra pas que dans les 

palais parisiens, mais au détour de tous nos quartiers. 

Au nom de la Vie !  

Jean Marc Bocquet 

 

 

Le pape appelle le monde à coopérer sur le drame des migrants 
Appel au monde pour empêcher les crimes contre les migrants le dimanche 30 août 2015 

….Le ton grave et visiblement affecté, le Pape a évoqué une (…) tragédie, celle des migrants« qui ont perdu 

la vie dans leur terrible voyage ». « Prions en silence pour tous les migrants qui souffrent et pour tous ceux 

qui ont perdu la vie » a-t-il lancé à la foule avant de se recueillir en prière quelques instants. François a exprimé sa proximité au 

cardinal Schönborn, archevêque de Vienne, présent à Rome ce dimanche, et à toute l’Eglise d’Autriche, au sujet des soixante-et-

onze victimes, dont quatre enfants, trouvées morts dans un camion cette semaine sur l’autoroute reliant Vienne à Budapest. 

Le Pape François a exhorté tout le monde « à coopérer avec efficacité pour empêcher ces crimes qui offensent l’entière famille 

humaine ». « Confions chacune des victimes à la miséricorde de Dieu ». 


