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Le synode      

  

Ce dimanche 27 septembre, nos 4 paroisses du 

doyenné de Denain (Sainte Barbe, Sainte Bernadette, 

Bienheureux Marcel Callo et Sainte Remfroye) étaient 

représentées par 35 d'entre nous auprès des  2500 

participants au synode interdiocésain à Notre-Dame de 

la Treille à Lille. Une belle journée, le soleil était au 

rendez-vous des cœurs. J'ose le dire, le crier à pleins 

poumons : ce jour-là, le Christ a visité son Eglise du 

Nord-Pas-de-Calais. Merci à l'initiative audacieuse de 

nos pères évêques Laurent, François et Jean-Paul 

d'avoir fait confiance pendant deux ans aux 190 

délégués qui ont prié, partagé, échangé et finalement 

élaboré un projet pour rendre nos paroisses plus 

vivantes et plus vivifiantes. Que Dieu bénisse nos 

évêques !      

 Face à la détresse politique de notre société, la 

situation affligeante dans laquelle les gens sont 

enfermés à cause du pouvoir  de l’argent, des forces de 

l’égoïsme, de la peur, du repli sur soi, la Parole vivante 

du Dieu de Jésus Christ est et restera une réponse 

possible pour redonner du goût à la vie, rallumer les 

étincelles de la fraternité et de la solidarité. En se 

vivifiant sous le souffle de l’esprit du synode, nos 

paroisses dans le respect de la laïcité, participeront 

avec les hommes et les femmes de bonne volonté à 

recréer du lien social  et du vivre ensemble. 

 Oui la nature de l’Evangile c'est d’être annoncé  

au monde -le monde commence dans notre quartier- 

et non pas d’être enfermé dans des églises 

transformées  en musées par l’inertie des habitudes et 

les peurs des autres. Il appartient maintenant à chacun 

et à chacune des baptisés, aux chercheurs du bonheur, 

aux assoiffés du Dieu de Jésus Christ, il nous appartient 

de prendre au sérieux les quatre orientations 

proposées par le synode: la mission, la proximité, la 

communion, la participation. Derrière ces mots, il y a le 

souffle de  l'Esprit Saint. D’abord la mission pour oser 

aller vers les autres, la proximité pour se faire proche 

et accueillir, la communion pour faire l’expérience du 

partage à partir de nos diversités et enfin la 

participation pour appeler, déléguer, donner envie de 

prendre des initiatives.  

 

 

L'ordre est important, il coïncide avec le dynamisme 

missionnaire de l’esprit d'ouverture aux périphéries du 

monde, impulsé par le pape Francesco. De nos pratiques 

anciennes, du neuf va jaillir. En Jésus, Dieu fera toutes 

choses nouvelles mais il compte sur nous.   

 Alors j'entends d'ici les fatigués de la messe de 

toujours, les grincheux des lendemains sans espérance, 

j’entends les pinailleurs qui coupent les cheveux en 

quatre pour mieux se conforter dans l’inactivité. 

Malheureux serions-nous de faire entrave à l'Esprit qui va 

renouveler le visage de nos paroisses dans leur façon 

d'être et revitaliser  notre audace missionnaire. 

Progressivement ET concrètement chacun, chacune  qui 

le désire, sera associé à cette aventure. Des propositions 

seront annoncées ici ou là dans nos paroisses, en 

doyenné. Le Christ est celui qui vient à notre rencontre 

au cœur de l’histoire de notre humanité ET DE SES 

BLESSURES, saurons-nous le reconnaitre et l’accueillir  

 La blessure des réfugiés.                                                                                                                          
A l'initiative des paroisses Marcel Callo et Sainte-

Bernadette, une rencontre a eu lieu avec des  maires de 

nos 8 communes pour aborder ensemble sur notre 

territoire le défi que nous pose la venue des réfugiés de 

Syrie, d'Irak ou d'ailleurs à nos portes. Ensemble nous 

réfléchissons pour mettre en commun nos analyses et 

nos propositions pour accueillir une, deux, trois …familles 

de réfugiés. Dans le respect de l’esprit de la laïcité 

républicaine toutes les initiatives seront les 

bienvenues ….Je ne sais pas quel sera le résultat de cette 

démarche. Pour nous les chrétiens, il s’agit de répondre à 

l’appel du pape. Pour nos maires, il s’agit d’assumer leur 

responsabilité face à l’Histoire et à leur conscience. Ils 

prennent le risque d’être mal vus  et critiqués à cause de 

l’ambiance pourrie créée par la crise et la peur de la 

montée de l’extrême droite. Quant on défend les plus 

vulnérables et les plus démunis qui ne sont pas français, 

d’une part cela ne rapporte pas des voix aux élections 

mais cela laisse dépourvu face à l’énigme de la violence 

et des soupçons qui pèsent sur les hommes et femmes 

de bonne volonté que sont nos élus. Ils ont le dos large 

pour porter dans ce domaine les critiques souvent 

injustes.      

Abbe Joseph curé de Ste Bernadette et Bienheureux Marcel Callo 



Messes dominicales 

Samedi  
Baptêmes à 17h messe à 18h30 

Dimanche  
Messe à 10h30 et baptêmes à 11h30 

3 octobre 
Escaudain pas de messe 
Abscon messe 18h30 

10 octobre   Lourches  

17 octobre      Neuville 

24 octobre Roeulx 

31 octobre 
Escaudain 

Fête de la Toussaint 

6 novembre Lourches 

 
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 
 
 

Messe à 10h30 à Abscon 
tous les autres dimanches  

 

Dimanche 18 octobre début de la semaine missionnaire 
Dimanche 25 octobre : horaire d’hiver 

13 novembre Neuville  

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. 

Messes de semaine mardi 9h Escaudain, mardi 9h Neuville, mercredi 8h30 Lourches, jeudi 8h30 Abscon. 

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 et tous les jeudis d’octobre à 15h dans l’église d’Abscon.  

 

Dimanche 1er novembre fête de la Toussaint  
Messe à 10h30 à Abscon 
Vêpres de la Toussaint 18h église de Noyelles 

 

Lundi 2 novembre 

Célébrations  pour les défunts de l’année et tous les défunts recommandés  

Abscon 18h, Escaudain 18h, Lourches 10h, Roeulx 18h, Neuville 17h30 Des feuilles sont à votre disposition 

pour les recommandations des défunts dans les églises et les permanences, les déposer aux permanences, offrande 

libre, prix des messes : 17€. Date limite de dépôt le mercredi 28 octobre. 
 

 

Ils nous ont quittés : 

Abscon : Henri Lefebvre, Sabine 

Czajka née Robak, Françoise 

Klimaczewski née Majchzrak, Stephan 

Jurkiewicz. 

Escaudain : Marie Thérèse Bourez née Vilbas, 

Francine De Gryse née Cattiaux, Bernard Fargeat, 

Marcelle Tantart.  

Lourches : Jean Pierre Pinault, Marie José Swirog, 

Janine Larde, Odette Germain née Dentz. 

Roeulx : Edouard Florczak, Sophie Nouwynckk née 

Plouchart, Jeanne Goemaes née Mockels. 

Ils ont été accueillis dans la communauté 

chrétienne par le baptême : 

D’Abscon : Maëna Fichelle, Ilea Lambour, Zélie 

Wiart, Zoé Tournemaine, Manoah Klein  . 

D’Escaudain :Noé Galland, Calie Parent, Loan Diselers, Pacha 

Minnens, Lenny Cabot.  

De Lourches : Léonie Fluchart, Maëlys Bruy-Roger. 

De Neuville : Valentin Joly, Enrique Telliez. 

De Roeulx :  Constance Harle, Thaïs Caut, Robin et Jules 

Ringot, Dior Telle. 

D’ailleurs : Alixe Moreau, Enzo Maréchal, Natteo 

Descouvemont, Zélie Watteau, Léo et Nolan Dellavedova., 

Hugo Matton. 
 

Ils se sont donné le sacrement de mariage 

A Abscon : Clélia Thérage et Maxime Guislain ; Priscilla Laout et Thibaut Chaudun. 

A Escaudain : Kelly Vandeville et Adrien Drubay, bénédiction de 20 ans de mariage de Catherine et 

Patrick Longelin. 

A Neuville : Corentine Leduc et Julien Biltresse ; Delphine Leray et Emmanuel Queulain. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil de notre doyen Christophe 

Decherf le 19 septembre à St 

Martin à Denain et remise des clés 

avec Anne Lise Dufour-Tonini 

 

Inter-religion 
Rencontre des femmes 

musulmanes et des femmes 
chrétiennes pour échanger, 

partager, prier… 
Samedi 17 octobre à 15h salle Ste 
Remfroye presbytère de Denain 3 

place Ste Remfroye 

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 06 08 60 12 99 annemarie.brousse@neuf.fr  et il faut 
absolument s’inscrire auprès de Mr Didier Darras 06 31 04 34 36 

 

Quelques rendez-vous 

Abscon :  

- Mardi 3 novembre à 14h15 partage d’Evangile. 

Escaudain : 

lundi 5 et 19 octobre 16h EAP. 

Samedi 10 octobre : petit groupe catéchuménat. 

 Mardi 10 novembre  14h15 équipe liturgique. 

 

 Wallers : samedi 3 octobre 20h et dimanche 4 

octobre 17h30 méditation selon St Jean. 

Doyenné de Denain salle Ste Remfroye 

- Du dimanche 4 octobre au lundi 12 octobre neuvaine à 

Ste Remfroye voir site cathocambrai. 

Mercredi 14 octobre 18h30 conseil de doyenné et EAP. 

- Vendredi 23 octobre 18h30 grand groupe catéchuménat. 

Raismes  maison diocésaine 
Un printemps écologique pour l'Eglise 

  Mardi 13 octobre 20h conférence-débat sur 
l’encyclique « Laudato si » avec le père 
Dominique Lang assomptionniste, aumônier 
national Pax Christi et journaliste du « Pèlerin ».

Catéchisme 

Préparation à la première communion  
Mardi 20 octobre 9h-17h pour Neuville-Lourches et 
Roeulx salle J.Delaporte à Neuville. 
Mardi 27 octobre 9h-17h pour Escaudain et Abscon 
presbytère d’Escaudain. 

Pour les catéchistes  
Formation aux nouveaux modules de KT le mardi 3 
novembre de 9h à  16h à Raismes. 

 

Mariages 

Permanence inscription mariage 
Les 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 8 octobre  

au presbytère. 
Abscon vendredi 16 octobre  

salle KT derrière l’église. 
Lourches mardi 27 octobre maison 

paroissiale 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                    Site facebook « paroisse marcel callo       IPNS                                               

 

N’oubliez pas votre contribution au denier de l’Eglise, merci 
l’Association Diocésaine de Cambrai, 11 rue du grand séminaire CS 80149 -59403 Cambrai Cedex./ www.denierchti.fr   



 

 
 


