
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                          décembre  2015

 
Edito 

En découvrant la tragédie du 13 novembre à Paris,  j'ai prié. J'ai prié pour les victimes et leur famille. Que de 

destins brisés, de projets anéantis ! J’ai prié pour nos amis musulmans, ceux que je connais  sont  habités du désir de 

vivre en paix, ils n'ont rien à voir avec les monstres djihadistes. Eux aussi ont peur pour leurs enfants. 

             J'ai prié pour les assassins qui refusent notre humanité. Le Christ nous demande de prier pour nos ennemis 

aussi. J'ai prié pour leurs familles ...dont certaines sont les premières victimes de la radicalisation de leurs proches. 

Devant le mal absurde, la prière n'est pas de trop pour nous aider à garder la paix qui vient de Dieu. 

Le pape François nous dit dans sa prière du 15 novembre :  

   "Face à de tels actes on ne peut pas ne pas condamner l'inqualifiable affront à la dignité de la personne humaine. Je 

veux réaffirmer avec vigueur que la voix de la violence et de la haine ne résout pas les problèmes de l'humanité. 

Utiliser le nom de Dieu pour justifier cette voie est un blasphème" 

             Le 8 décembre à Rome s'ouvrira l'année de la Miséricorde. 

Il a eu du nez notre bon pape François ...notre Eglise a besoin de redécouvrir à nouveau cette attitude d'ouverture et 

de confiance qui nous vient de Dieu lui-même,  tel que Jésus  nous le révèle  en ses paroles et ses actes. 

          Notre monde a plus que jamais besoin de chrétiens  qui soient  des priants et des témoins  mais aussi des acteurs 

de cette miséricorde. Nous avons toute une année  pour ouvrir davantage  notre cœur à la confiance et à l’espérance 

malgré tout, y compris dans les bulletins de vote du 6 et 13 décembre. 

Que le repli sur soi et la peur de l'étranger ne l'emportent pas ! 

 Abbé Joseph. 

 

 
 

Fête de l’immaculée conception  
Mardi 8 décembre messe de doyenné à 18h 
en la chapelle St Joseph Bd Kennedy à Denain 
et ouverture de l’année de la Miséricorde.  

Célébration pénitentielle  
Jeudi 10 décembre à 19h  
en l’église de Roeulx. 
Jeudi 17 décembre à 18h  
à Ste Marie à Denain.

 

 

Soirée missionnaire en doyenné avec des réfugiés syriens, nous écouterons le témoignage d’un réfugié Syrien (qui a 
perdu des membres de sa famille, notamment sa fille, lors d’attentats en Syrie). Il vit en France, il exprimera aussi 

certainement sa foi chrétienne. Son témoignage est très intéressant pour que l’élan de solidarité qui s’est manifesté 
après l’engagement du Président F. Hollande d’accueillir des familles syriennes ne retombe pas. 

Mercredi 9 décembre à 20h salle Mgr Delaporte à Neuville 

 
Secours catholique 
Comme chaque année pendant l'Avent « le Secours Catholique » dans le cadre de l'opération "10 millions d'étoiles 
sur le chemin de Noël " vous propose des petites bougies, des bracelets et des carnets.  
  Cette opération permet de soutenir deux projets:  
- Au Togo et en Côte d'Ivoire: des orphelins du SIDA renouent avec leur histoire. ce programme prévoit d'épauler 2 

associations dans le soutien psychosocial qu'elles apportent à 300 enfants orphelins et vulnérables. 
- En France, soutenir les actions solidarité familiale: les vacances d'enfants dans les familles de 
vacances, dans un camp de vacances, en famille, le BAFA pour des jeunes ayant un parcours avec le 
secours catholique. 

Nous serons présents aux messes et au marché de Noël à la salle des sports d'Abscon 
les samedi 19 et dimanche 20 décembre. 

Merci de votre générosité pour aider les personnes les plus fragiles. 
 



Messes dominicales 

Samedi  
baptêmes à 17h et messe à 18h30 

Dimanche messe à 10h30  
suivie des baptêmes à 11h30 

5 décembre 
Abscon 

Messe avec l’harmonie 

12 décembre Lourches   

19 décembre 
 

Neuville 
 

26 décembre  Pas de messe 

2 janvier 2015 Abscon  
fête de l’Epiphanie 

 

Messe à 10h30 à Escaudain 
Tous les dimanches 

 

Sauf 
 

Dimanche 13 décembre 
En l’église de Lourches de 

9h30 à 12h  
Temps fort des enfants et de 

leurs familles 
Et accueil au baptême de 2 enfants 

10h Spectacle « oser croire »  
11h Messe des familles  

 
 

9 janvier 2015 
Lourches 

Baptême du Seigneur  
messe de 1ère communion 

Sauf Dimanche 10 Janvier Assemblée Paroissiale 
A 10h à Neuville salle Mgr Delaporte cf encadré 

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

particulièrement pour les défunts du mois du lieu. 

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

Récitation du chapelet le lundi à 14h en l’église de Neuville 

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

Dimanche 6 décembre  à Noyelles sur selle, célébration des vêpres à 17h30 à l’église,  
cette célébration sera précédée d’un accueil à 14h30 à l’école de Noyelles, suivie à 15h d’une répétition des chants et  
de la préparation des vêpres à l’église. 

 
Un Cadeau Pour Moi, un Cadeau pour 
Lui  

 Après-midi récréatif ouvert à tous : 
goûter, cadeaux de noël, fleurs …au 
profit des enfants du Togo, du Sénégal , 
pour leur offrir une année de scolarité 
(40 Euros par enfant) 
le Mercredi 16 décembre de 14h à 17h . 
- à Escaudain  dans la salle du 3

ème
 âge (jardin public) 

pour les enfants d’Abscon et d’Escaudain . 
- à Neuville dans la salle J. Delaporte pour les enfants 
de Roeulx, Lourches et Neuville. 

Les enfants fêtent Noël avec nos 
aînés  

Vous tous qui aimez chanter les chants de 
Noël, venez accompagner les jeunes de 
l’harmonie d’Escaudain et les enfants du 
caté,  

le samedi 19 décembre 
à 14h30 à la maison Louis Lemette à Roeulx 

à 15h30 à la maison des Bouleaux à Lourches 
Quelle joie de permettre aux résidents une jolie escapade, 
« hier » …c’étaient eux qui fredonnaient pour nous !... 

 
Messe de Noël pour les aînés 
Lundi 21 décembre à 10h aux Bouleaux à Lourches. 

Célébration de Noël des écoles  
Abscon Ste Odile mardi 15 décembre à 11h à l’église. 
Roeulx St Rémy vendredi 18 décembre à 15h à l’église 

 

Concert dans l’église d’Escaudain  

Vendredi 18 décembre concert de Noël avec l’harmonie d’Escaudain 
 
 

Fête de Noël 
jeudi 24 décembre 

Veillée de Noël et messe de la nativité à 19h à Roeulx. 
Vendredi 25 décembre messe de Noël à 10h30 à Abscon 

 
 



Denier de l’Eglise 

50% seulement des pratiquants donnent au denier de l’Eglise alors que tous sont concernés.  
Comme chaque famille, l’Eglise a besoin de la solidarité de tous ses membres. La progression du don moyen ne 
suffit pas à compenser la baisse du nombre des donateurs. Vous avez jusqu’au 31 décembre pour donner. Merci 
l’Association Diocésaine de Cambrai, 11 rue du grand séminaire CS 80149 -59403 Cambrai Cedex./ www.denierchti.fr 

 

Ils nous ont quittés : 
Abscon : Pierrette Samyn née Lerouge, Jean Michel 
Largillet, Pierre Bricout, Marie Steux née Macarez. 
Escaudain : Josette Sénéchal née Olszak, Angèle 

Lehuraux née Saegerman, Joël Martinage, Mauricette Dhieux née 
Decarpigny, Kléber Legaye, Paul Renaux, Lorenzo Tavano, Marcel 
Dufrenoy, Léopold Albert Dhennain.  
Neuville : Marie Françoise Fritz née Lecerf. 
Roeulx : Adrien Grésillon, Bernard Filisdeo, Orlane Hourdin. 

 

Ils ont été accueillis dans la communauté 
chrétienne par le baptême : 
D’Abscon: Emma et Matthéo Nacry-Riga, 
Celyan Christians, Mia Quardelle, François 
Guerlus. 
D’Escaudain : Arthur Bertin, 
Léna Botterman, Lana Laloux.  
De Roeulx : Louane Guislain. 
D’ailleurs: Sacha Melin.  

 
Quelques rendez-vous 

 

Abscon :  
-Mardi 5 janvier 2016 14h15 partage d’Evangile. 
Escaudain :  
lundi 7 et 21 décembre 16h EAP. 
Raismes maison diocésaine : 
Vendredi 11 décembre 9h30-16h30 , rencontre des 
curés, des assistants de doyenné, et de 2 membres 
de chaque EAP. 
 

Doyenné de Denain salle Ste Remfroye 

. Mardi 8 décembre de 14h à 16h30 formation proposée 
par le service de la catéchèse-liturgie-sacrements du 
diocèse pour tous ceux qui servent ou désirent servir dans 
le chœur de l’église (préparation de la messe, des 
baptêmes, des funérailles, des mariages, gestes ou signes 
au cours des messes, embellissement du chœur etc…). 
- Samedi 12 décembre à 10h préparation de la visite de Mgr 
Garnier. 
- mercredi 16 décembre à 18h30 conseil de doyenné.                                                                                                                                                                                                             

 

La commission Inter-Religieuse du Denaisis vous 
invite le 31 décembre 2015 à 

la première soirée 
« Saint Sylvestre Solidaire Interculturelle » 

à partir de 20h à la salle Jacques Delaporte de 
Neuville près de la salle de sports. 

Menu à 20€ (10€ pour les enfants de moins de 12 
ans ): sangria, couscous, pâtisserie 
Réservation auprès de Marie Louise Turpain 
03/27/43/07/81 jusqu’au 15 décembre. 

Vous tous qui faites Eglise, venez à notre 
Assemblée de Paroisse  

le dimanche 10 janvier 2016 de 10h à 12h  
à la salle J.Delaporte à Neuville/Escaut,  

pour une rencontre conviviale, pour nous 
découvrir ou nous redécouvrir, échanger nos 

vœux pour cette année nouvelle et pour donner 
un souffle nouveau à la Paroisse.  

MISSION-PROXIMITE-COMMUNION-PARTICIPATION 

 

Permanence inscription mariage 
Les samedis 12 et 19 décembre de 10h à 11h30 à Escaudain. Il est 
conseillé de prendre rendez-vous. 

Pour les inscriptions au baptême 
 prendre le livret de famille 

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

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 

Escaudain    
Jeudi 10 décembre à 

18h30 maison paroissiale. 

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       



Ce jeudi 26 novembre 2015, devant les 

responsables religieux des différentes 

communautés du Kenya, musulmans, 

hindous, religions traditionnelles, anglicans et autres Églises 

chrétiennes, le Saint-Père a rappelé l’importance du dialogue 

entre les religions, qui «renforce les liens d’amitié qui existent 

déjà entre» elles, et se met «au service du bien commun». 

Devant les leaders religieux (…) François poursuit : ce dialogue 

entre communautés «n’est pas un luxe, dit-il, ce n’est pas 

quelque chose de supplémentaire ou d’optionnel», le 

dialogue «est essentiel, c’est quelque chose dont notre monde, 

blessé par des conflits et des divisions, a toujours plus besoin.» 

Être des artisans de paix 

Le souverain pontife argentin, en visite pour la première fois 

sur le continent africain, a évoqué les récents massacres qui 

ont ensanglanté le Kenya, des attaques meurtrières 

revendiquées par les islamistes shebab somaliens depuis deux 

ans. «Le Nom de Dieu ne doit jamais être utilisé pour justifier la 

haine et la violence» a martelé le Saint-Père, pointant du doigt 

la radicalisation de certains jeunes qui «sont rendus extrémistes 

au nom de la religion pour semer discorde et peur, et pour 

déchirer le tissu même de notre société.» Un seul message, «le 

Dieu que nous cherchons à servir est un Dieu de paix » a dit le 

Saint-Père aux responsables religieux, les exhortant à être «des 

artisans de paix qui invitent les autres à vivre dans la paix, dans 

l’harmonie et le respect réciproque». «En regardant l’avenir, 

prions afin que tous les hommes et toutes les femmes se 

considèrent comme des frères et des sœurs, pacifiquement unis 

dans et à travers leurs différences» a ajouté le souverain 

pontife, appelant enfin à prier ensemble «pour la paix». 

                                                               
Interview du St Père publiée dans la revue Credere du 2 décembre 2015                                

''Le thème de la miséricorde a fortement été accentué dans 

l'Eglise à partir de Paul VI. Jean-Paul II y est revenu dans 

l'encyclique Dives in Misericordia, instituant avec la canonisation 

de sainte Faustine Kowalska la fête de la Divine Miséricorde, 

fixée à l'octave de Pâques. Dans ce sillage, j'ai ressenti comme un 

désir du Seigneur de montrer sa miséricorde hommes. Il s'est 

donc agi pour moi de suivre une tradition relativement récente 

pour une attention qui a toujours existé... Il est évident que le 

monde a besoin de la miséricorde, besoin de compassion, c'est à 

dire souffrir avec. Nous sommes habitués aux mauvaises 

nouvelles, à la cruauté et aux pires atrocités qui offensent le nom 

et la vie de Dieu. Le monde a besoin de découvrir que Dieu est 

Père, qu'il y a la miséricorde, que la cruauté n'est pas plus une 

solution que la condamnation. Si l'Eglise suit parfois une ligne 

dure ou tente de la suivre en soulignant les normes morales, 

beaucoup de gens sont laissés de côté. ... Je vois l'Eglise comme 

un hôpital de campagne après la bataille: Combien de personnes 

souffrent, sont blessées ou tuées!... Nous devons soigner, guérir, 

soutenir... Nous sommes tous pécheurs, et tous portons nos 

croix. J'ai senti que Jésus veut ouvrir la porte de son cœur, que le 

Père veut montrer sa tendre miséricorde, nous envoyant 

l'Esprit... C'est l'année du pardon, de la réconciliation. D'un côté, 

nous voyons la production et le commerce des armes qui tuent 

les personnes innocentes d'une manière la plus cruelle possible, 

de l'autre l'exploitation des personnes, des enfants. Un sacrilège 

est en cours contre l'humanité. L'homme est sacré, car image du 

Dieu vivant. Et le Père dit de nous arrêter pour aller vers lui". 

Plusieurs fois le Pape François a dit se sentir pécheur. Comment 

vit-il la miséricorde de Dieu? : ''Je suis un pécheur, j'en suis sûr, 

un pécheur que le Seigneur a regardé avec pitié. Comme je l'ai dit 

aux prisonniers en Bolivie, je suis un homme pardonné. Dieu me 

regarda avec compassion et m'a pardonné. Même maintenant, je 

fais des erreurs et commets des péchés. Je me confesse tous les 

quinze ou vingt jours, parce que je ressens toujours le besoin de 

la miséricorde de Dieu... J'ai eu ce sentiment à dix-sept ans, 

d'une manière spéciale le 21 septembre 1953, quand j'ai ressenti 

le besoin d'entrer dans une église me confesser... C'est devenu 

évident. J'ai décidé de devenir prêtre...et c'est un prêtre malade 

leucémique qui m'a accompagné pendant un an. Il est mort 

l'année suivante. Après l'enterrement, je pleurais à chaudes 

larmes, je me sentais complètement perdu, comme si Dieu 

m'avait abandonné. C'est là que j'ai rencontré la miséricorde de 

Dieu, qui est désormais étroitement liée à ma devise 

épiscopale... La traduction littérale serait en étant miséricordieux 

et en choisissant". 

Le Jubilé de la miséricorde peut-il être l'occasion de redécouvrir 

la maternité de Dieu? (… ) ''Oui, dans le livre d'Isaïe, Dieu affirme 

que si une mère en arrivait à oublier son enfant, lui ne nous 

oubliera pas. Voici la dimension maternelle de Dieu. Tout le 

monde ne comprend pas l'expression Maternité de Dieu, qui 

n'appartient pas au langue populaire... C'est pourquoi je préfère 

utiliser le mot tendresse, typique d'une mère, la tendresse de 

Dieu. Dieu est père et mère.'' La miséricorde dans la Bible nous 

fait découvrir un Dieu plus miséricordieux qu'on ne pourrait le 

croire. Cette tendresse envers l'homme peut-elle favoriser un 

changement d'attitude envers l'autre? "Certes, cela conduira à 

être plus tolérant, plus patient, plus attentif... (… ) La tendresse 

de Dieu est pour chacun de nous. Chacun de nous a le droit de 

dire: Je suis malheureux, mais Dieu m'a aime, alors je dois aussi 

aimer les autres de la même manière." Evoquant Jean XXIII (…) 

"Quand je vois les malades, les personnes âgées, je reçois une 

caresse spontanée, car c'est le premier geste que font les parents 

sur leur nouveau-né. C'est un Je t'aime, je veux que tu ailles 

bien."    

 


