
IPNS 

 

    Edito :                                                                                                                AVRIL 2016                                                                                                            

     « Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité. 

Rappelez-vous ce qu’il vous a dit quand il était encore en Galilée : “Il faut que le Fils de l’homme 

soit livré aux mains des pécheurs, qu’il soit crucifié et que, le troisième jour, il ressuscite.” »  

C’est la parole entendue par Marie Madeleine, Jeanne, et Marie la mère de Jacques ces femmes 

qui tôt le dimanche matin se rendent au tombeau de Jésus afin d’embaumer son cadavre. Mais il n 

y a pas de cadavre. Le mort est ressuscité. Il est déjà en chemin a la rencontre des hommes et 

des femmes qui attendent un peu de bonheur, de justice et de solidarité. La promesse du Dieu de 

Jésus Christ est accomplie. En Jésus Dieu nous fait le don du pardon et de la paix. L’Église Sainte 

est pécheresse de nos fragilités humaines.                                                    

Tous les jours il y a des attentats horribles un peu partout dans le monde mais la proximité 

géographique et de cœur de nos frères belges nous touchent davantage fa ce aux attentats qu’ils 

viennent de subir. La vie sera toujours plus forte que la mort et les forces de destruction à 

l’œuvre dans le monde. L’Amour triomphera de tous les terrorismes et de tous les fanatismes. Que 

le Christ ressuscité nous garde toujours accueillants a tous nos frères en humanité quel que soit 

leur religion ou croyance. Que le Christ ressuscité nous garde confiant dans l’avenir de notre 

humanité.                                                                                    Abbé Joseph 

 

 

 

 
                                Départ 

de la procession de la 

Veillée Pascale Accueil 

émouvant de Mme Peucelle (École Ste Odile) 

 

 

      

 

 
       Veillée Pascale Procession vers l'église 

Réflexions des enfants 
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Le Denier 

Diocèse de Cambrai 
DENIER DE l’EGLISE   

La campagne du Denier de l’Église 2016 est lancée depuis le 20 mars.   

Vous le savez bien, prêtres et laïcs, entourés de nombreux bénévoles dans notre diocèse et 

nos paroisses font vivre chaque jour la mission de l’Église : annoncer, célébrer, servir. Nous 

sommes tous appelés à soutenir cette mission, par la prière mais aussi par un soutien 

financier, en participant à la collecte du Denier. Le Denier n’est pas une question accessoire 

car l’Église ne bénéficie d’aucune subvention pour assurer la rémunération des prêtres et des 

laïcs salariés.  Chaque don, quel que soit son montant, est précieux. Merci beaucoup de 

participer, à la hauteur de vos possibilités, en remettant votre don à la paroisse ou en 

l’envoyant à l’association diocésaine de Cambrai.  Vous pouvez aussi donner par carte 

bancaire sur le site www.denierchti.fr   

Merci pour votre contribution.                                                                                      M-L Turpain 

Les tragédies de Bruxelles nous atteignent dans nos solidarités, nos amitiés, nos familles et nos modes de vie. La 

Belgique est historiquement et affectivement notre pays, celui de nos loisirs, de nos balades, pour 20000 habitants de 

notre région, de notre travail. La barbarie frappe chez nous…. 

C’est pourquoi je suis consterné par les déferlements de méconnaissances, de préjugés et de malveillance 

arrogante déversés par certains médias et personnages en vue à Paris. Marine Le Pen veut qu’on ferme la frontière avec 

la Belgique…Michel Sapin confond esprit de confiance et naïveté communautariste. Belges, Français, habitants des 

terres de Gibraltar à Helsinki, de Brest à Cracovie, nous sommes concitoyens de la même Europe, qui, après l’expérience 

des guerres ravageuses, s’est édifiée sur un projet de paix et de fraternité. La sauvagerie organisée tente de mettre à 

mal ce projet unique dans l’Histoire. Les remèdes :       

 Aller de l’avant, sans se laisser contaminer par la peur ou la haine vengeresse  

 Entretenir les liens entre chrétiens et personnes de bonne volonté adeptes d’autres religions : les 

groupes interconvictionnels sont un signe de salut. En particulier quand ils pratiquent la solidarité 

envers les réfugiés.  
 Activer la mission de paix et de réconciliation confiée à notre Église, en dépit des intégrismes religieux 

ou laïques, qui l’assaillent.  

 Renouveler et refonder la construction de l’Europe, seul projet assez puissant et généreux pour résister 

aux puissances de mort qui ont l’air de triompher. 

 Pratiquer la prière, personnelle ou commune, intensément, nourrie de l’élan de miséricorde que 

propose le pape François. 

Vivre la solidarité avec nos frères et sœurs belges. À notre façon : le voyage de fin de retraite des enfants de la 

profession de foi, à Mettet, Oret et Ermeton s/Biert est bien sûr maintenu. Il sera plus qu’une découverte : une 

proclamation 

Abbé J-M Bocquet 
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Messes dominicales : 

 

Répétition de chorale :  Les jeudis à 18h le 21 et 28 Avril :  
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…. 
 

 
     

Vous les reconnaissez lui est réunionnais et elle est 

malgache Jean Bernard (dit JB) et Marie Eugénie. Ils 

avaient retrouvé une famille dans la communauté 

paroissiale. À regret Ils quittent Abscon pour un travail 

dans un restaurant dans la région lyonnaise. Merci à 

Marie France Mortelette pour le soutien de la 

mairie a ce couple. 

Clémentine habite Douchy. Elle est autiste. Elle a besoin de nous .Son Papa Maxime et sa 

maman Émilie se démènent pour permettre à Clément ine de devenir une enfant comme 

les autres  ;Ils se sont investis dans  la méthode des « 3i » Le principe consiste à  

stimuler par le jeu intensif les mécanismes du cerveau de Clémentine afin de l’aider a 

sortir de sa bulle  .Concrètement ils ont besoin de 40 bénévoles adultes qui toutes les 

semaines du lundi au dimanche consacrent 1h30 de leur temps a jouer avec l’enfant .Il 

est vrai que La méthode n’est pas encore reconnue par la haute autorité de santé ,sur 

internet la controverse sur les différentes méthodes de prise en charge des autistes  

donne la nausée …Nul ne sait aujourd’hui si  les parents de Clémentine se trompent ou ont raison de faire confiance a 

cette méthode  C’est leur espoir …Elle a donné des résultats attestés par les familles ...des professionnels de la santé la 

soutiennent ..Aidons Maxime et Émilie dans le combat qu’ils mènent pour donner à Clémentine toutes les chances de 

s’épanouir dans sa vie ; Pour joindre les parent 06 65 12 02 68 ou 07 83 96 38 48 …juste 1h30 par semaine …… Abbé 

joseph 

Samedi 9 avril : 18h30 messe à 

Lourches 

Dimanche 
messe à 10h30 suivie des baptêmes à 11h30 

Samedi 2 avril : à 18h30 Abscon 

 
Messe  

Dimanche 3-10-17 et 24 Avril et 1er mai 

10h30 Escaudain 

Dimanche 8 mai Roeulx : temps fort 

des familles et du caté : 9h30- 11h 

Messe à 11h avec 1ère étape du baptême 

de Pierre et Jeanne 2ème de Lucie 

Jeudi 5 mai : Ascension à 10h30 à 

Escaudain 

 

Samedi 16 avril à 18h30 Neuville : remise de la 

croix et de la lumière 

Samedi 23 avril à 18h30 à Roeulx 

Samedi 30 avril à 18h30 à Abscon 

Samedi 7 mai à 18h30 à Lourches 

 

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. 

Retraite de profession de Foi à Neuville : mardi 12 et mercredi 13 Avril 9h00 à 

17h00 
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Neuville : de Mr WUILBAUT Damien 

et Melle WATTIER Émilie le 26 mars 

2016 à 14h30 à Neuville sur Escaut 

 Roeulx : Mr LECOUFFE Ludovic et 

Melle ROMANO Émilie a eu lieu le 12 

MARS à 14H30 à ROEULX  

 

Alan Lainelle d'Hasnon 

Maxime Roussel de Leffrinckoucke 

Lucie Potiez d'Escaudain 

Sacha Bonhomme d'Abscon 

Amandine Pommerolle d'Abscon 

Attilio Costanzo de Roeulx 

Nathan Fremaux de Lourches 

Hugo et Eva Hochet d'Escaudain 

Noëline Behaeghe d'Escaudain. 

 

Abscon : Léon Lucas, Colette Grassard, 
Gaudry Geneviève.  
Escaudain : Luc Dupriez, Marie-Jeanne 
Bovyn, Josette Doucet, Francis 
Macarez, Gillette Langlet, Jean-Rod 
Dibarbora, Patrick Busignies 
 Lourches : Bernadette Tison, Robert 
Kueva, Francis Laine, Joseph 
Paschrowski, Irène Kosek 
 Neuville :  Josette Doucement veuve 
Gustin 
 Roeulx : Frédéric Forget 

 

Pour les inscriptions au Baptême se munir du Livret de Famille 

 

 

 

 
           Ils nous ont quittés :                                            Ils se sont dits oui                                                            Ils sont devenus 
enfants de Dieu :  

                                                                                                                                                       
 

                                                                                                           

 

 

 

 
 

                                                                      

                                        
 

Pour les préparations au Baptême ont lieu pour le mois d’Avril à 18h30 
Jeudi 14 avril à Escaudain 

 Vendredi 15 avril à Abscon  
Mardi 26 avril à Lourches 

 

Les permanences : 
Escaudain maison paroissiale : Tous les jours de la semaine sauf le jeudi de 10h00 à 11h30 Tél : 03.27.44.27.05 Pour 
les permanences d'inscription mariage : le 2 et 16 AVRIL Presbytère d'ESCAUDAIN 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. 

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

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

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


