
 

 
 
 
 
 
 

Septembre 2016 

 
C’est la rentrée. 

 Etes-vous bien reposés ? C’est un devoir... pour pouvoir mieux répondre aux appels qui vont surgir (demandes 

d’aide ou d’avis, organisation familiale nouvelle pour accompagner les enfants dans leurs activités, 

organisation de la catéchèse etc.). 

Plus que jamais, dans un monde rapide et complexe, il nous faut chercher à comprendre pour bien choisir la 

juste attitude, l’engagement utile, la parole d’encouragement qui conviendra. Chercher aussi autour de soi à 

quelles personnes proposer de participer à notre groupe. Notre Dieu, Père de Jésus, nous donnera tout cela 

dans la réflexion, la prière, la lecture, le rassemblement en communauté catholique autour de la messe, ou 

dans un groupe de partage qui se lance. 

Les paroisses du denaisis avec la rentrée se donnent aussi les moyens pour mieux servir la vie dans nos 

paroisses. Les prêtres, moins nombreux, se retrouveront plus régulièrement pour mieux accompagner les 

responsabilités des baptisés. Un prêtre était attendu à la suite de Jean-Denis. Il ne viendra pas. Les 4 paroisses 

du doyenné marcheront donc avec Joseph, Jean-Marc et Christophe comme curés solidaires, ainsi que Jean-

Claude et Michel prêtres à l’âge de la retraite. Le diocèse cherche avec les responsables des paroisses pour 

qu’un autre prêtre nous rejoigne. 

Joie ! La Confirmation aux adultes et jeunes sera proposée largement au cours de l’année avec une préparation 

qui nous sera bientôt présentée. Elle s’adressera à celles et ceux qui cherchent à comprendre avec la foi des 

chrétiens vers où va le monde et ce que je peux faire avec d’autres pour continuer de le construire. Ils sont 

nombreux ces jeunes et adultes en attente ; les événements douloureux de l’été qui ont frappé les territoires 

français et belges, en plus des nouvelles inquiétantes du monde, ouvrent à des prises de conscience nouvelles, 

une envie de vivre de façon plus juste et de refaire confiance à l’Eglise. A nous d’écouter et d’accueillir celles et 

ceux qui cherchent aussi bien dans nos quartiers que dans les rencontres multiples avec ceux que nous 

rencontrons dans les moments d’Eglise. 
                                                                              Abbé Christophe Decherf, doyen des paroisses du Denaisis 

 
  

Appel aux chorales et à ceux qui aiment chanter. 

 Le dimanche 18 septembre aura lieu la messe 

d’arrivée du nouveau curé de la Paroisse Ste Barbe du 

Hainaut (Wallers, Arenberg, Haveluy, Hélesmes). 

Christophe, Joseph et Jean-Marc recevront 

solidairement cette charge. Ce jour-là la messe sera 

unique dans le doyenné du Denaisis, à 10h dans la 

belle église de Wallers. Nous y sommes tous invités. 

Deux répétitions des chants sont prévues : jeudi 8 
septembre à 18h et mercredi 14 septembre à 18h 
salle des catés de Wallers, place de l’église (et une 

dernière le samedi 17 à 14h dans l’église). Joie de 

chanter ensemble ! Covoiturage ! Les musiciens aussi 

sont invités. 

 

 Au revoir Jean-Denis 

 Il a passé 11 ans au service de la paroisse Ste Barbe du 

Hainaut et, plus largement, au service du doyenné du 

Denaisis (catéchuménat adultes et jeunes, animation de 

retraites, accompagnement des jeunes et de la 

communication, rencontres, disponibilité). Certains 

l’accompagneront dans la paroisse du Cateau dont il 

devient curé (samedi 3 septembre à 18h30 église de 

Reumont ou dimanche 4 à 10h30 abbatiale du Cateau). 

Une autre façon de le remercier serait de répondre présent 

à l’invitation au spectacle PRO FÊTE le samedi 1er octobre à 
20h ou le dimanche 2 octobre à 17h30 salle d’animation 
de Wallers, rue Danna près de la mairie. Depuis plusieurs 
années ce spectacle avec acteurs et chanteurs (de 8 à 75 
ans) est une merveille, mettant en scène l’Evangile et la vie 

d’aujourd’hui, donnant assurance et compétence aux 

jeunes sur scène ou dans la réalisation technique. Notez la 

date ! 

 
 

 



Messes dominicales 

Samedi  
 

Dimanche messe à 10h30  
suivie des baptêmes à 11h30 

3 septembre 
Abscon  

Baptêmes à 17h et messe à 18h30 
  dimanche 4 Septembre 
Messe à 10h30 à Escaudain 

10 septembre 
Lourches  

Baptêmes à 17h et messe à 18h30 
Dimanche 11 septembre  
Messe à 10h30 à Escaudain 

17 septembre 
Neuville 

Baptêmes à 17h et messe à 18h30 
Dimanche 18 septembre 

Messe unique de doyenné à 10h à Wallers cf encadré 

24 septembre 
Roeulx 

Baptêmes à 17h et messe à 18h30 
Dimanche 25 septembre 

Messe de rentrée du catéchisme à 10h30 à Neuville 

1er octobre  
Abscon 

Baptêmes à 17h et messe à 18h30 
Dimanche 2 octobre 

Messe à 10h30 à Escaudain 

8 octobre 
Lourches 

Baptêmes à 17h et messe à 18h30 

Dimanche 9 octobre 
Messe à 10h30 avec Mgr Garnier  

pour l’achèvement des travaux et mise en valeur de l’église 

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

Chapelet 1
er

 lundi du mois à Neuville 

Messes semaine : messe à 8h30 mercredi à Lourches et jeudi à Abscon. 

Les répétitions de chorale ont lieu à Escaudain tous les jeudis  à 18h. 
 

Charges de curés. 

Un prêtre était attendu comme curé solidaire, à la suite de l’abbé Jean-Denis Corrion, pour la paroisse Ste Barbe. En définitive, ce 

prêtre et l’Evêque ont convenu d’une autre mission, il ne viendra pas. La charge de curé de Ste Barbe sera donc remise 

solidairement aux abbés Christophe Decherf, Joseph Nurchi et Jean-Marc Bocquet le dimanche 18 septembre. Le Conseil épiscopal 

cherche avec les responsables des 4 paroisses du denaisis la solution la meilleure pour continuer la vie de l’Eglise et l’annonce de 

l’Evangile dans toutes les parties du Denaisis (arrivée ultérieure d’un prêtre supplémentaire ?). Les prêtres, curés ou à l’âge de la 

retraite, sont ensemble signes du Christ Pasteur. C’est Lui, le Christ, qui continue de mener son Eglise et d’y associer les nombreux 

acteurs nécessaires. Confiance. 

 

Ils ont été accueillis dans la communauté chrétienne 
par le baptême  

D’Abscon : Margot Dhote, Louna Defauquet, Anaëlle 

Ducatillon, Luka Taïed, Noémie Chevallier,Evan Maly, 

Gabriel Bouquillon, Aurélia et Davyna Caron, Clarance 

et  Léandre Kaminski. 

D’Escaudain : Simon Plath, Ethan, Alan et Nathan Mariage, Lyanne 

Duhem, Julie Marie Fadel, Benjamin Maillet, Océane Leroy, Robin 

Bécourt, Tom Patris, Cassie Bridelle, Lionel, Lucie et Eline Lacroix, 

Anastasia et Logan Buriez-Poutrain. 

De Lourches : Léna Charlet, Calie Cadrez, Célia Playe. 

De Neuville : Lola Grasso-Quiquempois, Baptiste Becqueriaux, Gino 

Merliot, Jonathan Boniface. 

De Roeulx : Rafaël Ber-Lecoq, Milann Gonier, Ylan De Schepper, 

Louka Lozowski.       
D’ailleurs : Marie Drouot (Aniche), Eléonore Tournay (Anzin), Leah 

Cocu (Hornaing) 

 
;Ils nous ont quittés: 

Abscon : Sophie Macko-Wrobel, Anne Marie 

Genova-Bouliez, François Schulz, Monique 

Mons-Leclercq, Roger Méresse, Christian Place, Hélène 

Bekasinski-Sopalski, Sylvie Méresse, Wanda Laine-

Oniskiewicz. 

Escaudain : Evelyne Petit-Legrand, André Druart, Simone 

Coette-Morelle, Jean Patrzalek, Lio Djenaro, Ida 

Cavallaro-D’agostino, Olga Vérin-Hourriez, Albert Jonas. 

Lourches : Irène Autem-Lefevre, René Dentz, Grégory 

Flament, Dominique Dufour-Cardinal. 

Neuville: Nicole Gardez-Piquet, Jacqueline Barbet-Evrad, 

Sophie Vennin-Gawlik, Nicole Moniez-Despres, Angèle 

Caron-Simon, Mirando Patriarca, Jean-Marie Hetuin, 

Mario Achenza. 

 Roeulx : Marcelle Baudry-Senez, Monique Bougamont-

Telliez, Raymond Delcambre. 

 
Ils se sont donné le sacrement de mariage 

A Escaudain : le 18 juin : Hélène Payen et Anthony Gianni ; le 25 Juin : Justine Lamour et Jonathan Delbecq ; le 2 juillet : 
Belinda Halluin et Flaviano Ciccarello, Cécile Duriez et Aurélien Delille ; le 9 juillet : Jessica Bevière et Steven Bougamont ; 

le 27 août: Mélodie Fichelle et  Nathanaël Deshayes. 

A Abscon : le 16 juillet : Laura Bernard et Damien Mariage ; Vanessa Dhalluin et Jimmy Van Praet. 

A Neuville : le 23 juillet: Sophie Grimaux et Loïc Canonne ; le 6 août: Virginie Legros et Patrice Deprez ; Jennifer Farez et Frédéric 

Finke. A Roeulx : le 13 août: Hélène Lewandoswski et Dorian De Schepper ; Aurélie Decarpigny et Davy Caron. 
 
 

 



Quelques rendez-vous 

Escaudain : EAP lundi 12 septembre à 16h. 

Abscon partage d’Evangile le mardi 20 septembre à 14h15. 

 
 
Rentrée des catéchistes  

Nous accueillons toutes les bonnes volontés qui peuvent aider en accompagnant en binôme un 
groupe d’enfant au long de l’année, aux côtés des parents. Manifestez-vous en ces moments de 
rentrée et d’organisation, et profitez aussi des formations qui sont proposées. 

 

Maison diocésaine à Raismes avec la catéchèse du diocèse 

mardi 6 septembre de 9h30 à 16h30 avec Mgr Garnier 

ou mercredi 7 septembre de 18h30 à 21h30   

« Quelle est la place de l’Ancien Testament pour 
connaitre et annoncer la foi ? » 

Ouvert aux catéchistes, aux accompagnateurs du 

catéchuménat, aux enseignants, aux membres d’EAP et à 

toute personne désirant se former. Inscription préalable à 

faire à la Maison paroissiale. Nombreux ateliers interactifs. 

 

Salle Ste Remfroye à Denain pour 

tous les catéchistes de primaire et du 

collège du doyenné 
Vendredi 9 septembre de 9h30 à 11h ou 
de 18h30 à 20h  « apprentissage du 1er 
module » proposé aux enfants dans les 
groupes de caté. 

 

Contenu des modules 2017 

Enfance 1 et 2 : Oser la confiance :  
1) aimer, c’est tout donner.2) oser la 

confiance.3) Mais où est Dieu ? 
Collège : Appelés à oser la Fidélité:  
1) oser aimer.2) oser la confiance.3) Dieu ose.

 
Catéchisme Paroisse Bx Marcel Callo  

Inscriptions pour les enfants nés en 2008 ou entrant en CE2 (même 
non baptisés) et pour tous ceux qui n’ont pas encore été catéchisés.  
Abscon : les  mardis 13 et 20 septembre de 10h à 11h30 et le mardi 20 

septembre de 18h30 à 19h30 salle église.  
Escaudain : les mercredis 7, 14, 21 septembre de 9h à 11h presbytère. 
Lourches : mercredi 7 septembre de 14h à 15h30 à l’église.  

Neuville : mercredi 7 septembre de 13h30 à 15h salle caté Delaporte. 

Roeulx : mardi 13 septembre de 9h à 10h et le jeudi 15 septembre de 18h à 19h à 

l’église.  

Rencontre parents 

Lundi 5 septembre : 9h Abscon ; 10h à 

Roeulx ; 14h ou 18h Escaudain ; 14h 

Lourches. 

Lundi 12 septembre : 14h ou 18h30 à 

Neuville salle J.Delaporte. 
 

 

 

Rencontre papas et mamans catéchistes 
Modules « enfance »  
Escaudain lundi 12 septembre 9h ou 18h 

Neuville jeudi 15 septembre 14h 

Modules « collège » 
Neuville mardi 13 septembre 14h 

Escaudain jeudi 15 septembre 14h ou 18h 
 
 

Permanence inscription mariage 
Les samedis 17 septembre et 1er octobre  de 10h à 11h30 à Escaudain 
 

Permanences 

Escaudain maison paroissiale Tél: 03 27 44 27 05 
 Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi de 10h à 11h30 

Abscon: le 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 maison paroissiale 
D’Escaudain Jeudi 8 septembre 

D’Abscon Vendredi 16 septembre 
De Lourches Mardi 27 septembre 

 

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

 
 



Cours de langue roumaine 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les roumains qui habitent le denaisis seront 

présents nombreux et durablement tant que 

des solutions ne seront pas trouvés au mal 

logement. Le denaisis après avoir accueilli 

d’autres populations par le passé (italiens, 

portugais, marocains, polonais, algériens) doit 

relever aujourd’hui le défi de permettre aux 

roms de s’intégrer au milieu de nous. Pour se 

rencontrer il faut se parler. C’est pourquoi, à 

côté de l’apprentissage par certains d’entre eux 

du français dans divers lieux du denaisis, c’est à 

nous aussi d’apprendre les rudiments de leur 

langue. Les roms parlent le roumain qui est une 

langue latine, comme la notre. Leur culture est 

chrétienne. Des cours vont être donnés par Mr 

Manuel Cabrera, employé par la société St 

Vincent de Paul du valenciennois (mots usuels, 

construction des phrases, culture). Ils sont 

gratuits et ouverts à toute personne du denaisis 

intéressée.  

1
er

 cours samedi 10 septembre 9h30-11h30. 

Entrée par la cour du 3, place Ste Remfroye à 

Denain. Pas d’engagement préalable. Venir 

avec un crayon. Parlons-en autour de nous au-

delà des seuls catholiques.  

Renseignements auprès de Bernard C., Jean-

Philippe V., Brunhilde D, René D., abbé Ch. 

 
Se rassembler et prier Notre Dame du Saint 

Cordon (1008ème pèlerinage). 
 

 Depuis 18 mois notre pays et 

la Belgique connaissent une 

période inédite de violence sur 

leur territoire (récemment 

attentat de Nice, assassinat du 

prêtre Jacques Hamel, 

agression de policières à 

Charleroi). Notre Dame du St 

Cordon pendant plus de 1000 

ans a protégé le Valenciennois 

lors de périodes aussi difficiles. 

Nous la prierons encore cette 

année. Nous l’accompagnerons 

dans sa prière pour la paix et 

pour la conversion des 

ennemis de la paix 

-          Samedi  10 septembre les jeunes, à partir de 16h30 au lycée 

Notre Dame (et les jeunes de la JOC dès 14h à la salle paroissiale 5, rue 

des Moulineaux) : Ecoute des jeunes qui sont allés aux JMJ et pique 

nique. A 20h concert du groupe de louange HOPEN à l’église St Géry. 

-          Dimanche 11 septembre à 9h messe célébrée place d’Armes. 

Accueil à partir de 8h (pour les contrôles nécessaires), procession 

jusque l’école Marie Immaculée, rue de Famars. Puis 14 kms de marche 

individuelle ou en petit groupe (accueil sécurisé aux églises Sacré Cœur, 

Ste Croix, St Michel et La Briquette avec animation spirituelle assurée 

en permanence). 17h30 accompagner la statue en ville  (depuis la rue 

de Famars jusque l’église St Géry) 

  
 

Canonisation de Mère Térésa à Rome le 4 septembre 2016 
 

 Nous connaissons son visage fripé, usé et pourtant serein et joyeux. Elle devient Ste Mère Térésa, et 

intercédera encore plus pour les personnes dans les situations de pauvreté. Née en Albanie, engagée 

auprès des plus pauvres en Inde, décédée à Calcutta, voici une prière qu’elle a composée et que nous 

pouvons dire lentement : 

« Seigneur, ouvre nos yeux, Que nous te reconnaissions dans nos frères 

et sœurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions les appels de 

ceux qui ont faim, de ceux qui ont froid, de ceux qui ont peur et que l'on 

opprime ; ô Seigneur, ouvre nos cœurs, que nous nous aimions les uns 

les autres comme tu nous aimes. Renouvelle en nous ton Esprit, 

Seigneur, rends-nous libres et unis. Amen » 


