
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Janvier 2017 
Édito 

Dans les églises du denaisis lors de la messe de la nuit de Noël, les églises étaient pleines à craquer. Est-
ce le signe d’un retour à la tradition familiale, les horaires peut-être plus adaptés aux contraintes de la soirée, 
à moins que ce soit une peur inconsciente devant les tragédies qui ont touché la France ou bouleversent le 
monde. Toujours est-il que nous étions bien ensemble rassemblés autour de la crèche où l’enfant Dieu voudrait 
offrir le cadeau de la paix aux hommes que Dieu aime. Cette paix, il nous faut la cultiver par la politique de la 
non-violence, cela commence par notre cœur, notre famille.  

Je cite le bon pape François dans son message du 1er janvier:  
« Si l’origine dont émane la violence est le cœur des hommes, il est alors fondamental 

de parcourir le sentier de la non-violence en premier lieu à l’intérieur de la famille. 

C’est une composante de cette joie de l’amour que j’ai présentée, en mars dernier, dans 

l’Exhortation apostolique Amoris laetitia, en conclusion de deux ans de réflexion de la 

part de l’Église sur le mariage et la famille. La famille est le creuset indispensable dans 

lequel époux, parents et enfants, frères et sœurs apprennent à communiquer et à 

prendre soin les uns des autres de manière désintéressée, et où les frictions, voire les 

conflits doivent être surmontés non pas par la force, mais par le dialogue, le respect, la recherche du bien de l’autre, 

la miséricorde et le pardon. De l’intérieur de la famille, la joie de l’amour se propage dans le monde et rayonne dans 

toute la société. D’autre part, une éthique de fraternité et de coexistence pacifique entre les personnes et entre les 

peuples ne peut se fonder sur la logique de la peur, de la violence et de la fermeture, mais sur la responsabilité, sur 

le respect et sur le dialogue sincère. » 

Pourquoi ne pas en faire une résolution de vie pour l’année 2017 ? 
Je termine le dernier jour l’année 2016  en célébrant le mariage d’une couturière française bien de chez 

nous et d’un cuisinier venant des Philippines, suivi d’une mini-fête de fin d’année avec quelques familles rom 
de Denain. Comme un double clin d’œil à la symbolique de l’alliance de Dieu avec les hommes et de celui de 
l’accueil de l’étranger. 

Mon cœur aspire à la rencontre des habitants de nos communes avec la bonne nouvelle de l’Evangile. 
La confiance dans le Dieu de Jésus Christ nous donne la liberté d’aimer l’humanité telle qu’elle est mais aussi 
de lutter contre toutes formes d’injustice, de racisme, de peurs, d’exclusion des autres des étrangers. 

L’Evangile n’enferme pas les chrétiens dans les sacristies, il nous ouvre à la liberté de la rencontre. 
J’aime ce verset de la 2ème lettre de St Paul aux Corinthiens chapitre 3 verset 17:  

« Car le Seigneur est l’Esprit, là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté ». 
Je vous souhaite de vivre une année 2017 avec le Seigneur dans la liberté et la vérité, peu importent les 

médisances, les qu’en dira-t-on, les frilosités, les réputations salies, si vous aimez Jésus et les gens, y compris 
ceux qui ne vous aiment pas, alors votre joie sera pleine. 
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde ! Que le Seigneur fasse briller vers vous son visage, qu’il vous prenne 
en grâce ! Que le Seigneur vous apporte la paix ! 

Abbé joseph+ 
 

 

  Pour fêter 2017, vous, les catéchistes, les membres des relais, des permanences, de la liturgie, de la 
chorale, les distributeurs de caméra, vous qui participez à l’entretien, et vous tous de la Paroisse 
Bienheureux Marcel Callo qui faites grandir l’Eglise, nous vous invitons le Vendredi 6 Janvier à 14 h 
30 à la Maison Paroissiale d’Escaudain. Nous échangerons nos vœux et partagerons ensemble la 
galette autour d’une tasse de café ou de chocolat.  

 
 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html


 

Messes dominicales 

Samedi Dimanche messe à 10h30 

7 janvier 2017 
Abscon 

Messe à 18h30 

Dimanche 8 janvier 
Messe à 10h30 à Lourches 

14 janvier 
Escaudain baptêmes à 17h 

 messe à 18h30 1ère communion  
Dimanche 15 janvier 

Messe à 10h30 à Lourches et baptêmes à 11h30 

21 janvier 
Neuville 

messe à 18h30 1ère communion 
Dimanche 22 janvier 

Messe à 10h30 à Lourches  

28 janvier 
Roeulx baptêmes à 17h 

messe à 18h30 1ère communion 
Dimanche 29 janvier 

Messe à 10h30 à Lourches et baptêmes à 11h30 

4 février 
Abscon baptêmes à 17h 

Messe à 18h30 1ère communion 

Dimanche 5 février 
Messe à 10h30 à Lourches 1ère communion 

11 février 
Escaudain 

 messe à 18h30   
Dimanche 12 février dimanche de la santé 

Messe à 10h30 à Lourches et baptêmes à 11h30 
 

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

Messes de semaine : à 8h30 mardi à Neuville, mercredi à Lourches et Jeudi à Abscon. 
Répétition de chorale tous les jeudis à 18h au presbytère d’Escaudain, venez chanter avec nous ! 

Chapelet chaque 2ème lundi du mois de janvier à 14h église de Neuville. 
 

Pierre-Marie Micheaux, aumônier de l'hôpital de Denain et Christophe Decherf, doyen, vous invitent à venir 
préparer en doyenné, la messe du dimanche de la santé (12 février):  
le mardi 10 janvier 2017 à 9h30 au centre pastoral du Sacré Cœur 11, Rue J-Jacques Rousseau, place 
Baudin à Denain. Merci de communiquer cette invitation aux personnes qui visitent les malades et aux 
personnes du monde de la santé (médecins, infirmières, aides-soignants...) 

 

Ils nous ont quittés 
Abscon : Daniel Bourdon, Pierre Pecqueur, Jeanine 
Cichocki née Korbas, Amélie Assez née Doremus, 
Antoinette Bourlet née Mortelette.. 

Escaudain : Léon Kmieciak, Hélèna Switajski, Philippe Pamart, Jean-
Pierre Tafaki, Thérèse Leroy née Brassart 
Lourches : Rosalia Pillitteri née Damico, Alicia Mouque née Joly. 
Neuville : Lucienne Gravelle née Rick, Julia Dehon née Fleury. 

Ils ont été accueillis dans la communauté 
Chrétienne par le baptême 
De Roeulx : Martin Thibault, 
Lilian Dimarco. 
D’ailleurs : Cassy Boden 
(d’Haveluy), Thiméo Xerri (de Prouvy). 

Ils se sont donné le sacrement de mariage 
A Abscon le 31 décembre : Karine Lucas et Jayson Manucom. 

 

Quelques rendez-vous 
Abscon : 
- Mardi 17 janvier 14h15 partage d’Evangile. 
Escaudain : 
Lundi 9 janvier 16h EAP 
Maison diocésaine de Raismes 
Samedi 21 Janvier de 14h à 18h Assemblée de 
l’apostolat des laïcs pour tous les mouvements et 
services du diocèse 

Denain : 
Salle Ste Remfroye 
- 5 et 6 janvier formation « à l’écoute de l’autre » par la 
pastorale de la santé.  
- Mardi 10 janvier à 11h échange de vœux avec les 
maires ou délégués des différentes communes. 
- vendredi 13 janvier 9h30-11h30 bureau caté doyenné. 
- mardi 7 février 17h équipe pastorale prêtres et EAP. 
 

 
Messe des familles du 

18 décembre 
 
Première étape en vue 
du baptême de Féliane, 

d’Olivia, d’Evan et de 
Mizera 

 
 
 
 



 
 Marché de Noël à Abscon  
le 18 décembre 

Opération  « un cadeau pour moi un cadeau pour lui » 

 
  
Escaudain mercredi 13 décembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Temps fort des familles dimanche 18 décembre à Lourches 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

Messe de Noël à 
Roeulx 

 
 

 
 

« Douce nuit, 
Sainte nuit… » 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mariages 

 
 

 
 
 
 

«Viens à la crèche,  
voir le roi du monde 

En lui viens reconnaître 
Ton Dieu… ton Sauveur » 

 
 
 
 
 

 
 

Permanence inscription mariage 
Les samedis 7 et  21 Janvier 2017 de 10h à 11h30. Il est conseillé de prendre 

rendez-vous et de voir les dates disponibles pour les mariages 
avant de réserver la salle et le traiteur. 

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 etc. s’adresser aux permanences : 
Pour les inscriptions au baptême prendre le livret de famille. 

 

Permanences 

Escaudain maison paroissiale près de l’église 
Lundi, mardi, vendredi, samedi de 10h à 11h30. Le mercredi de 10h à 12h  

Tel : 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 étage du presbytère :mardi 10h/11h30 tel 06 38 43 12 20 
Téléphoner aux heures de permanences. 
Roeulx : s’adresser à Escaudain. 

Préparation au baptême après inscription 

A 18h30 
Escaudain pas de rencontre en Janvier 

Abscon : vendredi 20 janvier 
Lourches ; mardi 24 janvier 

Eglises ouvertes 
Escaudain : le lundi de 9h30 à 11h30 
Lourches : le mercredi matin. 

Neuville : tous les matins de 8h30 à 11h30. 
Roeulx : le vendredi matin. 

Toutes les INFOS du DIOCESE sur le site http:/cathocambrai.com                             site facebook « paroisse marcel callo       IPNS 
 
 


