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Le 7 février,  dimanche de la santé 
 Les communautés chrétiennes sont invitées à prier sur le thème : « Tout le monde Te cherche » 

 
La santé (sous toutes ses formes) est devenue, pour 
beaucoup, le bien le plus précieux. La pandémie que 
nous traversons met encore plus l’accent sur cette 
réalité.  
La souffrance ou l’épreuve est en effet souvent 
déstabilisante pour celle où celui qui la vit. Nos 
repères physiques, psychologiques, sociaux ou 
spirituels peuvent être alors malmenés.  
Qui plus est, quand il s’agit d’une maladie grave, 
handicapante ou d’un décès. Beaucoup d’entre nous 
s’interrogent alors sur le sens de la vie, se demandent 
où est Dieu quand nous souffrons. D’autres 
questionnent : « Qu’ai-je fait au bon Dieu pour 
mériter ça ? ». 
La pastorale de la santé, dans ses différentes missions 
(aumônerie hospitalière et dans les Ehpad, visites à 
domicile, etc.) ne cesse de rencontrer des hommes et 
des femmes en souffrance et en quête de délivrance, 
de protection, de guérison. Le plus important pour 
nous, membres de l’aumônerie hospitalière ou 
visiteurs à domicile, est d’écouter ce qui est dit, avec 
beaucoup de respect, car tout questionnement est 
légitime. À l’exemple de Jésus, il nous semble 
essentiel de reconnaître cette souffrance dans toutes 
ses dimensions, de la respecter telle qu’elle est, car 
chacun la vit différemment. Par notre présence 
bienveillante, et avec l’aide de l’Esprit-Saint, 

nous pouvons faire émerger la présence de Dieu qui, 
en toute circonstance, souhaite signifier sa 
compassion, son soutien et son amour. 
 
Méditons cette belle histoire que nous conte Ademar 
de Borras, Brésil : 
« A la fin de sa vie, un homme regarda en arrière et 
vit que, tout au long du chemin, il y avait quatre 
empreintes de pas sur le sable, les siennes et celle de 
Dieu. Mais dans les moments difficiles, il n’y en avait 
que deux ! Très surpris, et même peiné, il dit à Dieu : 
je vois que c’est justement dans les moments difficiles 
que Tu m’as laissé seul... 
Mais non ! lui répondit Dieu, dans les moments 
difficiles, il y avait seulement les traces de mes pas à 
moi, parce qu’alors...je te portais dans mes bras. » 
 
Oui, le Seigneur n’est pas indifférent à notre 
souffrance, à nos questions, à nos moments de 
découragement et même de révolte, soyons-en 
persuadés. Comment pourrions-nous en douter alors 
que pendant toute sa vie publique Jésus n’a cessé 
d’écouter, de réconforter, de guérir, de pardonner et 
de relever l’homme blessé. Alors, n’hésitons jamais à 
Lui parler, apprenons à Lui faire confiance et, enfin, 
sachons aussi Le remercier de nous aimer comme Il 
nous aime. 

 
Pierre-Marie Micheaux 

Aumônier catholique CH Denain 
      

 
Les dates sont données sous réserve de confinement ( ?) 
Célébration de KT parents enfants  
Mercredi 3 février à 15h à Roeulx 
Samedi 6 février à 10h30 à Abscon et Neuville 
Et à 14h30 à Escaudain 
 
Rendez-vous 

Lundi 1er février Escaudain 14h EAP 
Mercredi 10 février Escaudain 14h30 rencontre liturgie 
Mardi 16 février à Neuville : Rencontre du COnseil de DOyenné   



Messes dominicales  (sous réserve) 
Samedi  Dimanche messe à 10h30 

Samedi 6 février Abscon 

Baptême à 15h  
Dimanche de la santé Messe à 16h 

Dimanche 7 février à Escaudain 
Dimanche de la santé Messe à 10h30  

Baptême à 11h30 

Samedi 13 février Lourches 
Messe à 16h  

Dimanche 14 février à Escaudain 
Messe à 10h30  1ère communion 

Mercredi 17 février célébration des cendres à Roeulx à 15h 
Samedi 20 février Neuville 

  Messe à 16h 1ère communion 
Dimanche 21 février à Escaudain 
Messe à 10h30 1ère communion 

Samedi 27 février Roeulx  
Messe à 16h 

Dimanche 28 février à Escaudain 
Messe à 10h30  

Samedi 6 mars Abscon 
Messe  

Dimanche 7 mars à Escaudain 
Messe à 10h30 

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.  

  

En Chemin Vers Pâques 
LE MERCREDI DES CENDRES 
Le 17 février mercredi des Cendres commence le 
carême, période de quarante jours qui se termine par 
la Passion et la Résurrection célébrée à Pâques le 4 
avril. 

Avec la cendre produite par la combustion des 
rameaux de l’année passée, le prêtre forme une 
croix sur notre front et nous dit cette parole de 
Jésus : 
 « Convertissez-vous et croyez à la Bonne 
Nouvelle » (Mc 1, 15). 

La cendre rappelle notre état d’homme : un jour 
nous mourrons, notre corps deviendra de la 
poussière, de la cendre. La cendre est aussi le fruit 
du feu, ce feu c’est l’Amour de Dieu qui est si 
puissant qu’il réduit en cendres notre péché. 
En recevant ces cendres sur notre front ” 
l’imposition des cendres”, nous redisons toute 
notre foi : oui, nous mourrons un jour, mais Dieu 
nous ressuscitera avec Jésus-Christ pour la vie 
éternelle. Les cendres annoncent déjà Pâques.  

AD 

LA CAMPAGNE DE 
CARÊME 2021 du 
CCFD  
“ nous habitons tous la même maison “ 
Le temps du Carême est un moment pour prendre du recul 
sur notre vie et sur le monde dans lequel nous vivons. 
Parcours d’Espérance, il nous conduit à modifier nos 
priorités, à changer notre rapport avec la nature dont 
l’équilibre est menacé et notre regard sur celles et ceux 
dont les vies ne cessent de se fragiliser. Plus que jamais 
nous sommes invités par notre engagement, une prière, ou 

un don, à nous mobiliser pour nos frères, 
pour notre Maison …  
Du 17 février au 3 avril 2021, vivons 
ensemble le carême, malgré les contraintes 
liées à la situation sanitaire et pour vous 
aider à cheminer pendant ces 40 jours, un 
petit livre guide spirituel vous sera distribué 
à la messe

Inscription mariage : renseignements et réservations auprès de Annick Goral tel 06 21 99 08 94 
 

Pour les inscriptions au baptême prendre le livret de famille ou un extrait de naissance 
 

Permanences 

Escaudain maison paroissiale près de l’église 
Mardi et samedi de 10h à 11h30 Tel : 03 27 44 27 05 

Abscon : samedi 10h/11h30 tel : 07 66 45 73 50 
Neuville dans la sacristie de l’église mardi 10h/11h30  
tel : 06 87 57 00 38 ou 06 86 74 78 20 aux heures de permanences. 
Lourches/Roeulx : s’adresser à Escaudain, Neuville ou Abscon. 

 Préparation au baptême sous réserve 

Escaudain jeudi 11 mars sacristie église 
Abscon vendredi 19 mars salle derrière l’église 

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

 


