
 
 

 
 

   mars 2021 
   

édito          Choisir de se dépouiller, à moins qu'un jour ce dépouillement ne nous tombe dessus 

Deux grandes personnes rythment ce mois de mars; le Pape 
François en visite auprès des chrétiens d'Irak, et qui adresse un 
message de paix à tous les habitants de ce pays meurtri. L'abbé 
Joseph que nous rappellerons à nous lors de la fête de St Joseph 
le 19 mars.  
Le Pape visite une population dépouillée dans un pays où les 
minorités sont opprimées. Voilà le résultat de la convoitise de 
puissances étrangères sur les réserves de pétrole, leur 
recherche pour vendre des armes et une ignorance mutuelle 
malheureusement des croyants de ce pays de la religion des 
autres (ce qui entraine une méfiance et des conflits des 
communautés croyantes les unes à l'égard des autres). Nous 
prions pour ce voyage.  
Quant à Joseph, nous savons tous ce qu'il a été pour nous et 
pour beaucoup, gardant bien peu pour lui, donnant plutôt 
beaucoup de sa personne. Le Pape François comme l'abbé 
Joseph sont un reflet de la paternité de Dieu dont ils participent. 
Nous sentons que leur ouverture, leur force intérieure viennent 

"d'ailleurs", de notre Père riche en miséricorde et qui veut nous 
conduire vers la paix. Cette paternité, nous en avons tous 
besoin dans nos différents engagements et dans nos fidélités.  
Le mois de mars est justement confié à la paternité de St Joseph. 
Le Pape l'a récemment mis en valeur par une Lettre. L'époux de 
Marie  s'est dépouillé précisément de son amour propre pour 
s'en remettre à la paternité de Dieu, qui l'a conduit, lui, Marie 
et l'enfant, sur des chemins de paix.  
En pensant à ces chrétiens d'Irak dépouillés de tout, acceptons-
nous en ce Carême de lâcher, de perdre de nos assurances et 
habitudes pour recevoir davantage du Père. Il ne peut nous 
oublier. Mais nous ne le ferons qu'à la mesure où nous aurons 
les yeux fixés sur Jésus, pour emprunter nous aussi le chemin 
qu'il a pris du don de lui-même jusqu'à ce que son Père et notre 
Père le ressuscite, nous annonçant des chemins de paix. 
St Joseph viens, continue d'inspirer l'Eglise et chacun de nous. 

 Abbé Christophe Decherf, curé. 

 

 
Célébration des premières communions 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rendez-vous 
- Escaudain rencontre liturgie mardi 16 mars à 14h15 
- Abscon Partage d’Evangile Salle derrière l’église mardi 23 mars à 14h30 

- Escaudain rencontre de l’EAP lundi 29 mars 14h30 

Roeulx Denis Lemette messe de Pâques pour nos aînés mercredi 31 mars à 15h.  
- Roeulx à l’église : Chemin de croix de l’école st Rémi mardi 2 avril à 15h15. 

Escaudain 14 février 
Abscon 31 janvier 

Neuville 19 février 
Escaudain 20 février 



Messes dominicales  (sous réserve de modification en fonction du couvre-feu ou du confinement 
Samedi 16h  Dimanche messe à 10h30 

Samedi 6 mars Abscon 3ème dimanche de carême 

Baptême à 15h Messe à 16h avec obits 
Dimanche 7 mars à Escaudain 3ème dimanche de carême 

Messe à 10h30  avec obits 

samedi 13 mars Lourches 4ème dimanche de carême 
Messe à 16h  

Dimanche 14 mars à Escaudain 4ème dimanche de carême 
Messe à 10h30   

Samedi 20 mars Neuville 5ème dimanche de carême 
  Messe à 16h avec obits quête pour le CCFD 

Dimanche 21 mars à Escaudain 5ème dimanche de carême 
Messe à 10h30 quête pour le CCFD 

Samedi 27 mars Roeulx Rameaux 
Bénédiction, procession et Messe à 16h  

Dimanche 28 mars à Escaudain Rameaux 
Bénédiction, et Messe à 10h30 

Samedi 3 avril à Abscon 
Office de vigile du samedi saint à 16h  

Dimanche 4 avril à Escaudain 
Messe de Pâques à 10h30 baptême à 12h 

Samedi 10 avril à St Martin à Denain 
Messe de doyenné confirmation  

Baptêmes à 15h à Lourches ( 

Dimanche 11 avril 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.  
 

Fête du Bienheureux Marcel Callo, Jeune ouvrier et 

Martyr, né en 1921 et mort en déportation le 19 

mars 1945. Messe à Escaudain le vendredi 19 mars à 

16h pour la fête de la paroisse Marcel Callo et de St Joseph. 

Une célébration du Pardon est proposée le mercredi 

31 mars à 16h30 à l’église de Wallers, présence de 

plusieurs prêtres. 

Semaine Sainte 

L'heure et les conditions de présence seront soumises aux mesures sanitaires du moment

Bénédiction, procession et Messe des Rameaux 
Samedi 27 mars à 16h à Roeulx  
Dimanche 28 mars  à 10h30 à Escaudain 

En raison du covid venir avec son buis 
 
Messe Chrismale mardi 30 mars prévue à 10h à la cathédrale de 
Cambrai  
 
Jeudi Saint 1er avril à 16h à Neuville  
Messe de la Sainte Cène et adoration. 

Vendredi Saint 2 avril 
Lourches  
A 15h chemin de croix  
à 16h Célébration de la passion. 

Fête de Pâques 
Samedi Saint 3 avril 

Office de vigile à 16h à Abscon 
Dimanche de Pâques 4 avril 
Messe à 10h30 à Escaudain 

avec baptême d’enfants du KT 

 

Deux adultes ont été présentés à l'Évêque ce 1er dimanche de Carême 
qui était celui de l’appel décisif des catéchumènes  qui a eu lieu à Onnaing 
(ils seront baptisés à Pâques dans notre doyenné : Melinda et Nathan qui 
sont deux jeunes adultes professionnels en couple).  

Cette année, la quête du dimanche 28 janvier 

pour les lépreux  via l’Ordre de Malte a récolté 

321,18 Euros sur le doyenné de Denain. 

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 de confinement 
Escaudain samedi 13 mars 10h presbytère  

Abscon vendredi 19 mars 14h30 salle derrière l’église 

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

Paroles de croyants   Dimanche de 12h15 à 12h45 sur Radio club 105.7 
L’émission  du dimanche ‘’Paroles de croyants’’ peut être écoutée à partir du dimanche 17h et toute la semaine sur : https://www.paroledecroyants.com/ 

https://www.paroledecroyants.com/

