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Édito  

« Cherche à être ami avec quelqu’un et tu recevras beaucoup » 
Chacun a déjà essayé ; ça a marché. Pourtant, chacun s’est aussi réhabitué à rester avec les mêmes personnes qu’il connait 
bien. Et donc l’assemblée, le Corps du Christ, restera avec des membres faibles parce que les acteurs habituels ne se sont 
pas assis à côté d’eux. 
Oui, on peut chercher à être ami, on peut sourire à quelqu’un ou accepter de répondre à un appel (la paroisse a besoin 
de bénévoles) parce que Jésus a fait tout le chemin pour que ce que nous voulons maladroitement, aboutisse et de belle 
manière ! Qui nous étonnera ! Le risque que j’ai pris à m’avancer vers quelqu’un, est balayé par la surprise de se sentir 
accueilli, attendu. C’est comme si Dieu est déjà là, alors que je croyais que tout dépendait de moi. Le nouveau venu sera 
reconnaissant d’avoir été invité, interpelé, regardé. Là, éclate la puissance de la résurrection du Christ. Nous n’allons pas 
assez loin pour rencontrer, écouter, remercier, solliciter, se taire, mourir à soi-même pour « ressusciter » de l’Autre vie, 
celle de Dieu entre nous et en nous, qui remplit de joie.  
En septembre prochain, je devrai vous quitter. Mgr Dollmann me demande d’être vicaire général à ses côtés (c’est-à-dire 
chargé d’une partie de ses pouvoirs pour le représenter en allant de sa part vers tous les lieux où l’Evangile doit aller). 
J’espère que je pourrai plus encore rappeler que Jésus nous a outillés, en tant qu’apôtres, pour aller « loin » vers tout 
autre. N’ayons jamais peur.  
Je vous remercie de m’avoir accueilli à la suite de l’abbé Joseph. Des besoins m’emmènent ailleurs, je serai toujours 
heureux en pensant à vous.  

Christophe, curé jusqu’en septembre. 
 
 

Bénédiction des Rameaux dimanche 28 mars  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ancien autel de l’église du Sacré-Cœur de Denain installé à Neuville  

19 mars fête de St Joseph et du Bienheureux Marcel Callo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



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

Dimanche 4 avril fête de Pâques messe à 10h30 à Escaudain avec baptême 

Samedi 10 avril à Lourches 
Baptêmes à 15h Messe à 16h 

Dimanche 11 avril à Escaudain 
Messe à 10h30 et baptême à 11h30 

samedi 17 avril à Neuville 
baptême à 15h Messe à 16h  

Dimanche 18 avril à Escaudain  
Messe à 10h30  avec baptême de Melinda et Nathan 

Samedi 24 avril  à Roeulx 
  Messe à 16h  

Dimanche 25 avril à Escaudain  
Messe à 10h30 et baptême à 11h30 

Samedi 1er mai  
Messe à 16h à St Joseph à Denain 

Dimanche 2 mai à Escaudain  
Messe à 10h30 et baptêmes à 11h30 

Samedi 8 mai   
Pas de messe  baptêmes à 17h à Escaudain 

Dimanche 9 mai à Escaudain 
 Messe à 10h30 et baptêmes à 11h30 

Jeudi 13 mai fête de l’Ascension  
messe à 10h30 à Abscon 

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.  
Rendez-vous 
- Neuville mardi 13 avril 17h bureau KT doyenné 

- Escaudain rencontre de l’EAP  lundi 19 avril à 16h 

- Abscon Partage d’Evangile mardi 20 avril à 14h15 Salle derrière l’église  
- Escaudain rencontre liturgie mardi 11 mai 14h30 
 
 

Collecte du denier 2021 
Le diocèse de Cambrai a besoin de vous ! 
Le diocèse de Cambrai a lancé sa collecte du Denier pour l’année 2021. Cette ressource financière est la 
plus importante pour le diocèse. Elle permet en effet de rémunérer de nombreuses personnes : les prêtres 
(dont les prêtres aînés à la retraite), les laïcs engagés professionnellement dans l’Église et les séminaristes. 
Tout comme la quête, le don au Denier doit s’inscrire dans la vie chrétienne de chaque fidèle. Or, 
aujourd’hui, seul un catholique sur dix participe à cette collecte et le nombre de donateurs ne cesse de 
diminuer dans notre diocèse. 
Si vous ne donnez pas encore au Denier, nous vous invitons à penser à toutes les fois où l’Église a été là 
pour vous : une célébration, un temps d’écoute avec un prêtre, une préparation à un baptême ou un 
mariage… Pour qu’aujourd’hui et demain, l’Église puisse continuer à annoncer l’Évangile et à 
accompagner chacun sur le chemin de la foi, nous avons besoin de votre don. 
Si vous êtes déjà donateur, nous tenons à vous remercier encore une fois de tout cœur pour votre fidélité 

si précieuse. Peut-être avez-vous l’habitude de nous apporter votre soutien en fin d’année ? Pour 2021, nous vous invitons à anticiper 
votre participation ou, encore mieux, à mettre en place un prélèvement automatique. Ces actions permettront au diocèse de mieux 
gérer sa trésorerie et de faire de nombreuses économies ! 
En savoir plus sur le Denier ? Toutes les informations pour mieux comprendre l’importance du Denier sont disponibles dans le tract 
mis à votre disposition au fond de l’église. N’hésitez pas à le partager afin que le plus grand nombre soit sensibilisé à l’importance de 
donner au Denier. Chaque don, même modeste, est précieux. Comment faire un don ? Remettez à la paroisse le coupon du tract 
accompagné de votre don par chèque. Vous pouvez aussi donner par carte bancaire sur www.donner.cathocambrai.com 
Un grand merci pour votre contribution ! Chaque don, même modeste, est précieux. 

 

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  
Escaudain samedi 17 avril 10h presbytère  

Abscon samedi 17 avril 10h 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/ 

http://www.donner.cathocambrai.com/
https://www.paroledecroyants.com/

