
 
 

 

 
   mai 2021 

   
         

 

 
Édito  

La charité, témoignage de la vie de ressuscités 
  
La charité à la source de la solidarité 
Depuis quelques décennies, de nombreux chrétiens 
et responsables de services caritatifs de l’Eglise 
préfèrent utiliser le terme solidarité à celui de charité 
qui a pris une connotation paternaliste. 
Mais plutôt que d’écarter ce terme, ne faudrait-il pas 
en redécouvrir sa richesse ? 
Les philosophes grecs de l’Antiquité opposaient 
l’amour lié à l’affection appelé éros et l’amour lié à la 
volonté appelé agapè, traduit par caritas en latin, 
d’où le terme charité. 
Quant à la tradition biblique, elle articule ces deux 
réalités de l’amour et affirme leur origine commune 
en Dieu. Dans son encyclique Dieu est amour, le Pape 
Benoît XVI va jusqu’à affirmer qu’en 
Dieu, éros et agapè sont parfaitement unis : sa 
passion pour l’homme n’enferme pas, mais attend 
une réponse libre (cf. 1ère partie : l’unité de l’amour dans la 

création et dans l’Histoire du salut). 

Source de tout amour, Dieu peut ainsi purifier et 
transformer un amour trop charnel en un amour 
capable de s’engager envers le prochain et de frayer 
un chemin de respect et de vie. 

La charité comme un service humble et quotidien 
La veille de sa mort, Jésus a remis à ses disciples, avec le 
sacrement de l’eucharistie, le geste du lavement des pieds : 
« Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, 
vous aussi vous devez vous laver les uns aux autres » (Jn13, 
14). La communion au Christ, mort et ressuscité passe par le 
lavement des pieds les uns des autres. Geste d’hospitalité 
effectué par les esclaves, il signifie le service humble et 
quotidien. 
Les chrétiens ont sans cesse à redécouvrir cette attention les 
uns aux autres en paroisse et dans leurs différents lieux de vie. 
Récemment un curé me partageait sa souffrance de voir des 
personnes se côtoyer durant des mois et des années dans les 
célébrations sans se connaître. La charité du Christ se mesure 
pourtant à notre attention aux plus proches et à la qualité de 
nos relations interpersonnelles. Dans la parabole du bon 
samaritain, Jésus pose une question concrète : « De qui te fais-
tu le prochain ? » (Lc 10). Jésus l’enseigne et en donne 
l’exemple : du début de son ministère au milieu des foules et 
jusque sur la croix aux côtés des malfaiteurs, il se laisse 
toucher par les situations humaines les plus diverses et 
redonne à chaque personne rencontrée sa dignité d’homme 
et de fils de Dieu.  ……

Avril 2021 
+ Vincent DOLLMANN Archevêque de Cambrai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Baptême de Nathan et de Melinda le dimanche 18 avril à Escaudain 

 

En raison des mesures sanitaires dues au covid, les horaires des professions de Foi ont été modifiés et adaptés, aussi 
vous êtes invités à venir aux messes du samedi matin ou du dimanche à 10h30. 

Il n'y aura pas de messe le SAMEDI soir... jusqu'au samedi 26 juin avec la reprise de la messe à 18h30 à Roeulx 
Tous les baptêmes du samedi soir sont maintenus à 17h... 

  

Baptême de Riwan le jour de Pâques  
à Escaudain 

 



Messes dominicales   
Samedi 16h  Dimanche messe à 10h30 

Samedi 1er mai  
Messe en doyenné à 11h à St Joseph à Denain 

Dimanche 2 mai à Escaudain  
Messe à 10h30 avec obits 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 

Samedi 15 mai à Escaudain 
Messe de profession de foi à 10h 

Messe de profession de foi à 11h30 
Baptême à 17h 

Dimanche 16 mai à Neuville 
Messe à 10h30 en l’honneur de Ste Rita avec obits 

Baptême à 11h30 

Samedi 22 mai à Roeulx 
Messe de profession de foi à 11h30 

Baptême à 17h 

Dimanche 23 mai à Escaudain 
Fête de la Pentecôte 

Messe à 10h30 
Baptêmes à 11h30 

5ème dimanche 
Pas de messe 

Dimanche 30 mai à Lourches 
Messe à 10h30 avec obits 

Baptêmes à11h30 

Samedi 5 juin à Abscon 
Messe de profession de foi à 10h 

Messe de profession de foi à 11h30 
Baptême à 17h 

Dimanche 6 juin à Escaudain 
Messe à 10h30 avec obits  

baptêmes à 11h30 

Messes de semaine :  
à 8h30 mardi à Neuville, mercredi à Lourches et Jeudi à Abscon.  

 

Chaque lundi du mois de mai récitation du chapelet à 14h en l’église de Neuville. 
Rendez-vous 
- Escaudain lundi 10 mai rencontre de l’EAP. 
- Escaudain rencontre liturgie mardi 11 mai 14h30. 
- Abscon : partage d’Evangile mardi 25 mai 14h15. 

Raismes maison diocésaine : jeudi 13 mai de 9h15 à 17h journée de récollection « Fratelli tutti, vivre de  la charité du Christ »  

(Sous réserve de confinement). 

 

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 15 mai à 10h presbytère  

Abscon vendredi 21 mai 14h30 ou 18h30 (cf Couvre-feu) 

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/ 

Célébration du 23 avril à Neuville avec la remise de la croix et de la lumière aux enfants 

de la paroisse qui feront leur profession de foi en mai ou en juin 

https://www.paroledecroyants.com/

