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Édito  
Mois de septembre chargé d’incertitudes, mais aussi 

occasion, en nous retrouvant en paroisse, de recharger 

nos batteries. Notre démocratie, les plus faibles, l’école, la 

vie dans les lieux publics, l’avenir de la Maison commune 

ont besoin d’écoute, de respect de la position de l’autre, 

et du désir premier de part et d’autre pour exprimer la 

vérité.  

Souhaitons que chacun ait pu vivre un temps de vacances 

réparateur et heureux. 

Des prêtres quittent le Denaisis et d’autres arrivent. Nul 

doute que l’abbé Faustin sera très bien accueilli au milieu 

des enfants catéchisés, leurs parents, les ainés et les 

jeunes de la communauté paroissiale de nos 5 communes 

où il fait si bon vivre dans notre Denaisis. La paroisse est 

solide. Nous en avons fait l’expérience lors de son 

assemblée le 2 juillet, lors de la messe préparée par les 

jeunes le 28 septembre, lors des professions de foi, et dans 

les initiatives que vous prenez. Un prêtre rappelle que 

Christ a souci de chacun et qu’il donne plus encore quand 

il y a la recherche pour être et faire ensemble (le Christ 

pasteur !). Tandis que l’Evêque m’appelle à être plus à ses 

côtés et que je vous quitte comme curé, c’est vous que je 

remercie puisque vous m’avez fait ce que je suis et je ne 

vous oublie pas. 

N'oublions pas notre devoir de fraternité (malades, 

afghans, …) particulièrement lors de la journée mondiale 

du migrant et du réfugié. Ni notre devoir de contemplation 

puisque septembre est « un temps pour la création » 

(« Une maison pour tous ? Renouvelons la maison de 

Dieu »). « Vers un Nous toujours plus grand ; une seule 

Eglise, une seule maison, une seule famille » rappelle le 

Pape François. 

      Christophe Decherf, prêtre et frère.  

Journée mondiale du migrant et du réfugié les 25 et 26 septembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fête du réseau "Laudato si" samedi 25 septembre à la maison du diocèse de Raismes ; stands, 

ateliers, rencontres, partages, célébration de la Création au programme  
 

Mardi 7 septembre 2021 
De 9h à 16h30 

A l’Imaginaire place Paul Eluard à Douchy 



Messes dominicales 
Samedi Dimanche messe à 10h30 

Samedi 4 septembre à Abscon 
5 Baptêmes à 17h Messe à 18h30 

Dimanche 5 septembre messe de doyenné à Escaudain à 10h30 
Messe d’action de grâces des abbés Christophe Decherf et Michel Rimaux  

Samedi 11 septembre à Lourches 
Pas de messe ni de baptême 

Dimanche 12 septembre à Escaudain  
 Messe à 10h30 et 3 baptêmes à 11h30 

(messe de départ de l’abbé Francis à Denain) 

Samedi 18 septembre à Lourches 
3 baptêmes à 17h Messe à 18h30  

Dimanche 19 septembre à  Escaudain 
Messe à 10h30  

Journée du patrimoine église ouverte 

Samedi 25 septembre à Roeulx 
3 baptêmes à 17h pas de messe 

Dimanche 26 septembre à Escaudain 

Messe à 10h30 messe de rentrée des enfants du caté et de leurs parents 
Messe d’accueil de notre nouveau curé l’abbé Faustin Pita Pita 

Samedi 2 octobre à Abscon 
 3 Baptêmes à 17h Messe à 18h30  

Dimanche 3 octobre à  Escaudain 

Messe à 10h30 semaine missionnaire 

Messes de semaine : à 8h30 mardi à Neuville, mercredi à Lourches et Jeudi à Abscon.  
lundi 6 septembre récitation du chapelet à 14h en l’église de Neuville. 
Pour broder la bannière de la paroisse avec Blandine et Christopher, venez les lundis de 14h00 à 17h00 au presbytère D’Escaudain 
 

Rendez-vous 
- Neuville jeudi 2 septembre à 14h bureau KT. 
- Abscon  mardi 7 septembre à 14h15 partage 
d’Evangile salle KT 
- Neuville :  
Lundi 20 septembre 15h partage d’Evangile 
Mercredi 29 septembre à 18h conseil économique.  

 Lille: Congrès Mission 2 et 3 octobre 
Inscriptions catéchisme  
Pour tous les enfants de 8 ans nés en 2013 ou entrant en CE2  
Abscon : église mardi 7 et 14 septembre de 10h à 11h et samedi 11 septembre de 10h à 11h30. 
Escaudain : presbytère mercredi 8, samedi 11 septembre de 10h à 11h30. 
Lourches : église mercredi 15 septembre de 14h à 16h. 
Neuville : salle Mgr Delaporte mardi 14 septembre de 14h à 15h30. 
Roeulx : église jeudi 9 septembre de 13h45/14h45, vendredi 10 sept. 17h/18h

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Procession et belle cérémonie du 15 août à la maison des Bouleaux à Lourches  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

Tel : 03 27 44 27 05 
reprise des permanences le mardi et le samedi de 10h à 11h30 

Abscon : le samedi de 10h à 11h30 tel : 07 66 45 73 50 
Neuville dans la sacristie de l’église le mardi de 10h à 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  

Abscon vendredi 17 septembre à 18h30 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 
et sur https://www.paroledecroyants.com/ 

 

Assemblée paroissiale du 2 juillet à Neuville Assemblée de paroisse le 2 juillet à Neuville 


