octobre 2021

Dimanche 26 septembre
Accueil et installation de notre nouveau curé
l’abbé Faustin Pita-Pita en l’église d’Escaudain
Remise des clés par les élus à l’entrée de l’église

Dimanche 5 septembre messe
d’action de grâces des abbés Michel
Messes
dominicales
Rimaux
et Christophe
Decherf avant
leur départ du doyenné de Denain.

Messe présidée par le Père Mathieu Dervaux,
vicaire général et avec la présence du diacre
Marcel Godin

La communauté paroissiale et rentrée des
enfants du caté avec leur cartable

Remise de la lumière aux catéchistes

Messes dominicales
Samedi

Dimanche messe à 10h30

Samedi 2 octobre à Abscon
3 Baptêmes à 17h Messe à 18h30
Samedi 9 octobre à Lourches
3 baptêmes à 17h
Messe à 18h30 avec obits

Dimanche 3 octobre à Escaudain
Messe à 10h30 semaine missionnaire

Samedi 16 octobre à Neuville
Messe à 18h30 avec obits

Dimanche 10 octobre à Escaudain
Messe à 10h30 et 3 baptêmes à 11h30
Dimanche 17 octobre à Escaudain
Messe à 10h30 avec Bénédiction des animaux
« Venez en grand nombre faire bénir vos animaux de compagnie qui vous donnent tant de
tendresse ! Chiens, chats, etc… Soyez au rendez-vous !!!!!!! »

Samedi 23 octobre à Roeulx
2 baptêmes à 17h
Messe à 18h30 avec obits
Samedi 30 octobre
5ème dimanche pas de messe

Dimanche 24 octobre à Escaudain
Messe à 10h30
Dimanche 31 octobre à Escaudain
Messe à 10h30

Lundi 1er novembre fête de la Toussaint
Messe à 10h30 à Neuville
Samedi 6 novembre à Abscon
Messe à 18h30 avec obits

Dimanche 7 novembre à Escaudain
Messe à 10h30 avec obits

Messes de semaine à 9h
Mardi à Neuville, mercredi à Lourches, Jeudi à Abscon et vendredi à Escaudain.
Eglise d’Escaudain : à partir du 5 Novembre, tous les premiers vendredis du mois :
temps d’adoration de 15h à 17h suivi de la messe à 17h (pas de messe le matin).

Octobre mois du rosaire
Récitation du chapelet
Abscon tous les jeudis à 15h à l’église.
Neuville tous les lundis à 14h à l’église.

Rendez-vous
Escaudain les lundis après-midi venez broder la bannière
Neuville salle Mgr Delaporte mercredi 6 octobre 18h équipe
pastorale.
Denain Ste Remfroye vendredi 8 octobre 18h30 projet collégiens.
Raismes dimanche 10 octobre 9h30/17h journée des familles avec St
Joseph
Abscon : mardi 12 octobre 14h15 partage d’Evangile.
Douchy St Paul Mercredi 13 octobre 18h conseil de doyenné.
Escaudain : Jeudi 14 octobre17h30 EAP

Lundi 1er novembre
fête de la Toussaint
Messe à 10h30 à
Neuville

Neuville salle Mgr Delaporte mardi 26 octobre de 9h à 17h temps fort
de la préparation des enfants en vue de leur 1ère communion.
Denain jeudi 4 novembre 14h bureau Caté.
Rendez-vous à tous les collégiens pour le
Frat'Collège organisé localement le mardi 26 octobre
sur le thème VIVRE LA FRATERNITÉ !
A partir du mois de novembre, un parcours biblique pour tous, vous
sera proposé tous les 3ème vendredis du mois à 18h30 salle Mgr
Jacques Delaporte à Neuville.

mardi 2 novembre
Célébrations pour les défunts de l’année et tous les défunts
recommandés :
Abscon 18h avec messe, Escaudain 18h, Lourches 10h, Roeulx 18h, Neuville 18h
Des feuilles seront à votre disposition pour les recommandations des défunts dans les églises et
les permanences, les déposer aux permanences (pour Roeulx déposer à Lourches ou Escaudain),
offrande libre, prix des messes : 20 €. Date limite de dépôt le jeudi 28 octobre.

Bénédiction des cartables

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
Prévoir les certificats de baptême des parrain et marraine
Permanences
Escaudain maison paroissiale près de l’église
Tel : 03 27 44 27 05
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 : 07 66 06 76 38 aux heures de permanences.
Lourches/Roeulx : s’adresser à Escaudain, Neuville ou Abscon.

Préparation au baptême
Escaudain samedi 16 octobre à 10h salle maison paroissiale
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

