novembre 2021

Samedi 30 octobre
Installation à 18h à St
Martin à Denain
de notre nouveau doyen
l’abbé Jean Roland Congo

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

mardi 2 novembre
Célébrations pour les défunts de l’année et
tous les défunts recommandés :
Abscon messe 18h, Escaudain messe 18h,
Lourches messe 10h, Roeulx 18h, Neuville 18h

Messe de St François dimanche 17 octobre
à Escaudain avec la bénédiction
des animaux par L’abbé Faustin Pita Pita

Laudato si !

Lors de la fête du Christ-Roi, le Pape François invite tous les diocèses à organiser des JMJ locales !
Jeunes Cathocambrai a répondu à l’appel !
Samedi 6 novembre 2021
20 heures : veillée de concert-louange du groupe HoLi
à l’église Saint Martin de Saint Amand !
OUVERT A TOUS avec un pass sanitaire requis pour les plus de 11 ans

Vendredi 19 novembre à 18h30 « Parcours Biblique » salle Mgr Jacques Delaporte à Neuville.
Ce parcours est proposé à tous, il aura lieu tous les 3èmes vendredis du mois.
Fête de Sainte Cécile, Fête des musiciens et des choristes
Concert de la fanfare de Roeulx le samedi 20 novembre à 16h en
l’église de Roeulx
Messe du dimanche 5 décembre à 10h avec l’harmonie en l’église de
Neuville

Fête de Sainte Barbe, Fête des mineurs, des pompiers, des
artificiers et des métiers en lien avec le feu…
Messe de Ste Barbe le vendredi 3 décembre à 19h à Lourches avec la
chorale « 50 choristes »

Contact : Orancie tel 06 70 27 60 92

Messes dominicales
Samedi

Dimanche messe à 10h30

Samedi 6 novembre à Abscon
Messe à 18h30 avec obits
Samedi 13 novembre à Lourches
1 baptême à 17h Messe à 18h30 avec obits
Samedi 20 novembre à Neuville fête du Christ roi
Messe à 18h30 avec obits

Dimanche 7 novembre à Escaudain
Messe à 10h30 avec obits
Dimanche 14 novembre à Escaudain
Messe à 10h30 et 1 baptême à 11h30
Dimanche 21 novembre à Escaudain fête du Christ Roi
Messe à 10h30 pour le Secours Catholique

Attention : à partir du 27 novembre
les messes du samedi seront célébrées le samedi à 18h et le dimanche à 10h
Samedi 27 novembre à Roeulx 1er dimanche de l’Avent
Messe à 18h et obits
Samedi 4 décembre à Lourches 2ème dimanche de l’Avent
Messe à 18h avec obits
Samedi 11 décembre à Abscon 3ème dimanche de l’Avent
Messe à 18h avec obits

Dimanche 28 novembre à Escaudain 1er dimanche de l’Avent
Messe à 10h
Dimanche 5 décembre à Neuville 2ème dimanche de l’Avent
Messe de Sainte Cécile à 10h avec l’harmonie
Dimanche 12 décembre à Escaudain 3ème dimanche de l’Avent
Messe à 10h avec obits

Messes de semaine à 9h
Mardi à Neuville, mercredi à Lourches, Jeudi à Abscon et vendredi à Escaudain.

Eglise d’Escaudain : le vendredi 5 Novembre et tous les premiers vendredis du mois
Temps d’adoration de 15h à 17h suivi de la messe à 17h (pas de messe le matin).
Rendez-vous
Escaudain le lundi après-midi venez broder la bannière jusqu’au 15
novembre.
Escaudain jeudi 18 novembre et jeudi 2 décembre 17h30 EAP.
Denain Ste Remfroye
Formation catéchistes pour le programme de janvier
-mardi 9 novembre à 14h ou vendredi 12 novembre à 18h30

Préparation de la journée des collégiens du 18 décembre
-vendredi 19 novembre à 14h30 à Denain.
Abscon (salle derrière l’église): mardi 23 novembre à 14h15 partage
d’Evangile.
Maison diocésaine à Raismes
Mardi 23 novembre de 9h30 à 16h : découvrir le module « Tous
différents-tous importants »

PRIÈRE POUR LE SYNODE
Nous voici devant Toi, Esprit Saint;
en Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller,
viens à nous,
demeure avec nous,
daigne habiter nos coeurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter;
montre-nous comment nous devons marcher ensemble.
Nous qui sommes faibles et pêcheurs,
ne permets pas que nous provoquions le désordre.
Fais-en sorte,
que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse-route,
ni que la partialité influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité,
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,
en avançant ensemble vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi,
qui agit en tout temps et en tout lieu,
dans la communion du Père et du Fils,
pour les siècles des siècles, Amen.

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
A partir du 1er janvier 2022
les baptêmes seront célébrés le samedi à 11h et le dimanche à 11h30

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
Reprise des préparations en janvier 2022
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

