
 
 

 
 
 

 
 

   Décembre 2021 
   

 
Célébration à Rennes du centenaire du patron de notre Paroisse 

les 4, 5 et 6 décembre à Rennes 
   « Le bienheureux Marcel Callo était un jeune français mort en 1945. Il fut 
emprisonné en Autriche dans un camp de concentration, où il réconfortait 

dans la foi ses compagnons de captivité, au milieu de durs travaux. » 
Pape François, Christus vivit, n. 61 

 

 

Marie Cécile et Gérard représenteront notre paroisse à Rennes 
 
 
 

Temps fort de l'Avent  
Des rencontres vous sont proposées sur l'Histoire de 
l'Eglise à 16h 
Vendredi 3 décembre à Neuville ...  
Vendredi 10 Décembre à Escaudain...  
 Jeudi 16 décembre à Abscon... 

Célébration du pardon et de préparation à Noël  
Chacun pourra accueillir l’Amour de notre Dieu, plus 
grand que nos misères et notre infidélité à ses appels. 
Nécessaire pour que la joie de Noël soit encore plus 
grande et que nous sachions mieux la partager autour 
de nous.  
Mercredi 22 décembre à 16h à  Escaudain  
Jeudi 23 Décembre à 10h à Neuville 

 

Un cadeau pour moi ? Un cadeau pour lui ! 
Le cœur n’a pas de frontière. Il accueille et partage chaleureusement. 
Nous vous donnons rendez-vous pour un petit marché de noël de la 

Paroisse le Mercredi 15 décembre 

 
- Au presbytère d’Escaudain 
entre 14h et 16h avec un goûter 
offert. Vente d’objets que les 
enfants ont fabriqués …. 
Nombreux cadeaux, enveloppes 
gagnantes, vente de jacinthes….

- A l’église de Neuville  
à 18h chants et poèmes par les 
enfants, vente d’objets 
confectionnés par les enfants, fleurs et 
enveloppes…suivis du verre de l’amitié. 

Le bénéfice récolté, pour ces activités, sera reversé pour la scolarisation d’enfants 
défavorisés au Burkina Faso, Togo, Madagascar, Haïti…  

Le prix d’une année scolaire est de 40€. 
 

Vendredi 17 décembre à 18h «  Parcours Biblique » salle Mgr Jacques Delaporte à Neuville. 
Ce parcours est proposé à tous, catéchistes, EAP, liturgie…pour tous ceux qui désirent découvrir et approfondir la Bible  

Ce parcours aura lieu tous les 3èmes vendredis du mois. 

  
Denier de l'Église 

Le diocèse compte sur votre don pour continuer à porter le Christ auprès de tous ! 
Les prêtres et les laïcs salariés du diocèse ont en effet besoin d’être rémunérés pour 
que l’Église vive et agisse dans le Nord. Cependant, nos ressources ont baissé en 
2021, tout comme le nombre de donateurs. C’est pourquoi, nous sollicitons votre 
soutien. Si vous n’avez pas encore contribué au Denier de l’Église en 2021, c’est le 

moment de le faire. Si vous avez déjà fait un don, pouvez-vous, selon vos possibilités, le compléter ? 
NOUVEAU ! Vous pourrez bénéficier de 75% de déduction de votre impôt sur le revenu pour un don jusqu’à 554 euros, et de 66% de 
déduction fiscale ensuite. Donner en ligne, c’est rapide, pratique et sécurisé. Rendez-vous sur donner.cathocambrai.com/le-
denier/don/ 
Merci d’avance de votre soutien !  



 
 

Messes dominicales 

Samedi messe à 18h Dimanche messe à 10h 

27 novembre  
Roeulx 1er dimanche de l’Avent 

Messe à 18h 
Dimanche 28 novembre à Escaudain 1er dimanche de l’Avent 

Messe à 10h 

4 décembre 
Lourches 2ème dimanche de l’Avent 
100ème anniversaire de Marcel Callo 

Messe à 18h et obits 

Dimanche 5 décembre à Neuville 2ème dimanche de l’Avent 
Messe de Saint Cécile à 10h avec l’harmonie  

11 décembre 
Abscon 3ème dimanche de l’Avent 

Messe à 18h et obits 

Dimanche 12 décembre à Escaudain 3ème dimanche de l’Avent 
Messe à 10h et obits 

18 décembre 
Neuville 4ème dimanche de l’Avent 

Messe à 18h et obits 
Quête pour le chauffage 

Dimanche 19 décembre à Escaudain 4ème dimanche de l’Avent 

Messe des familles à 10h animée par la « bienheureuse chorale des 

jeunes » et les parents. Quête pour le chauffage 

25 décembre 
Abscon  

Messe de Noël à 10h 
Dimanche 26 décembre à Escaudain fête de la Ste Famille 

Messe à 10h  

Le 1er janvier 2022, nous changeons de clocher pour la messe dominicale, 
 les messes seront donc célébrées à partir du 2 janvier le dimanche à 10h en l’église de Lourches 

1er janvier 2022 
Pas de messe Dimanche 2 janvier à Lourches Epiphanie 

Messe à 10h 

8 janvier 2022 
Abscon 

Messe à 18h et obits 

Dimanche 9 janvier à Lourches 
Messe à 10h et obits 

Messes de semaine à 9h  
Mardi à Neuville, mercredi à Lourches, Jeudi à Abscon, vendredi à Neuville (sauf le 1er vendredi). 

Eglise de Neuville : le vendredi 3 décembre et tous les premiers vendredis du mois 
de 15h à 17h Temps d’adoration, chapelet et temps fort suivi de la messe à 17h ( pas de messe le matin) 
 

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 » 

Fête de Noël 
 

Escaudain crèche de Noël 
L’Eglise sera ouverte du lundi 13 
au vendredi 17 décembre de 
15h30 à 17h pour permettre aux 
familles de découvrir la crèche, 
écouter des chants de Noël, 
prier…  

Veillée et messe de Noël à Roeulx 
Vendredi 24 décembre à 18h  

avec la participation de la chorale de Roeulx 
et la « bienheureuse chorale des jeunes » 

Jour de Noël à Abscon 
Samedi 25 décembre Messe à 10h

N’oublions pas de mettre une crèche dans nos maisons !  
 
Rendez-vous 
Escaudain jeudi 2 décembre 17h30 EAP 
Denain Formation catéchistes module « enfance » 
-mardi 14 décembre à 9h30 ou jeudi 16 décembre à 18h30 
Neuville mercredi 15 décembre à 18h équipe pastorale. 
Abscon (salle derrière l’église): mardi 14 janvier à 14h15 partage 
d’Evangile. 

Institution St Jean Paul II rue du couvent à Denain Samedi 18 décembre 

de 9h30 à 16h30 Parcours Collégiens pour les jeunes collégiens et les 
parents accompagnateurs. Retrouvez le teaser de présentation sur 
https://college.cathocambrai .com/frat-college.html 

 

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 attestations 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  

Dès le mois de janvier, les préparations se feront 15 jours 
avant la célébration du baptême, avec les parents et dans 

la mesure du possible avec parrain et marraine. 

Toutes les INFOS du DIOCESE sur le site http:/cathocambrai.com 

site Facebook « paroisse marcel callo»   IPNS  

 

https://college.cathocambrai/

