
 
 

 
 
 

  
      

 

 

 

Janvier 2022

Vœux de notre archevêque 
 

Chers habitants du diocèse, 
-  Au début de cette nouvelle année 2022, recevez mes 
vœux les plus chers de paix et de bonheur. 
Le pays, avec l’ensemble du monde, fait face depuis deux 
ans au défi sans précédent de la pandémie de 
coronavirus qui s’ajoute au danger du terrorisme. 
Dans son Message pour la journée de la paix, le 1er 
janvier, le Pape François indique trois domaines où le défi 
d’une paix durable peut être relevé : le dialogue entre 
générations, l’éducation et le travail. 
- Le dialogue entre les générations constitue pour le 
Pape le « moteur d’une politique saine qui ne se contente 
pas de gérer le présent avec des rapiècements et des 
solutions rapides, mais qui se propose comme une forme 
éminente d’amour de l’autre, dans la recherche de projets 
communs et durables ». Il insiste sur le dialogue entre les 
personnes âgées, « gardiens de la mémoire », et les 
jeunes, « ceux qui font avancer l’histoire ». 

 Pour l’instruction et l’éducation, le Pape relance l’idée 
« d’un pacte éducatif global pour et avec les jeunes 
générations, qui engage les familles, les communautés, 
les écoles et les universités, les institutions, les religions, 
les gouvernants, l’humanité entière, dans la formation de 
personnes matures ». 
- Le travail pour tous doit être promu et garanti dans nos 
sociétés, rappelle le Pape. Il constitue « la base sur 
laquelle se construisent la justice et la solidarité dans 
toute communauté ». Le Pape invite ainsi à « rassembler 
les idées et les efforts pour créer les conditions et trouver 
des solutions ». 
 Bonne année 2022. 
Puissions-nous demeurer dans la joie d’être serviteurs de 
paix dans nos villes et nos quartiers, dans nos lieux de 
travail et d’études et dans nos familles.         

  Mgr Vincent Dollmann 

 
 

A l'occasion de l'année Amoris Laetitia, la pastorale des familles du diocèse de Cambrai vous propose 
d'accueillir chez vous l'icône de la Sainte Famille. 
La Xème Rencontre Mondiale des Familles qui clôturera l’année Amoris Laetitia, ouverte le 19 mars 2021, sera 
célébrée à Rome dans la semaine du 22 au 26 juin 2022. Selon le souhait du Pape François, elle se vivra 
localement dans tous les diocèses du monde pour permettre à un maximum de familles de s’y associer. Afin de 
faire fructifier dans notre diocèse cet évènement, une icône de la Sainte Famille va cheminer dans chaque 
doyenné, de foyer en foyer, du dimanche de la Sainte Famille, le 26 décembre , à la journée du samedi 25 juin 
2022. A cette date, nous sommes tous invités à vivre un temps convivial pour être en communion avec les familles 
du monde entier à la maison du Diocèse à Raismes, en union avec le Pape François à Rome. 
Chaque doyenné a reçu une icône bénie par Monseigneur 
Dollmann le 18 décembre à la cathédrale de Cambrai. Pour rester 
proche du thème "l'amour familial; vocation et sainteté", la 
pastorale des familles propose d’accueillir chez vous l'icône de la 
Sainte famille. Les fiches, prières et chants qui l'accompagnent 
ont été construits autour de figures de Saints au travers desquels 

chacun pourra se retrouver. Il est aussi possible d'alimenter par nos propres prières le porte-vue. 
Chaque personne qui le souhaite peut donc prier en sa présence pendant 2 ou 3 jours chez elle, la 
contempler, inviter des membres de sa famille ou de la communauté à prier et à l'accueillir à leur tour 
chez eux. Un cahier d'intentions de prières et de témoignages est à la disposition de chacun.  
Pour une bonne organisation en doyenné jusqu'au 21 Juin, l'icône est confiée pendant 6 semaines à 
une paroisse en particulier. Notre paroisse Bienheureux Marcel Callo en bénéficie jusqu'au dimanche 
13 Février. Manifestez votre désir de recevoir la Sainte Famille au sein de votre foyer auprès de Nadège, d'une personne engagée en paroisse, au 
presbytère ou auprès du prêtre. Un calendrier est établi au fur et à mesure des demandes. 
contact; Nadège Dhaussy (dhaussy.nadege@laposte.net ou 06.65.62.71.73 en laissant un message svp) 

  

Un cadeau pour moi 
Un cadeau pour lui 
A Escaudain 

Messe des familles dimanche 19 décembre 2021 

mailto:dhaussy.nadege@laposte.net


Messes dominicales 
Samedi à 18h00 Dimanche messe à 10h 

Samedi 8 janvier à Abscon 
Messe à 18h et obits 

Dimanche 9 janvier à Lourches 
Messe à 10h 

Samedi 15 janvier Escaudain 
Messe à 18h  

Dimanche 16 janvier à Lourches 
Messe à 10h baptême à 11h30  

Samedi 22 janvier Neuville 
  Messe de 1ère communion à 18h  quête chauffage 

Dimanche 23 janvier à Lourches 
Messe à 10h quête chauffage 

Samedi 29 janvier Roeulx 
Messe de 1ère communion à 18h 

Collecte pour les lépreux (ordre de Malte) 

Dimanche 30 janvier à Escaudain 
Messe de 1ère communion à 10h  

Collecte pour les lépreux (ordre de Malte) 

Samedi 5 février Abscon 

Messe de 1ère communion à 18h quête chauffage 
Dimanche 6 février à Lourches 

Messe des familles à 10h quête chauffage 

Au cours de la messe du samedi soir dans les différents clochers, nous prions tout particulièrement pour les 
défunts du mois 

Messes de semaine (sauf absence de l’abbé Faustin) à 9h mardi à Neuville, mercredi à Lourches et Jeudi à Abscon.  
  

Rendez-vous
Abscon mardi 18 janvier à 14h15 partage d’Evangile. 
Neuville salle Mgr Delaporte 
Vendredi 21 janvier à 18h suite du parcours biblique ouvert à tous. 
Jeudi 27 janvier à 17h30 récapitulatif paroisse du questionnaire 
« Marchons ensemble » pour une Eglise Synodale. 
Escaudain lundi 31 janvier 14h30 équipe liturgique. 
Escaudain jeudi 3 février 17h30 EAP. 
Neuville vendredi 4 février temps d’adoration 15h/17h et messe à 17h. 

Abonnement "Prions en Eglise" 
Les personnes souhaitant s'abonner à "Prions en 
Eglise" à un tarif préférentiel (actuellement 30%, on 
pourrait passer à 40%) ou qui, déjà abonnées 
individuellement voudraient bénéficier du tarif 
réduit peuvent me contacter au 06 87 57 00 38. Les 
personnes déjà abonnées peuvent dès à présent me 
confirmer leur réabonnement. Marie Louise Turpain 

 
 
 
 
 

Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 
«Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » 

(Mathieu 2,2)  
 

 

 

 

  

 
 

Pour les inscriptions au baptême  
prendre le livret de famille ou un extrait 
de naissance 
Prévoir les dates ou attestations de 
baptême des parrain et marraine. 

Préparation au baptême et célébration des baptêmes 

Les préparations se feront 15 jours avant la célébration du baptême, avec les 
parents et avec parrain et marraine. 

Sur décision de notre curé l’abbé Faustin Pita Pita : 
Les préparations au baptême se feront désormais à 18h30 à Neuville salle Mgr 
Delaporte et non plus à Escaudain ou Abscon. 
Prochaines rencontres : jeudi 13 janvier et vendredi 28 janvier. 
Le samedi, les baptêmes seront célébrés à 11h uniquement 
en l’église de Neuville les 1er et 3ème samedis du mois 
en l’église d’Escaudain les 2ème et 4ème samedis du mois 
Baptêmes le dimanche à 11h30 à Lourches après la messe. 

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. 

Inscription mariage :  

renseignements et réservations auprès de Annick Goral 
tel 06 21 99 08 94 

Toutes les INFOS du DIOCESE sur le site 
http:/cathocambrai.com 
site Facebook « paroisse marcel callo»  

 


