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Heureux ! Thème surprenant ? mais surtout appel à l'espérance et à la vie ! 

A partir de la Parole de Dieu proposée dans la liturgie du 13 Février 2022 et du 
texte des Béatitudes (Evangile selon St Matthieu 5, 3-12), l'équipe de préparation 
du dimanche de la santé a choisi pour thème "Heureux!" 

Cette affirmation, paradoxale quand nous sommes proches des personnes 
fragilisées, se révèle riche spirituellement. Le Christ mort et ressuscité nous 
appelle à nous lever de nos tombeaux et nous fait partager Sa joie qu'il nous 
donne en plénitude. 

 

 

 

 

NOUVELLE TRADUCTION du MISSEL ROMAIN 

FORMATION OFFERTE A TOUT LE DOYENNE DU 
DENAISIS 
 

Le mercredi 16 février 2022 de 19h à 21h à Neuville 
sur Escaut, le Père Bertrand Estienne, du service 
‘’liturgie et sacrements’’ nous éclairera sur la 
nouvelle traduction du Missel Romain.  
La salle Jacques Delaporte (derrière la salle des 
sports) vous accueillera avec le respect des gestes 
barrières… 
Pour vous aider à comprendre et donc mieux vivre 
les changements… VOUS ÊTES TOUS INVITES ! 

                                                                          

Ensemble chantons 
pour louer le 
Seigneur! 
Ensemble propageons 
le bonheur! 
Tu es doué, ouvre les 
yeux! 

Chantons ensemble la gloire de Dieu !" 
 

« la Bienheureuse Chorale des Jeunes » répète tous les 
mercredis à 18h au presbytère d'Escaudain et anime les 
messes des familles ayant lieu le 1er dimanche du mois, pour 
nous rejoindre viens au presbytère le mercredi soir ou appelle-
nous 
Orancie 06 70 27 60 92

 
Accueil de l’icône de la Sainte Famille dans notre paroisse 

Ce sont des moments riches à vivre et à partager. Le vendredi après-midi, j’avais réuni quelques 
personnes de l’ancien Service Evangélique des Malades (avec la covid il n y a plus d’équipe...) 
Et elles étaient heureuses d’avoir prié ensemble et récité le rosaire, elles m’ont toutes dit que ça 
leur avait fait du bien et qu’il faudrait le refaire....Rose Marie 
 
J’ai reçu l’icône vendredi et je vous remercie pour ces instants émouvants que j’ai passés en 
prière. La passation m’a énormément émue… un moment inoubliable...  j’espère pouvoir 
transmettre la même émotion. Mme Gallo  
 

Nous avons reçu la Sainte Famille, quelle belle rencontre et quelle belle passation ! 
 Catherine et Laïd 
 

Etre en présence de l’icône...Une ambiance chaleureuse et inhabituelle. La sensation d'une présence paisible ´. 
Une ambiance, un temps de recueillement et de sérénité. Réellement étrange et plaisant. 
La passation s'est bien passée. Beaucoup de réceptivité. J'ai découvert une belle famille ! Merci ! Antonio 
 
Nous avons reçu l’icône pour notre rencontre mensuelle de partage d’Evangile à Abscon. Nous nous sommes senties très unies et  
emportées par la prière, c’est comme si la Sainte Famille était là en vrai au milieu de nous, nous étions remplies de joie et  nous avons 
prié pour les absents et pour nos familles. Thérèse et l’équipe  



Messes dominicales et baptêmes 
Samedi à 18h00 Dimanche messe à 10h 

Samedi 5 février Abscon 

Messe de 1ère communion à 18h quête chauffage  

Dimanche 6 février à Lourches 
Messe des familles à 10h animée par Orancie, les catéchistes, 

les parents et les enfants quête chauffage 

1 Baptême à 11h30 

Samedi 12 février Escaudain 
2 baptêmes à 11h 

Messe du dimanche de la santé à 18h et obits  

Dimanche 13 février à Lourches 
Messe du dimanche de la santé à 10h et obits  

Samedi 19 février Neuville 
1 baptême à 11h 

 Messe à 18h  et obits 

Dimanche 20 février à Lourches 
Messe à 10h  

Samedi 26 février  
Escaudain 1 baptême à 11h 
Roeulx Messe à 18h et obit 

Dimanche 27 février à Lourches 
Messe à 10h  

Mercredi 2 mars célébration des cendres à Roeulx à 15h 
et entrée en carême 

Samedi 5 mars 1er dimanche de carême 
Neuville 1 baptême à 11h 

Abscon messe à 18h et obits 

Dimanche 6 mars 1er dimanche de carême à Lourches 
Messe des familles à 10h 

 

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

Dimanche 20 février concert de Sainte Cécile à 16h dans l’église de Neuville 
  

Rendez-vous
Neuville salle Mgr Delaporte 
Jeudi 16 février de 19h à 21 h rencontre en doyenné avec l’explication de 
la nouvelle traduction du missel 
Vendredi 18 février à 18h suite du parcours biblique ouvert à tous.  
Denain jeudi 24 février à 14h bureau caté 

Abscon mardi 1er mars à 14h15 partage d’Evangile. 
Escaudain jeudi 3 février et jeudi 3 mars 17h30 EAP. 
Denain formation caté module « enfance »  
Jeudi 3 mars 13h30 ou vendredi 4 mars18h30 
Neuville vendredi 4 mars temps d’adoration 
15h/17h et messe à 17h. 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

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. 
Prochaine rencontre : jeudi 10 février. 
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»  

 

Messe du 2 février à Lourches : Présentation du 

Seigneur au Temple. Chandeleur ou fête de la lumière. 


