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Edito de Mgr Vincent Dollmann 
Le carême pour entrer dans la joie du service 
Saint Luc l’évangéliste qui nous accompagne en cette année liturgique parle du disciple de Jésus comme d’un serviteur. 
Il est d’abord serviteur de Dieu par l’écoute de sa Parole et par l’accueil de la présence de Jésus le Ressuscité dans sa vie, à la suite 
des disciples d’Emmaüs (Lc 24). 
Éclairé par la Parole de Dieu, le disciple est encore envoyé comme serviteur des hommes. Il le réalise selon l’enseignement des 
Béatitudes, en portant le souci de la justice et en plaçant les pauvres au centre de ses préoccupations (Lc 6,20). 
Chaque année, le carême veut nous apprendre à mieux conjuguer écoute de la Parole et engagement envers les pauvres. C’est ainsi 
que nous renouvellerons notre conscience de la dignité et de la mission du baptême qui nous a établis serviteurs à la suite du Christ. 

✢ VINCENT DOLLMANN, 

 

"S'il te plaît, donne-moi un quart d'heure" : un livret pour, chaque jour du carême, se mettre à l'écoute de la Parole 
de Dieu et prier. Du 02 mars, mercredi des cendres, au 17 avril, dimanche de Pâques, 
la prière du jour sera aussi disponible en ligne sur cathocambrai 

Voici les propositions de notre curé l’abbé Faustin Pita pita pour vivre le carême 

Temps de Prière et de Méditation 
Entre 15h et 17h Temps d’adoration 

Possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation 
17h Chemin de croix 

Suivi de la messe 
- Vendredi 4 mars : Eglise d’Abscon 
- Vendredi 11 mars : Escaudain 
-Vendredi 18 mars voir 24h pour le Seigneur 

- Vendredi 25 mars : Neuville 
- Vendredi 1er avril : Roeulx 
- Vendredi 8 avril :   Abscon 

 

 

« 24h pour le Seigneur » 
 

Eglise de LOURCHES  Eglise ouverte …  
 

Du vendredi 18 mars à 18h avec la messe 
suivie de temps d’adoration, de prières, de 
chants, de lectures Bibliques, chapelet, et 

proposition du sacrement de réconciliation… jusqu’à minuit. 
Puis reprise le samedi 19 mars dès 8h du matin…Jusqu’à 18h avec la 
messe à Lourches. 
Pour qu’il y ait toujours une présence à l’église devant le Saint Sacrement vous 
pourrez vous inscrire sur le planning  (aux différentes messes) 

 
 

 

DEMARCHE DE CARÊME 2022 proposée dans le livret du CCFD 

Pour ce carême 2022, nous nous engageons sur le chemin de l’écologie intégrale. Comme le rappelle le pape dans 
l’encyclique Laudato Si : « Tout est lié, et la protection authentique de notre propre vie comme de nos relations avec la 
nature est inséparable de la fraternité, de la justice ainsi que de la fidélité aux autres » 
 

1er dimanche de carême : Dimanche 6 mars 2022 : 
ROMPRE AVEC LA TOUTE-PUISSANCE : les plus 

vulnérables sont les premières victimes de la crise climatique. 
Liberté et dignité. 
 2e dimanche de carême : Dimanche 13 mars 2022 : 
CONTEMPLER LE MONDE : porter sur notre environnement un 
regard lucide afin d’être capable d’agir. Contempler et 
comprendre. 
3e dimanche de carême : Dimanche 20 mars 2022 : CHERCHER 
LA JUSTICE : la reconnaissance des droits fondamentaux de 

chaque peuple et la dignité de chaque personne. Tendresse et 
justice.  
4e dimanche de carême : Dimanche 27 mars 2022 :  
OSER LE PARDON : Développer les conditions d’un mieux vivre-
ensemble. Pardon et réconciliation 
5e dimanche de carême : Dimanche 3 avril 2022 : CONSTRUIRE 
UNE FRATERNITE NOUVELLE : La solidarité à l’égard des plus 
pauvres et des plus vulnérables est une valeur fondatrice pour 
le CCFD-Terre Solidaire. 

 

1ère communion à Lourches 

Messe des familles avec la chorale des jeunes 

https://www.cathocambrai.com/stp-donne-moi-quart-heure2022


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

Samedi 5 mars 1er dimanche de carême 
Abscon messe à 18h et obits 

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

Samedi 12 mars 2ème dimanche de carême  
Escaudain  Messe à 18h et obits  

Dimanche 13 mars 2ème dimanche de carême  
 Lourches Messe à 10h et obits  

Samedi 19 mars 3ème dimanche de carême 
Lourches Messe à 18h   

Dimanche 20 mars 3ème dimanche de carême  
Neuville Messe à 10h et obits 

Samedi 26 mars 4ème dimanche de carême  
Escaudain 1 baptême à 11h 

Roeulx Messe à 18h et obit quête chauffage 

Dimanche 27 mars 4ème dimanche de carême 
Lourches Messe à 10h quête chauffage 

Samedi 2 avril 5ème dimanche de carême  
Neuville 3 baptêmes à 11h 

Abscon messe à 18h et obits quête pour le CCFD 

Dimanche 3 avril 5ème dimanche de carême 
Lourches messe des familles à 10h quête pour le CCFD 

Lourches 3 baptêmes à 11h30 

Samedi 9 avril dimanche des Rameaux 
Escaudain 3 baptêmes à 11h 

Dimanche 10 avril dimanche des Rameaux 

Bénédiction, procession, Messe des Rameaux et de la Passion 
Samedi 9 avril à Escaudain à 18h  

Dimanche 10 avril à Lourches à 10h 
 

Messes de semaine à 9h mardi à Neuville, mercredi à Lourches, Jeudi à Abscon. Chapelet à Neuville chaque premier lundi du mois à 14h 
 Chorale des jeunes :  répétition tous les mercredis à Escaudain de 18h à 19h30, répétition samedi  5 mars de 14h à 15h  dans l’église de Lourches 

 

Samedi 26 mars de 9h30 à 11h dans l’église d’Escaudain, 
le sacrement du pardon est proposé aux enfants de 2ème, 3ème et 4ème année de Catéchisme 

 

Bannière Bx Marcel Callo (message de Blandine) 

Chris et moi reprendrons la broderie de la bannière au mois de Mars puisque la 
lumière est meilleure. Nous serons donc au presbytère les Lundis après-midis de 
14h00 à 17h00 (environ). Nous sommes impatients de rencontrer les nouveaux 
volontaires.  
Nous invitons les personnes qui auraient de la laine bleue (des restes de pelotes) à 
les apporter à l'association "Nouveau regard" qui en a besoin pour un projet de 
tricot. 

Message de l’ordre de Malte :  
Nous remercions l’ensemble de l’équipe paroissiale d’avoir bien voulu quêter aux 
différentes messes lors de la Journée Mondiale des Lépreux 2022. Les dons récoltés 
sur le Doyenné du Denaisis sont de 338,06 €. 

Denier de l'Eglise 
Les 12 et 13 mars sera lancée la campagne 2022 du 
Denier de l'Eglise. Année après année, nous 
constatons que nous sommes de moins en moins 
nombreux à participer è cette collecte. C'est 
pourtant, non seulement un acte de solidarité 
mais aussi un fort engagement pour les 
catholiques. 

 L'Eglise a besoin de vous 

 

  Rendez-vous
Denain : module caté enfance et collège 
 Jeudi 3 mars à 14h ou  vendredi 4 mars à 18h30  
Neuville salle Mgr Delaporte mardi 15 mars 18h conseil de doyenné.  
Abscon Jeudi 31 mars à 10h préparation de la semaine sainte. 

Abscon mardi 5 avril (à confirmer) à 14h15 partage 
d’Evangile. 
Escaudain  
Lundi 4 avril à 15h rencontre équipe liturgique 
Jeudi 7 avril à 17h30 EAP. 

 

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. 
Les préparations au baptême se font désormais à 18h30 à Neuville salle Mgr Delaporte et 
non plus à Escaudain ou Abscon. 
Prochaines rencontres : jeudi 10 mars, 25 mars et 8 avril. 
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

 


