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Prière du pape pour la paix 
 

Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous, pécheurs ! 
Seigneur Jésus, né sous les bombes de Kiev, aie pitié de nous ! 
Seigneur Jésus, qui est mort dans les bras de sa mère dans un 
bunker de Kharkiv, aie pitié de nous ! 
Seigneur Jésus, envoyé de vingt ans au front, aie pitié de nous !  
Seigneur Jésus, qui voit encore des mains armées à l’ombre de 
ta croix, aie pitié de nous ! 
Pardonne-nous, Seigneur, si, non contents des clous avec 
lesquels nous avons percé ta main, nous continuons à boire le 
sang des morts déchirés par les armes. 
Pardonne-nous, Seigneur, si ces mains, que tu as créées pour 
garder, sont devenues des instruments de mort. 
Pardonne-nous, Seigneur, si nous continuons à tuer notre frère, 
si nous continuons comme Caïn à enlever des pierres de notre 
champ pour tuer Abel. 
Pardonne-nous, Seigneur, si nous continuons à justifier la 
cruauté par notre fatigue, si par notre douleur nous légitimons 
la cruauté de nos actes. 

Pardonne-nous la guerre, Seigneur. 
Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, nous t’implorons ! Arrête la 
main de Caïn ! 
Éclaire notre conscience, que notre volonté ne soit pas faite. 
Ne nous abandonne pas à nos propres actions ! Arrête-nous, 
Seigneur, arrête-nous ! 
Et quand tu auras arrêté la main de Caïn, occupe-toi de lui 
aussi. C’est notre frère. 
Ô Seigneur, arrête la violence ! Arrête-nous, Seigneur !  
Seigneur, entends notre prière ! 
Ouvre nos yeux et nos cœurs, 
infuse en nous le courage de construire la paix. 
Maintiens en nous la flamme de l’espérance, 
afin qu’avec persévérance nous fassions des choix de dialogue 
et de réconciliation, pour que la paix gagne enfin. 
Amen 
François 

« En ce temps du Carême, et en ce temps si douloureux de la guerre, je vous invite à regarder le Christ et à tirer de lui de la force pour 

un engagement fidèle de vie chrétienne », a-t-il conclu après avoir récité la prière. 

Temps de prière et de méditation Vendredi 8 avril à Abscon 
De 15h à 17h temps d’adoration avec possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation. 

A 17h chemin de croix suivi de la messe à 17h30 

 

Semaine Sainte

Bénédiction et Messe des Rameaux et de la Passion 
Venir avec son buis 

Samedi 9 avril à 18h à Escaudain 
Dimanche 10 avril  à 10h à Lourches 

 
 
Messe Chrismale  
Mardi 12 avril à 18h en l’église Saint Pierre à 
Fourmies  
 

Jeudi Saint  14 avril  
à 18h  à Abscon  
Messe de la Sainte Cène et adoration à 19h 

Vendredi Saint 15 avril 
A 15h chemin de croix à Roeulx 
A 18h Célébration de la passion à 
Escaudain 

 

Fête de Pâques 
Samedi Saint 16 avril 

Confessions de 10h à 12h à Lourches 
 

Veillée pascale à 21h à 
Neuville 
 

 Dimanche de Pâques 17 avril  
Messe à 10h à Lourches suivie de 2 baptêmes 

à 12h

 

 

Jean Paul Lucas vient de nous quitter, il était un fidèle bénévole depuis de nombreuses années au service de 

Lourches et de notre paroisse Bienheureux Marcel Callo. Il tenait régulièrement la permanence à Escaudain, 

permanence qu’il tenait encore ce samedi 26 mars. Nous garderons de lui le souvenir d’une personne dévouée 

et nous tenons à lui rendre hommage pour toutes ces années consacrées au service du Seigneur. 

 



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

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 

3 baptêmes à 11h30 

Samedi 9 avril dimanche des Rameaux 
Escaudain 3 baptêmes à 11h  Escaudain Messe à 18h 

Dimanche 10 avril dimanche des Rameaux   
Lourches messe à 10h 

Samedi 16 avril veillée pascale 
Neuville à 21h  

Dimanche 17 avril dimanche de pâques 
Lourches messe à 10h et 2 baptêmes à 12h 

Samedi 23 avril Dimanche de la divine miséricorde 
Escaudain 1 baptême à 11h Roeulx Messe à 18h et obit   

Dimanche 24 avril Dimanche de la divine miséricorde 
Lourches messe à 10h   

Samedi 30 avril 
Neuville 1 baptême à 11h Abscon messe à 18h et obit 

Dimanche 1er mai 
Lourches messe à 10h 

Samedi 7 mai 
Escaudain 4 baptêmes à 11h Escaudain messe à 18h et obits 

Dimanche 8 mai 
Lourches messe des familles à 10h et  1 baptême à 11h30 

Messes de semaine à 9h mardi à Neuville, mercredi à Lourches, Jeudi à Abscon. Chapelet à Neuville lundi 4 avril à 14h 
 Chorale des jeunes :  répétition les mercredis 6, 20 avril et 4 mai à Escaudain de 18h à 19h30 et le samedi 7 mai de 14h à 15h 

Rendez-vous
Abscon mardi 5 avril à 14h15 partage d’Evangile salle derrière l’église. 
Escaudain Lundi 4 avril à 15h rencontre équipe liturgique 
Jeudi 7 avril et jeudi 5 mai à 17h30 rencontre de l’EAP.  

Denain :  
 Vendredi 29 avril à 13h30 formation caté 
Neuville Vendredi 6 mai entre 15h et 17h temps d’adoration suivi de 
la messe 

Catéchisme 

Jeudi 21 et vendredi 22 avril de 9hà 17h dans la salle Mgr 
Delaporte à Neuville retraite de profession de Foi. 
Vendredi 22 avril à 18h en l’église de Neuville  
Célébration avec remise de la croix et de la lumière. 

 

 
Chers catéchistes et accompagnateurs de catéchuménat,  
Merci pour tout ce que vous faites auprès des enfants, des collégiens, des familles, et des 

catéchumènes... "Merci de ce service à l’Église et dans l’Église. Même si parfois ça 
peut être difficile, si on travaille beaucoup, si on s’engage et qu’on ne voit pas les 
résultats voulus, éduquer dans la foi c’est beau !"  nous dit le pape François….Alors 

que diriez-vous d'un temps pour vous ?  
Au lendemain de Pâques et pour célébrer le Christ ressuscité,  
le Service de l'Initiation Chrétienne est heureux de vous inviter à  
une Récollection le jeudi 28 avril 2022  à Raismes de 9h30 à 16h 
« Un temps pour soi, un temps pour Dieu sur le chemin des disciples d'Emmaüs ! » 
Inscriptions : https://catechese.cathocambrai.com/3-recollection.html 

 

La chorale des p'tits bonheurs (de Solidarité Quartiers) 
jouera pour la 1ère fois son nouveau spectacle  

"Esprit, tu es là!" 
à 19h30 à l'Eglise St Martin de Cambrai (rue Gauthier) 

Eglise de Roeulx : affiche sur le site de la ville de Roeulx 
Le Club Historique de Roeulx organise une exposition sur Roeulx. Connaissez-
vous vraiment notre Ville ? Du 7 au 10 mai 2022 de 10h à 12h et de 14h à 17h 
à l’Eglise de Roeulx, vous trouverez toutes les réponses à vos questions ! 
Venez nombreux. 

 

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

Urgent : la paroisse a un grand besoin de 
bénévoles pour assurer les permanences à 
Escaudain.

Préparation au baptême et célébration des baptêmes 

Les préparations se feront 15 jours avant le baptême, avec les parents parrain et marraine, 
selon le planning prévu à l’inscription. 
Les préparations au baptême se font désormais à 18h30 à Neuville salle Mgr Delaporte 
Prochaines rencontres : vendredi 8 avril, vendredi 29 avril et vendredi 6 mai. 
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

 

Lors des 24h pour le Seigneur du vendredi 18 mars à Lourches 
les enfants du caté de la Paroisse ont réfléchi et prié pour la Paix 

 

https://catechese.cathocambrai.com/3-recollection.html

