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La campagne du Denier a débuté les 12 et 13 mars 
 Pour rappel, le denier de l’Eglise c’est la participation financière des fidèles à la vie de 
l'Eglise pour la rémunération des prêtres en activité, ainsi que les salaires des laïcs engagés 
dans notre diocèse dans les différents services administratifs et pastoraux (catéchèse, 
formation). Depuis juin 2021, ce don est déductible des impôts à hauteur de 75% du 
montant de votre don dans la limite de 554€. Le denier de l’Eglise c’est LA ressource 
principale du diocèse, il représente entre 35 et 40% de ses ressources. Cette collecte est 
portée par le diocèse et par les bénévoles – délégués denier, responsables clochers et 
messagers collecteurs. En 2021, la collecte était en baisse de 5,5% par rapport à 2020 et 
une baisse de 5% des donateurs. 

Un  récent sondage Ipsos a révélé que 9 catholiques sur 10 ne donnent pas au Denier. Les donateurs âgés nous quittent et ne sont pas remplacés 
par les jeunes générations. Il est vital pour l'Eglise de recruter de nouveaux donateurs. 

L'EGLISE compte sur chacun d'entre vous pour faire un don et sensibiliser les jeunes à une participation. 
 

 

 

     Veillée Pascale à Neuville 
      Bénédiction du feu nouveau 
      et transmission de la lumière 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bénédiction de l’eau         et  aspersion 

Bénédiction des Rameaux à Lourches 

Remise du cierge pascal aux 

représentants des cinq clochers de 

notre paroisse 

Retraite de profession de foi à Neuville les 21 et 22 avril 



Messes dominicales et baptêmes 

Samedi à 18h00 Dimanche messe à 10h 
Samedi 30 avril 

Neuville 1 baptême à 11h Abscon messe à 18h et obits 
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 

Samedi 14 mai 
Neuville 4 baptêmes à 11h  

Neuville messe à 18h avec prière à Ste Rita + obits 

Dimanche 15 mai 
Lourches messe à 10h + obits et 2 baptêmes à 11h30 

Samedi 21 mai 
Roeulx profession de Foi à 10h 

Escaudain profession de Foi à 16h   

Dimanche 22 mai 
Douchy les mines  à 10h Messe en Doyenné d’action de grâces des 

sœurs de la sagesse à l’occasion de leur départ  

Jeudi 26 mai Fête de l’Ascension du Seigneur 
Roeulx Messe à 10h 

5ème samedi pas de messe 
Dimanche 29 mai 

Abscon messe à 10h 

Samedi 4 juin Fête de la Pentecôte 
Abscon profession de Foi à 10h 

Abscon messe à 18h + obits 

Dimanche 5 juin Fête de la Pentecôte 
Lourches messe à 10h et 5 baptêmes à 11h30 

Messes de semaine à 9h mardi à Neuville, mercredi à Lourches, Jeudi à Abscon.  
Mois de Mai, mois de Marie, récitation du chapelet 
à Neuville tous les lundis à 14h à l’église. 
à Abscon les lundis à 15h :  2 mai église, 9 mai Chapelle Notre Dame des Alouettes, 16 mai église, 23 mai chapelle Sainte Anne et 30 mai à l’église. 
 Chorale des jeunes :  répétition  mercredi 4 mai à Escaudain de 18h à 19h30 et le samedi 7 mai de 14h à 15h 

Rendez-vous
Abscon mardi 10 mai à 14h15 partage d’Evangile salle derrière 
l’église. 
Eglise de Roeulx : exposition sur Roeulx du 7 au 10 mai 2022 de 10h à 
12h et de 14h à 17h 
Escaudain  
Jeudi 5 mai à 17h30 rencontre de l’EAP.  
Raismes jeudi 5 mai « comprendre le handicap » 
http://www.cathocambrai.com/ensemble-tout-possible.html 

St Amand dimanche 8 mai Journée Des Collégiens 
Neuville mercredi 11 mai 18h conseil économique. 
Denain jeudi 19 mai à 14h bureau caté doyenné  
Neuville  
Vendredi 6 mai et vendredi 3 juin entre 15h et 17h temps d’adoration 
suivi de la messe 
Curgies dimanche 22 mai fin de clôture de la neuvaine à Ste Rita. 
Neuville Vendredi 20 mai à 18h parcours biblique

Répétition avant la profession de foi : mercredi 18 mai à Roeulx de 14h à 17h ; mercredi 18 mai Escaudain 14h-17h ; mercredi 1er juin Abscon de 
14h à 17h  
 

Pendant la retraite de profession de foi 

 
 

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 et préparer la liturgie.

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 6 mai, jeudi 19 mai et vendredi 27 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

 

http://www.cathocambrai.com/ensemble-tout-possible.html

