Juin 2022

Bonjour à tous…
Voilà une année de caté qui va bientôt se terminer…
L’abbé Faustin, l’Equipe d’Animation de la Paroisse, la Chorale des jeunes, les
catéchistes …vous invitent à la dernière messe des familles avant les vacances …
Pour que nos messes soient vivantes, venez « chanter, prier, célébrer le Seigneur »
Nous comptons sur votre présence le

Dimanche 12 juin à la messe de 10h en l’église d’ESCAUDAIN …
suivie du verre de l’amitié au presbytère et dans le jardin.

Samedi 25 juin et dimanche 26 juin, journées
missionnaires dans notre doyenné avec les
missionnaires qui sont allés ailleurs et ceux et celles qui
sont venus d'ailleurs. Ainsi nous demandons aux familles
qui voudraient bien accueillir un missionnaire chez elles
de s'adresser à Françoise. Donc le samedi 25 juin après la
messe célébrée par le missionnaire en question, la famille
le prend avec elle pour aller diner (souper) en invitant
d'autres familles afin de venir écouter son témoignage sur
la mission. Il logera dans cette famille et le dimanche 26,
messe de doyenné pour la clôture de ces journées qui sera
présidée par l'évêque.

« Nous sommes les bras de Dieu »
disait sœur Emmanuelle.
L’équipe FUNERAILLES de la Paroisse avec ses cinq
clochers a besoin de bras : pour visiter les familles,
préparer les célébrations, ouvrir les églises, participer aux
cérémonies comme animateur, voire comme célébrant
après formation.
Pour tous renseignements s’adresser à Dominique
Reymbaut 06 70 50 67 67
Un grand merci pour votre aide future.

Dimanche 22 mai à Douchy
Messe de départ des sœurs
de la sagesse
La congrégation des Filles de la
Sagesse a quitté Douchy les
Mines fin Mai...
Les Sœurs Geneviève, MarieJosèphe et Anne-Marie vont
rejoindre Poitiers, et la
Vendée...

Professions de Foi à Roeulx et à Escaudain

Messes dominicales et baptêmes
Samedi à 18h00

Dimanche messe à 10h

Samedi 4 juin Fête de la Pentecôte
Dimanche 5 juin Fête de la Pentecôte
Abscon profession de Foi à 10h
Lourches messe à 10h et 5 baptêmes à 11h30
Abscon messe à 18h + obits
Samedi 11 juin
Dimanche 12 juin
Escaudain 3 baptêmes à 11h
Escaudain messe des familles à 10h
Lourches messe à 18h et obits
Samedi 18 juin
Dimanche 19 juin
Neuville profession de foi à 10h
Lourches messe à 10h
Neuville messe à 18h + obits
Samedi 25 juin
Dimanche 26 juin journée missionnaire
Escaudain 4 baptêmes à 11h
Denain à 10h Messe en Doyenné avec Monseigneur Dollman
Roeulx messe à 18h et obits
Les horaires complets des messes de juillet et août vous seront donnés fin juin
Samedi 2 juillet
Dimanche 3 juillet
Neuville 3 baptêmes à 11h
Abscon messe à 10h et obits
Pas de messe
Samedi 9 juillet
Dimanche 10 juillet
Escaudain messe à 18h
Pas de messe
Messes de semaine à 9h mardi à Neuville, mercredi à Lourches, Jeudi à Abscon. (pas de messes de semaine en juillet et août)

Rendez-vous
Abscon
mardi 14 juin à 14h15 partage d’Evangile salle derrière l’église.
Escaudain
Lundi 20 juin 14h30 équipe liturgique.
Jeudi 23 juin 17h30 EAP

Neuville mardi 7 juin à 18h Conseil de Doyenné
Mercredi 14h-17h à l’église répétition pour la profession de Foi
Vendredi 3 juin entre 15h et 17h temps d’adoration suivi de la messe
Mercredi 22 juin à 18h parcours biblique.
Jeudi 30 juin à 18h30 bilan de la catéchèse et verre de l’amitié

Bannière Marcel Callo
Chris et moi serons au presbytère les lundis 13, 20, et 27 Juin à 14h pour recevoir tous ceux et celles qui auraient envie de nous accompagner dans
notre travail de broderie. J'ai presque fini la figure de Marcel Callo et il est très beau. Chris travaille en ce moment sur la croix des scouts et il va sans
doute bientôt commencer le chapeau qui l'accompagne. Nous avons décidé d'ajouter un triskell pour représenter la Bretagne d'où vient Marcel Callo
car la tapisserie comportait un vide que nous voulions combler. Il restera ensuite les lettres d'imprimerie à finir et le logo de la paroisse.
La bannière sera loin d'être finie mais nous serons alors dans la dernière ligne droite.
Nous serons encore au presbytère pour quelques dates en Juillet et Août mais nous vous donnerons les dates définitives plus tard.
Blandine

Sainte Rita fleurie pour sa
fête à Neuville

Pour les inscriptions au baptême

Préparation au baptême et célébration des baptêmes

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

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 10 juin, jeudi 16 juin, vendredi 24 juin, vendredi 1er juillet.
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.

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

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

