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Dimanche 12 juin temps convivial dans le jardin d’Escaudain après la messe des familles 

 

Messe missionnaire du dimanche 26 juin à Denain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voyage détente de fin 
d’année  
avec la visite de Tournai  
lundi 27 juin 
 
 
   Un groupe bien attentif 
 

Recherchons bénévoles pour avancer et continuer  à assurer les différents services 

Mgr Vincent Dollman et notre doyen l’abbé Jean Roland 
Profession de Foi à Abscon 

Abscon 

Profession de foi à Neuville 

Repas bien mérité 



Messes dominicales et baptêmes 
Samedi Dimanche messe à 10h 

Samedi 2 juillet à Neuville  
3 baptêmes à 11h 

Pas de messe 

Dimanche 3 juillet Abscon 
Messe à 10h avec obits  

Samedi 9  juillet à Escaudain 
5 baptêmes à 11h 

Messe à 18h avec obits 

Dimanche 10 juillet Lourches 
Pas de messe 

3 baptêmes à 11h 

Samedi 16 juillet Neuville 
4 baptêmes à 11h 

Pas de messe 

Dimanche 17 juillet Lourches 
Messe à 10h avec obits 

3 baptêmes à 11h30 

Samedi 23 juillet Escaudain 
3 baptêmes à 11h 

Neuville Messe à 18h avec un baptême 

Dimanche 24 juillet Denain 
Messe en doyenné à 10h30 chez les servantes des pauvres  

Boulevard Kennedy à Denain 

Samedi 30 juillet 
Pas de messe  

Dimanche 31 juillet Roeulx 
Messe à 10h 

Samedi 6 août 
Pas de messe 

Dimanche 7 août Abscon 
Messe à 10h avec obits 

1 baptême à 11h30 

Samedi 13 août 
Pas de messe 

Dimanche 14 août Lourches 

Messe à 10h avec obits 

Fête de l’Assomption      lundi 15 août  
messe à 10h à Lourches  

 

Samedi 20 août  
Pas de messe 

Dimanche 21 août Neuville 
Messe à 10h  

Samedi 27 août Escaudain 
2 baptêmes à 11h 

Pas de messe 

Dimanche 28 août Roeulx 
Messe à 10h 

Samedi 3 septembre Neuville 
3 Baptêmes à 11h 

Abscon Messe à 18h avec obits 

Dimanche 4 septembre Escaudain 
Messe à 10h avec obits 

1 baptême à 11h30 
 

Messes de semaine : pas de messes pendant l’été 
 

Rendez-vous-  
Abscon  partage d’Evangile mardi 6 septembre à 14h15. 
Raismes  
Mardi 6 septembre Journée rentrée Catéchèse  
Samedi 17 septembre lancement nouvelle année solidarité quartiers. 

Bannière Marcel Callo 
Christopher et Blandine seront au presbytère d'Escaudain les lundis 4, 
11, et 18 Juillet, et le Lundi 1er Août. Ensuite ils seront de retour le Lundi 
5 Septembre. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour les 
aider à broder. Ils auraient  grand plaisir à les accueillir. 

Inscriptions catéchisme 1ère année :  

Pour tous les enfants de 8 ans (ou plus) nés en 2014 ou entrant en CE2  
Abscon  salle des catés: Mardi 6 et mardi 13 septembre 10h-11h 
                                            Mardi 6 septembre 18h-19h  
Escaudain  Presbytère : Jeudi 8 septembre 10h-11h 
                                            Samedi 10 septembre 10h-11h30 
Lourches église : Lundi 5 septembre 15h-16h 
Neuville  salle Mgr Delaporte : lundi 5 septembre 14h-15h 
                                                Mercredi 7 septembre 17h-18h 
Roeulx église : mercredi 7 septembre 14h-15h30 
                             Jeudi 8 septembre 17h-18h 

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 à 18h30 à Neuville salle Mgr 
Delaporte  
Prochaines rencontres : vendredi 1er juillet, jeudi 7 juillet, vendredi 22, 
29 juillet et 26 août, jeudi 1er septembre et vendredi 2 septembre. 
Le samedi, les baptêmes seront célébrés à 11h uniquement 
en l’église de Neuville les 1er, 3ème et 5ème samedis du mois 
en l’église d’Escaudain les 2ème et 4ème samedis du mois 
Baptêmes le dimanche à 11h30 après la messe d’Escaudain en 
septembre.

Permanences pendant les vacances 

Escaudain maison paroissiale près de l’église 
De 10h à 11h30 les mardis 5,12,19,et 26 juillet fermé en août  
Tel : 03 27 44 27 05 reprise le samedi 3 septembre tous les mardis et samedis 

Abscon salle église de 10h à 11h30 les samedis 2 juillet et 6 août, reprise tous les 
samedis dès le 3 septembre tel : 07 66 45 73 50 
Neuville sacristie de l’église de 10h à 11h30 les mardis 5,12,19 et 26 juillet, fermé en 
août tel :  06 86 74 78 20 reprise mardi 6 septembre 
Lourches/Roeulx : s’adresser à Escaudain, Neuville ou Abscon. 

Inscription mariage : renseignements et réservations 

auprès de Annick Goral tel 06 21 99 08 94 

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. 
Toutes les INFOS du DIOCESE sur le site 
http:/cathocambrai.com 

site Facebook « paroisse marcel callo»   IPNS  

Que ce temps de vacances soit pour nous tous un moment de détente, de repos, de paix ! 
Bon été à tous et bonnes vacances ! 

 


