Septembre 2022

Bonjour à tous…
Voilà une année de caté qui commence…
L’abbé Faustin, l’Equipe d’Animation de la Paroisse,
la Chorale des jeunes, les catéchistes …vous invitent à la messe de rentrée des familles …
Nous comptons sur votre présence le

Dimanche 25 septembre à la messe de 10h en l’église d’ESCAUDAIN…
suivie du verre de l’amitié au presbytère et dans le jardin.

Notre Dame du Saint Cordon,
En l’an 1008, à la prière d’un saint
ermite,
Tu intervenais en faveur des
Valenciennois
qui souffraient de la peste.
Ton Fils les guérit d’une mort certaine.
Depuis mille ans, nos pères marchent
chaque année sur les traces du Saint
Cordon
pour rendre grâce de tant de grâces.
Aujourd’hui encore, pauvres pécheurs,
nous nous tournons vers Toi,
Bienheureuse Mère de Dieu.
Nous te confions tous ceux
qui souffrent des pestes d’aujourd’hui,
Dans leur corps ou dans leur cœur,
en famille ou au travail.

Viens étendre à nouveau ton SaintCordon salutaire et solidaire autour de
tous ceux qui t’implorent.
Intercède pour nous auprès de la Très
Sainte Trinité :
Que Dieu notre Père nous montre sa
miséricorde ;
Que son Fils, notre Seigneur JésusChrist, vienne nous aider à traverser nos
épreuves ;
Que l’Esprit-Saint nous donne le courage
de lutter, avec fidélité contre toutes les
pestes de notre temps.
Que tous ensemble, nous sachions vivre
selon l’Evangile et proclamer la bonté du
Seigneur
qui est de toujours à toujours

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 17 ET 18 SEPTEMBRE 2022
Découverte de notre patrimoine, animations (campement militaire du XVème siècle
dans le jardin public), exposition dans le musée, ateliers divers (atelier d’enluminure.). .
Visite de l’église et de sa tour de guet du XVIème siècle
Association d’histoire locale et de sauvegarde du patrimoine d’Escaudain

Messes dominicales et baptêmes
Samedi

Dimanche messe à 10h à Escaudain

Samedi 10 septembre à Lourches

Dimanche 11 septembre à Escaudain

Messe à 18h

Samedi 17 septembre à Neuville

Dimanche 18 septembre à Escaudain

3 baptêmes à 11h
Messe à 18h

Dimanche 25 septembre messe de rentrée des catés
et bénédiction des cartables à Escaudain

Samedi 24 septembre
6 baptêmes à 11h à Neuville
Messe à 18h à Roeulx

Samedi 1er octobre

Dimanche 2 octobre à Escaudain

1 baptême à 11h à Neuville
Messe à 18h à Abscon

3 baptêmes à 11h30

Samedi 8 octobre

Dimanche 9 octobre à Escaudain

2 baptêmes à 11h à Escaudain
Messe à 18h à Lourches
Après 2 mois de suspension reprise des messes de semaine à 9h mardi à Neuville, mercredi à Lourches, Jeudi à Abscon.
Dès le vendredi 7 octobre de 15h à 17h reprise du temps d’adoration suivi de la messe

Rendez-vous
Abscon salle derrière l’église
Mardi 4 octobre à 14h15 partage d’Evangile.
Escaudain maison paroissiale
Jeudi 8 septembre 18h rencontre de ceux qui tiennent les
permanences.
Mercredi 21 septembre de 18h à 19h30 reprise des répétitions de la
chorale des jeunes avec Orancie.

Jeudi 22 septembre à 18h rencontre de la chorale paroissiale avec
Antonio.
Neuville Salle Mgr Jacques Delaporte : de 9hà 11h ouverture de la
catéchèse avec toutes les catéchistes de la paroisse.
Raismes
Samedi 17 septembre lancement nouvelle année solidarité quartiers

Bannière Marcel Callo
Christopher et Blandine seront au presbytère
d'Escaudain les lundis 5, 12, 19, 26 Septembre et 3
octobre. Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues pour les aider à broder la bannière.

La paroisse recherche des bénévoles
pour aider et continuer à assurer les
différents services
Urgent : la paroisse a un grand besoin de
bénévoles pour aider aux funérailles et
préparer la liturgie en particulier à Escaudain.

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

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 : jeudi 15 septembre, vendredi 23 septembre, jeudi 29
septembre.
Baptêmes le samedi à 11h
à Neuville les 1er et 3ème samedis du mois
à Escaudain les 2ème et 4ème samedis
Baptêmes le dimanche à 11h30 à Escaudain 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

