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DENIER DE L'EGLISE 

        Le point sur la collecte 
Pour le diocèse, au 15 juillet 2022, la collecte du Denier est en baisse de 9% par rapport 
à l'an dernier à la même date. Cela représente 1 592 907€ à collecter pour couvrir les 
dépenses annuelles. De plus, il est constaté une baisse de 1238 donateurs. Les raisons 
de cette baisse sont multiples. Les personnes âgées disparaissent et bon nombre de 
personnes, et notamment les jeunes générations ne connaissent pas le Denier. 
Le dernier trimestre sera donc déterminant pour pouvoir assurer une rémunération 
juste et digne aux prêtres et salariés de notre diocèse. 
Chaque don est précieux car il est le signe de votre attachement à l'Eglise. Alors, si 
chacun d'entre nous en parle à une ou plusieurs personnes de son entourage, nous 
pourrons inverser la tendance. 
Des enveloppes sont toujours à votre disposition au fond des églises. Merci à tous pour 
votre don au Denier de l'Eglise. 

Des acteurs, des chanteurs, des 
techniciens... de la paroisse 
Ste Barbe du Hainaut vous 

invitent à ce spectacle  

Les Samedi 8 octobre à 18h30 

ou/et Dimanche 9 octobre à 

17h00 

A la salle d’animation de Wallers  

(Salle près de la mairie, rue Marcel Danna)                                                  

  Entrée gratuite avec possibilité de participer aux 

frais à la sortie 

 

Messe de rentrée du 25 septembre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Groupe des jeunes post-profession de Foi 

 

  
 
 
 
 
 

Envoi en mission des catéchistes 

Appel des membres de l’EAP : Antonia, Jacqueline, 

Bernard, Nathalie, Antonio, Maria, Gaëtane et Françoise 

 

Bénédiction des cartables 

La nouvelle mission diocésaine de 

Nadège qui nous présente le nouveau 

parcours de catéchisme de 1ère année 

« premiers pas avec Jésus » 



Messes dominicales et baptêmes 

Samedi  Dimanche messe à 10h à Escaudain 
Samedi 1er octobre  1 baptême à 11h à Neuville 

Messe à 18h à Abscon avec obit 
Dimanche 2 octobre à Escaudain 

 Samedi 8 octobre  baptêmes à 11h à Escaudain 
Messe à 18h à Lourches 

Dimanche 9 octobre à Escaudain 

Samedi 15 octobre  baptêmes à 11h à Neuville 
Messe  en doyenné à 18h à Escaudain 

Lancement de la visite pastorale présidée par Mgr Dollmann 
Dimanche 16 octobre à Escaudain 

Samedi 22 octobre 
Messe à 18h à Roeulx 

Dimanche 23 octobre à Escaudain 
1 baptême pendant la messe 

Samedi 29 octobre 
Pas de messe 

Dimanche 30 octobre à Escaudain 

Mardi 1er novembre Fête de la Toussaint 
Messe à 10h à Escaudain 

Célébrations  pour les défunts de l’année et tous les défunts recommandés  
Mercredi  2 novembre  

Lourches messe avec recommandation des défunts à 10h,  
Escaudain messe avec commémoration des défunts à 18h  

Neuville célébration avec la commémoration des défunts à 18h 
 Roeulx célébration avec la commémoration des défunts à 18h 

Des feuilles sont à votre disposition pour les recommandations des défunts dans les églises et les permanences, les déposer aux permanences 
(pour Roeulx déposer à Lourches ou Escaudain), offrande libre, prix des messes : 20€. 

Samedi 5 novembre 

Messe à 18h à Abscon avec obits et la recommandation des défunts de l’année écoulée et des défunts recommandés 

 Dimanche 6 novembre 
Messe des familles à 10h à Escaudain 

Messes de semaine à 9h mardi à Neuville, mercredi à Lourches, Jeudi à Abscon, Neuville.  
Neuville église Vendredi 7 octobre et vendredi 4 novembre : adoration de 15h à 17h suivie de la messe. 
Chapelet à Neuville tous les lundis d’octobre à 14h à l’église. 

Rendez-vous
Abscon salle derrière l’église 
Mardi 4 octobre à 14h15 partage d’Evangile. 
Escaudain maison paroissiale 
Tous les jeudis de 17h30 à 19h répétition de la chorale paroissiale, si 
vous aimez chanter venez nous rejoindre. « Chanter c’est prier deux fois » 

Bannière Marcel Callo Christopher et Blandine seront au presbytère 
d’Escaudain les Lundis 03, 10, 17, 24, et 31 Octobre de 14h à 17h. Les 
gens intéressés par la bannière de la paroisse et qui voudraient les 
aider à la finir, seront les bienvenus. 
Catéchisme rencontre des parents 
Abscon salle des catés 
Lundi 3 octobre à 18h rencontre des parents de 2ème, 3ème, collège. 
Neuville  Salle Mgr Jacques Delaporte  

Mercredi 5 octobre à 18h rencontre des parents des enfants de 1ère 
année de KT. 
Jeudi 6 octobre à 18h rencontre des parents de 2ème, 3ème, collège. 
Denain salle Ste Remfroye  
Mardi 4 octobre à 18h formation des catéchistes de 2ème,3ème et 
collège. 
Mardi 11 octobre à 18h Conseil de Doyenné. 
Neuville  Salle Mgr Jacques Delaporte  
Vendredi 7 octobre à 18h 1ère rencontre des jeunes qui ont fait leur 
profession de Foi en juin 2022. 
Vendredi 21 octobre à 18h parcours biblique ouvert à tous. 
Escaudain maison paroissiale  
Samedi 22 octobre de 14h30 à 17h30 rencontre des jeunes de la JOC 
avec l’abbé Christophe Decherf. 

Venez  à  la  source…  

 Neuvaine  Sainte  Remfroye à Denain du 1 er Octobre  au  9  Octobre 2022  
Samedi 1er octobre 18h30 Messe d'ouverture de la Neuvaine Eglise ND de Lourdes à Wavrechain/ Denain 

Dimanche 2 Octobre 10h30 Messe Eglise St Martin à Denain, à 16h, la chorale des p'tits bonheurs avec son spectacle St François d'assise  
Samedi 8 Octobre 18h30 Veillée animée par les jeunes Eglise St Martin, Dimanche 9 octobre 10h Procession et Messe Eglise St Martin 
 

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 : vendredi 14 octobre et vendredi 4 novembre. 
Baptêmes le samedi à 11h  
à Neuville les 1er et 3ème samedis du mois et 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

 


