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 Le petit mot de Blandine concernant l’avancement de la bannière : 
Cet après-midi, Chris et moi sommes allés broder pour la dernière fois cette année. Nous 
sommes plutôt satisfaits de la progression du projet. Il est évident que tout irait bien plus 
vite avec plus de main d'œuvre mais nous approchons lentement du but. Le logo de la 
paroisse est fini : si vous vous rappelez, il avait été dessiné par un des enfants du caté à 
l'époque où l’abbé Joseph avait sollicité les enfants. Il représente la flamme de la foi qui 

nous anime. Autour de cette flamme il y a nos cinq clochers: des groupes de gens tous différents mais tous 
unis autour de la croix du Christ et la colombe de la paix.  
Je joins une photo du panneau tel qu'il est en ce moment: il nous reste la triskèle bretonne et les symboles scouts 
à finir, après quoi nous inscrirons les dates de naissance, mort, et béatification. La dernière étape sera de poser 
cette broderie sur la toile jaune après nettoyage des deux parties. 

 
 
Messe du 15 octobre à Escaudain, lancement de la visite pastorale de notre évêque Vincent Dollmann dans notre doyenné 
  

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

En ce mois de novembre, où nous célébrons tous les Saints et recommandons nos défunts, nous lançons un appel aux 
personnes de bonne volonté qui peuvent nous venir en aide pour la célébration des funérailles, en particulier pour le clocher 
d’Escaudain et celui de Roeulx où il n’y a pas d’équipe. 
Les funérailles se ne sont pas seulement une « célébration », c’est prendre contact avec les familles dans la peine entre le 
décès et l’enterrement, les accueillir, les écouter, échanger et partager la vie du défunt…. construire avec eux la célébration 
(accueil, gestes, choix des textes, chants, prière universelle…) et leur donner l’Espérance. 
Chaque équipe de deux personnes (un Officiant et un animateur) reçoit une formation.  
N’hésitez pas à venir nous rejoindre… s’il y a plusieurs équipes la fréquence des célébrations sera allégée. MERCI 

 

Marcel et Bernard, diacres, notre doyen 

Jean Roland entourent notre évêque 

Les prêtres de notre doyenné : 

Engelberg, Felice, Faustin et 

Matthieu. 

Merci à la chorale « doyenné » 

assemblée 



Messes de semaine à 9h mardi à Neuville, mercredi à Lourches, Jeudi à Abscon, vendredi à Neuville.  
Neuville église vendredi 2 décembre : adoration de 15h à 17h suivie de la messe. 

Roeulx mercredi 16 novembre à 15h messe à la maison de retraite Denis Lemette 

Rendez-vous 
Escaudain  
jeudi 10 novembre et jeudi 1er décembre 17h30 : EAP. 
Lundi 14 novembre à 14h30 rencontre de l’équipe liturgique et de 
tous ceux qui voudraient nous aider…  
Abscon : mardi 15 novembre à 14h15 partage d’Evangile. 
Neuville salle Mgr Jacques Delaporte  
Vendredi 18 novembre à 18h rencontre de l’aumônerie des jeunes. 
Vendredi 18 novembre à 18h   «  Parcours Biblique » parcours 
proposé tous les 3èmes vendredis du mois. 
Maison diocésaine à Raismes 

Mardi 15 novembre à 14h30 rencontre des bénévoles chargés des 
registres paroissiaux.  
 

Fête de Sainte Cécile, Fête des musiciens et des choristes 
Concert de la fanfare de Roeulx le samedi 26 novembre à 18h en l’église 
de Roeulx « musique de films » 
Messe du dimanche 4 décembre à 10h avec l’harmonie en l’église de 
Neuville.

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Prochaine rencontre : jeudi 1er décembre. 
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

 

 
Croire en la résurrection malgré tout, en toutes circonstances  
«  La foi que nous professons en la résurrection nous porte à être des hommes d’espérance, et non de désespoir, des hommes de la vie et non de 
la mort, car la promesse de la vie éternelle enracinée dans l’union au Christ ressuscité nous console »   
Pape François le 3 novembre 2017 

Messes dominicales 
Samedi à 18h Dimanche messe à 10h 

Samedi 5 novembre à Abscon 
Messe à 18h avec obits et recommandation des défunts  

Dimanche 6 novembre à Escaudain 
Messe des familles à 10h 

Samedi 12 novembre   
Un baptême à 11h à Escaudain 

  Messe à 18h à Lourches avec obits 

Dimanche 13 novembre à Escaudain 
Messe à 10h et obits 

Samedi 19 novembre   
journée du secours catholique appel au don 

 Neuville Messe à 18h avec obits fête du Christ roi 

Dimanche 20 novembre 
 journée du secours catholique appel au don 

 Escaudain Messe à 10h fête du Christ Roi 

Samedi 26 novembre 1er dimanche de l’Avent  
à Neuville Messe à 18h  

Dimanche 27 novembre 1er dimanche de l’Avent 
 Escaudain Messe à 10h   

en action de grâces pour les 50 ans de mariage de Joëlle et Gérard Senez 

Samedi 3 décembre à Abscon  2ème dimanche de l’Avent 
Messe à 18h avec obits 

Dimanche 4 décembre 2ème dimanche de l’Avent 
 Lourches  Messe de Sainte Barbe à 10h  

Neuville à 10h messe et concert de Sainte Cécile 

Samedi 10 décembre 3ème dimanche de l’Avent 
 à Lourches Messe à 18h avec obits 

Dimanche 11 décembre 3ème dimanche de l’Avent 
Escaudain Messe à 10h  

Baptême de Lyanna-Rose 

pendant la messe du 23 octobre 

à Escaudain 

Accueil de quatre catéchumènes le 

25 octobre à Escaudain : Océane, 

Salvatore, Sophie et Mickaël 


