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Catéchistes, enfants, parents… nous organisons une fête le : 
Mercredi 14 décembre à 17h30 à l’église d’Escaudain 
Mercredi 21 décembre à 18h à l’église de Neuville 
Où vous pourrez acheter tous les objets confectionnés par vos enfants. 
Et ils vous enchanteront par un concert qu’ils donneront…  
Il y aura également  des ventes de Jacinthes… d’enveloppes et de petits 
cadeaux à offrir… et de prendre le temps de découvrir la crèche… 
Parce qu’aujourd’hui il est important de remettre la solidarité à l’honneur…  
Noël 2022   "Un cadeau pour moi ?  Un cadeau pour lui ! 
  Action soutenue et encouragée par Monseigneur Vincent DOLLMANN. 
La somme récoltée  sera intégralement reversée pour la scolarisation d’enfants défavorisés au 
Burkina Faso, Togo, Madagascar, Haïti…Ils comptent sur nous pour continuer leur parcours scolaire, 
car ils ont une grande soif d’apprendre! Merci de votre participation 

   

 

Célébration du pardon : sacrement de réconciliation 
« Marcher vers Noël, c’est se préparerà recevoir le 
Seigneur qui vient : pour avancer sur ce chemin , il nous 
faut nous convertir »  

Confessions 
Pour tous les enfants du caté vendredi 23 décembre à Escaudain :  
De 15h à 16h30 pour les équipes de Neuville et de Roeulx.  
De 16h30 à 18h pour les équipes d’Escaudain et d’Abscon.  
Pour les adultes à Roeulx. 
Samedi 24 Décembre de 9h à 12h  

Veillée et messe de Noël 
Samedi 24 décembre à 22h30 à Roeulx 
Jour de Noël  dimanche 25 décembre 

Messe à 11h à Escaudain 

Lors de sa visite pastorale Mgr Dollmann rencontrera : 
Le samedi 17 décembre à Neuville salle Mgr J. Delaporte   

De 8h à 9h30  les  confirmands de la Paroisse 

De 9h30 à 12h rencontre des 4 E.A.P du Doyenné 

Le dimanche 18 décembre à Escaudain  

Maison Paroissiale de 8h à 9h30  les confirmands de la Paroisse. 

à l’église à 10h messe des familles.  
à 12h30 repas avec tous les acteurs de la paroisse. 

 
Fresque réalisée à l’école St Rémi de Roeulx 

Merci à l’abbé Joseph d’avoir initié ce projet,  
Merci à Rosa de nous avoir accompagnés dans la réalisation de la fresque. 
Prière de bénédiction 
Seigneur, Toi qui es la source de bénédiction, 
Et qui veux sans cesse nous bénir, 
Regarde ces enfants qui te présentent leur 
fresque. Accorde-leur de travailler avec 
courage et dans la joie : A l’école, à la 
maison, et en toutes choses, qu’ils sachent te 
rendre grâce pour ta présence, pour ton aide 
et pour ton Esprit-Saint qui fait l’unité entre 
tous. Toi qui nous as donné Une intelligence 
pour comprendre et un cœur pour aimer, 
Bénis tous les enfants ; Bénis leurs 
enseignantes, leurs familles, leurs amis, 
Et tout le personnel qui travaille dans l’enseignement. 
Bénis cette fresque afin qu’elle rappelle à tous que tu restes avec nous à chaque instant de notre vie et que tu nous aides à la rendre plus belle, 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur 
Amen. 



Messes de semaine à 9h mardi à Neuville, mercredi à Lourches, 
Jeudi à Abscon, vendredi à Neuville.  

Neuville église vendredi 6 janvier : adoration de 15h à 17h suivie de la 
messe. 

 

Rendez-vous 
Denain : vendredi 9 décembre 14h30 équipe d’animation de la 
catéchèse du doyenné. 
Abscon : mardi 13 décembre à 14h15 partage d’Evangile. 
Neuville  
mardi 13 décembre à 17h30 rencontre des parents et des enfants de 
1ère année de caté. 

Roeulx église : vendredi 16 décembre à 15h célébration de Noël de 
l’école St Rémi. 
Neuville : vendredi 16 décembre à 18h parcours biblique 
Denain : mercredi 4 janvier à 17h Conseil de Doyenné. 

           

Le chemin vers Noël   
Les familles sont invitées à s'inscrire sur  
le site : https://lecheminversnoel.fr/  
chaque jour de l'Avent jusqu'au 25 décembre, 
par mail, elles recevront une histoire illustrée, 
et aussi un bricolage, un jeu, une recette ...  

 

 Venez contempler et prier devant la crèche  
À l’église d’Abscon les samedi 17 et 24 décembre 
de 10h à 11h30 
À l’église d’Escaudain du Lundi 12 au vendredi 16 
décembre de 15h à 17h30  
Accueil, chants et musique de Noël

messe des familles du 6 novembre 
les 1ères années et leurs parents autour de L’abbé Faustin pour 
la prière du Notre Père 
Virginie pour un appel à la chorale des jeunes 

 
 

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 font 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. 
Baptêmes le samedi à 11h à Neuville les 1er, 3ème et 5ème 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

 

 
Messes dominicales 

Samedi à 18h Dimanche messe à 10h 

  Samedi 3 décembre  2ème dimanche de l’Avent  
Abscon 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 
Escaudain 2 baptêmes à 11h  

Lourches Messe à 18h avec obits 

 Dimanche 11 décembre 3ème dimanche de l’Avent 
Escaudain Messe à 10h et obit 
1 baptême pendant la messe 

Samedi 17 décembre 4ème dimanche de l’Avent 
 Neuville Messe à 18h avec obits   

Dimanche 18 décembre 4ème dimanche de l’Avent 
Escaudain Messe à 10h    

Présidée par Mgr Vincent Dollmann 
 possibilité de revoir la lumière de Bethléem 

Samedi 24 décembre  
Veillée et messe de Noël 

A Roeulx à 22h30 

Dimanche 25 décembre  
Messe de la nativité de Notre Seigneur Jésus Christ 

 Escaudain Messe à 11h  

Samedi 31 décembre 
Pas de messe 

Dimanche 1er janvier 2023 
Escaudain messe du nouvel an à 10h 

Samedi 7 janvier Epiphanie 
Abscon messe à 18 h et obits 

Dimanche 8 janvier  Epiphanie 
Escaudain messe à 10h 
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