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VŒUX DE NOUVELLE ANNEE 2023 
 Chers paroissiens, chères paroissiennes, 
La nouvelle année s’ouvre avec son lot d’incertitudes et d’inconnues, il nous faut nous préparer à la vivre avec Celui qui 
a décidé d’être l’un de nous, l’Emmanuel, Dieu-avec-nous. 
Ainsi confiez-lui tous les événements de votre vie, priez sans cesse. Faites du bien les uns aux autres à l’exemple de la 
première communauté chrétienne (Ac. 2, 42-47). Soyez unis entre vous (Jn. 17,21). 
 Chers frères et sœurs en Christ, 
Je voudrais vous rappeler deux événements qui vont nous occuper pendant cette partie de l’année pastorale : la fête 
de la paroisse, le 19 mars ainsi que la poursuite de la visite pastorale de notre évêque Mgr Vincent Dollmann. Portons-
les dans les mains du Seigneur Jésus Christ sous le regard maternel de la Reine de la Paix, Marie, mère de Dieu, notre 
mère. 
Alors, je profite de cette occasion pour vous souhaiter tous les meilleurs vœux de bonne santé, de joie, de paix, de 
réconciliation, d’unité afin que vous puissiez participer à la construction de la « civilisation de l’amour » (Saint Jean-
Paul II). 
Bonne, Heureuse et Sainte Année 2023 à toutes et à tous. 
Abbé Faustin Pita- Pita.  

 

Dimanche 18 décembre messe des familles avec Mgr Vincent Dollmann 

 

 

 
 

 
 

ABONNEMENT A "PRIONS EN EGLISE" 
Les personnes souhaitant s'abonner à "Prions en Eglise" à un tarif préférentiel (actuellement 30%) peuvent me 
contacter dès à présent au 06 87 57 00 38. Les personnes déjà abonnées peuvent dès à présent me confirmer leur 
réabonnement. Merci           M.L.Turpain 

Entrée de Mgr Dollmann 

et Marcel Godin diacre 

Homélie de Mgr Dollmann, devant l’ambon on 

peut voir la future bannière de notre paroisse 

Assemblée nombreuse 

Vente de jacinthes pour 

l’opération « un cadeau pour 

moi un cadeau pour toi » 
Repas avec les personnes actives de la paroisse 

Crèche Escaudain 



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

Neuville église vendredi 6 janvier et 3 février adoration de 15h à 17h 
suivie de la messe. 

Répétition de chorale les jeudis 12, 19 et 26 janvier à 17h30 presbytère d’Escaudain 
Pour la messe des familles du 5 février  
Répétition chorale des jeunes presbytère d’Escaudain les mercredi 11 janvier et 25 janvier de 18h à 19h30  
Le samedi 4 février de 14h à 15h église d’Escaudain. 
Rendez-vous 
Neuville : lundi 2 janvier à 14h formation caté module collège. 
Neuville : mardi 3 janvier 14hformation caté petite enfance.  
Denain : mercredi 4 janvier à 17h Conseil de Doyenné. 
Escaudain : jeudi 5 janvier et 2 février 17h30 EAP. 
Eglise d’Escaudain : mardi10 janvier à 17h30 rencontre parents-
enfants de 1ère année 

Abscon : mardi 17 ou 24 janvier à 14h15 (à confirmer) partage 
d’Evangile.  
Escaudain Jeudi 19 janvier à 18h rencontre des catéchistes pour la 
préparation du 19 mars 
Neuville : vendredi 20 janvier à 18h parcours biblique 
Escaudain : lundi 30 janvier à 14h30 réunion de l'équipe liturgique. 

 

 

Si vous prenez le temps d'entrer dans la salle du foyer du Sanctuaire de L'Unité de Schoenstatt, vous aurez 
la chance de découvrir une crèche étonnante : très grande avec une foule de détails ! Une crèche dans la 
tradition napolitaine qui se laisse découvrir progressivement en s'attardant sur les scènes qui y sont 
représentées et qui est le fruit du travail de Vincenzo et d'une équipe de bénévoles.  
A découvrir seul, en famille ou en groupe du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 15h à 19h, le dimanche 
de 17h à 20h (entrée libre) Salle Joseph Engling du foyer du sanctuaire de l'unité de Schoenstatt (1 route 
nationale à Thun-St-Martin) 

Pour vérifier l’ouverture du sanctuaire téléphonez à Dominique 07 71 63 07 90 ou au recteur 07 49 44 86 01. 
 
 

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 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 

Samedi 14 janvier 
Lourches Messe à 18h avec obits   

Dimanche 15 janvier 
Escaudain Messe à 10h et obits   

Samedi 21 janvier 
Neuville messe à 18h avec obits 

Dimanche 22 janvier  
Escaudain messe à 10h  

Samedi 28 janvier 
Roeulx messe à 18h avec obits 

Dimanche 29 janvier 
Escaudain messe à 10h 

Samedi 4 février 
Abscon messe à 18h et obits 

Dimanche 5 février 
Escaudain messe des familles à 10h 

Messe du 3 décembre à Abscon avec la participation des enfants du caté 
Chorale des enfants du caté d’Abscon et Escaudain chantant 

des chants de Noël le 14 décembre à Escaudain 


