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Avec Monseigneur Dollmann, prions pour la vie consacrée 
 

Père Saint, nous te rendons grâce pour les hommes et les femmes qui 
t’ont consacré leur personne par une vie de pauvreté et d’humilité. 
Accorde-leur la joie de t’appartenir et de vivre selon tes 
commandements. 
  

Jésus Sauveur, nous te bénissons d’avoir rétabli la relation filiale avec 
ton Père par ton offrande sur la croix et d’appeler les personnes 
consacrées à en témoigner par une vie d’obéissance. Soutiens leur 
fidélité au charisme et à la mission de leur famille spirituelle. 
 

 Esprit Saint, nous te louons pour ton œuvre de purification et de 
transfiguration par le baptême et l’ensemble des sacrements. Affermis 
les consacrés dans la chasteté afin que l’humanité se renouvelle par les 
liens de respect et de charité. 
  

Dieu, Trinité Sainte, tu t’es révélé par l’Ange Gabriel à la Vierge Marie. 
Suscite chez de nombreux baptisés le désir de te répondre comme elle 
avec un cœur pauvre, obéissant et chaste : « Je suis tout à toi, qu’il me 
soit fait selon Ta Parole » (Cf. Lc 1,38). 

+ Monseigneur Vincent Dollmann, janvier 2023 

 

Dans le cadre de sa visite pastorale, notre évêque rencontrera les municipalités 
de la Paroisse  

le mercredi 8 février à 18h dans la salle de la jeunesse à Escaudain 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Maison diocésaine de Raismes 
Vivre le sacrement de réconciliation  
avec les enfants et les collégiens 
Journée de formation ouverte aux prêtres,                      
aux catéchistes Enfance et Collège  
et toutes personnes intéressées ! 
le jeudi 9 février de 9h à 16h 

  

Dimanche de la santé 11 février 



Messes dominicales et baptêmes 
Samedi à 18h00 Dimanche messe à 10h 

Jeudi 2 Février : Présentation du Seigneur au temple…. Et Journée mondiale de la vie consacrée 
Messe à 18H à Denain à l’église St Martin présidée par Monseigneur Dollmann 

célébration avec les consacrées des deux doyennés Denain et Somain 
Abscon : messe à 18h 

Samedi 4 février Abscon 

Messe à 18h  

Dimanche 5 février Escaudain Messe des familles à 10h  
intention : Jeanine et Stéphane Meller 

Accueil d’Elna pour la demande de son baptême  
et remise du Nouveau Testament à Thalya 

Samedi 11 février  
Escaudain Baptême de Lény à 11h  

LourchesMesse du dimanche de la santé à 18h et obits  
Intention : Colette et Jean Paul Lucas 

Dimanche 12 février à Escaudain 
Messe du dimanche de la santé à 10h et obits  

Samedi 18 février Neuville 
 baptême de Tom à 11h 

 Messe à 18h  et obits 

Dimanche 19 février à Escaudain 
Messe à 10h  

Mercredi 22 février entrée en carême messe et célébration des cendres pour tous à Roeulx à 18h 
Les livrets « s’il te plaît, donne-moi un quart d’heure » vous seront proposés 

Samedi 25 février  
Escaudain  baptême de Lisandro à 11h 

1er dimanche de carême Roeulx Messe à 18h et obit 

Dimanche 26 février à Escaudain 
1er dimanche de carême Messe à 10h  

Samedi 4 mars  
2ème dimanche de carême Abscon messe à 18h et obits 

Dimanche 5 mars à Escaudain 
2ème  dimanche de carême Messe à 10h 

 

Messes de semaine  à 9h mardi et vendredi à Neuville, mercredi à Lourches et Jeudi à Abscon. Neuville 3 mars adoration 15h/17h  
Neuvaine à Notre Dame de Lourdes du 3 au 11 février 
Chorale des jeunes ouverte à tous : répétition des chants du 19 mars les mercredis 8 février et 8 mars de 18h à 19h30 

Rendez-vous
Neuville salle Mgr Delaporte 
Mardi 7 février à 17h30 : rencontre parents-enfants de caté 1ère 
année. 
Vendredi 17 février à 18h suite du parcours biblique ouvert à tous.  
Somain église St Michel  
Samedi 11 février de 9h30 à 19h30 : journée diocésaine 3qui suis-je 
pour toi ? » Avec Mgr Dollmann, organisé par le renouveau 
charismatique. 
Samedi 25 février 2023 à 15h00  
La célébration de l’appel décisif, une nouvelle étape pour les 
catéchumènes. 
Abscon mardi 28 février à 14h15 partage sur la lettre pastorale de 
Mgr Vincent Dollmann. 

Escaudain jeudi 23 février et jeudi 2 mars : 17h30 EAP. 
 

Denain maison paroissiale 
samedi 4 mars de 9h30 à 
16h récollection en doyenné 
ouverte à tous  
« Sur le chemin d’Emmaüs » 
Un temps pour soi un temps 

pour Dieu 

Ils nous ont quittés 
Abscon : Mr Gilbert Défossé 90 ans ; à Escaudain : Mme Irène Pecci née Sliwinski 92 ans, Mme Yvette Vilbas 89 ans, Mme Constance  Salvatore née 
Deguisne 90 ans ; à Lourches : Mr gérard Douai 82 ans, Mme Josiane Mantani née Santer ; à Neuville : Mme Henriette Bouchacourt née Tison 88 
ans,  Mr Yves Delfolie 58 ans ; à Roeulx : Mr Serge Dolet. 

Pour les inscriptions au baptême  
S’adresser aux permanences : 
prendre le livret de famille ou un extrait de 
naissance, apporter les dates ou attestations de 
baptême des parrain et marraine. 

Préparation au baptême et célébration des baptêmes 

Les préparations se feront 15 jours avant la célébration du baptême, avec les parents et avec 
parrain et marraine. 
Les préparations au baptême se font à 18h30 à Neuville salle Mgr Delaporte. Prochaine 
rencontre : vendredi 10 et 24 février. 
Le samedi, les baptêmes seront célébrés à 11h uniquement 
en l’église de Neuville les 1er, 3èmeet 5ème samedis du mois 
en l’église d’Escaudain les 2ème et 4ème samedis du mois 
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» 

 


