
 
 

 
 
 
 

 Mars 2023
 

Temps de carême 
Chemin de croix à 18h suivi de la messe 

- Vendredi 3 mars à Abscon 
- Vendredi 10 mars à Escaudain 

 

Vendredi 17 mars  

« 24h pour le Seigneur » 
 

Eglise de LOURCHES  Eglise ouverte …pour 
toute la paroisse : communauté, groupes 

de caté, jeunes … 
 

Vendredi 17 mars à 18h chemin de croix suivi 
de la messe puis temps d’adoration du Saint 

Sacrement jusqu’à minuit. 
Possibilité de recevoir le sacrement du pardon. 

 

- Vendredi 24 mars à Neuville 
- Vendredi 31 mars à Roeulx 

Mercredi 5 avril à Lourches de 10h à 12h sacrement de réconciliation 
et du pardon 
Le sacrement de réconciliation nous réconcilie avec Dieu, l’Église et notre 

prochain. 

 En venant rencontrer le prêtre pour accueillir le pardon divin, nous répondons 

à l’appel de Jésus qui nous invite à la conversion et au repentir. En confessant 

nos péchés (péché véniel = péché non intentionnel / péché grave = péché 

intentionnel), nous en sommes débarrassés car nous les donnons au Seigneur. 

 En recevant l’absolution, nous laissons Jésus, le médecin de nos âmes, guérir 

notre cœur.  En effectuant la pénitence, nous luttons avec le Christ contre le 

mal. En pratique, par son Église, le Seigneur nous demande de confesser les 

péchés graves dont nous avons conscience avant de communier, et le plus tôt 

possible. L’Église nous demande aussi de nous confesser au moins une fois par 

an, au moment de Pâques de préférence, pour recevoir la Sainte Communion à 

Pâques.  

Le prêtre est toujours heureux de donner la miséricorde de Dieu.  N’hésitez 

pas à participer à ce beau sacrement de délivrance, de guérison !  

Bienheureux sacrement de guérison ! Bienheureux sacrement de conversion ! 

Surtout, ne le délaissons pas. 

 

Dans le cadre de sa visite Pastorale, rencontre de Mgr Vincent Dollmann avec les 

maires et les conseillers de nos cinq communes le 8 février à Escaudain. 

 

 

Denier de l'Eglise 
Les 4 et 5 mars sera lancée la campagne 
2023 du Denier de l'Eglise. Année après 
année, nous constatons que nous sommes 
de moins en moins nombreux à participer à 
cette collecte. C'est pourtant, non seulement 
un acte de solidarité mais aussi un fort 
engagement pour les catholiques. 

 L'Eglise a besoin de vous 
 
 
 
 
 
 

Message de l’ordre de Malte :  
Nous remercions l’ensemble de l’équipe paroissiale d’avoir bien voulu quêter aux 
différentes messes lors de la Journée Mondiale des Lépreux 2023. Les dons récoltés sur 
le Doyenné du Denaisis sont de 394, 93 €. et sur l’ensemble des Doyennés de Douai, du 
Denaisis, de l'Ostrevant et de Pévèle-Scarpe : 4 006,91 €. Ce résultat est en diminution 
de -521 € soit -11% par rapport à l’année dernière.1 € versé pour les Lépreux, est 1 
€ dédié aux soins pour les Lépreux. Aucun frais de gestion et de fonctionnement ne sont 
prélevés sur les fonds collectés lors de la JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bannière Marcel Callo 
Comme la lumière devient bien meilleure, Chris et moi 
pourrons reprendre la broderie de la bannière début 
Mars. Nous serons donc au presbytère les 06, 13, 20, 
et 27 Mars dans l'après-midi. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues. Les horaires sont un peu 
différents 13h00/16h00 Blandine 

 
Ils nous ont quittés  
Escaudain : Mme Sonia Delmeiren née Cyrski 70 ans ;  
Neuville : Mme Marie José Leroy veuve Cochet 72 ans. 

Ils ont été accueillis dans la communauté chrétienne par 
le baptême : 
Lény et Lisandro à Escaudain ; Tom à Neuville. 

  

Elna accueillie pour la demande 

son baptême et remise du 

nouveau testament à Thalya 



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

Samedi 4 mars Abscon 

2ème dimanche de carême Messe à 18h avec obits 

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

  

Samedi 11 mars Lourches 
3ème  dimanche de carême Messe à 18h  

 

Dimanche 12 mars à Escaudain 
3ème  dimanche de carême Messe à 10h et obits  

1er scrutin de 4 catéchumènes 

Samedi 18 mars Pas de messe  
 

Dimanche 19 mars Escaudain 
Messe des familles à 10h pour tous 

Suivie de la fête de la paroisse salle Roger Salengro  
et d’une après-midi récréative inscriptions avant le 12 mars pour le repas 

Samedi 25 mars Roeulx 
5ème  dimanche de carême Messe à 18h quête CCFD 

Dimanche 26 mars à Escaudain 
5ème dimanche de carême Messe à 10h quête CCFD 

2ème scrutin pour 4 catéchumènes 

Samedi 1er avril Abscon  
Messe des Rameaux à 18h  

Dimanche 2 avril à Escaudain 
Messe des Rameaux à 10h 

 

Messes de semaine  à 9h mardi et vendredi (sauf le 24) à Neuville, mercredi à Lourches et Jeudi à Abscon.  
Répétitions chorales :  Les 2 chorales mercredi 8 mars à 18h pour la messe du 19 mars à l’église 

Chorale des jeunes ouverte à tous : répétition samedi 18 mars de 14h à 15h église 
Chorale paroissiale : à 17h30  jeudi 16 mars, mercredi 22 mars, jeudi 30 mars, mercredi 5 avril (pour la Semaine Sainte) 

Rendez-vous

Lourches mercredi 15 mars Messe à 15h à la maison de retraite des 

Bouleaux 
Escaudain maison paroissiale 
Lundi 20 mars à 14h30 rencontre de l’équipe liturgie pour la 
préparation de la semaine sainte. Nous avons un grand besoin 
d’animateurs surtout pour les messes d’Escaudain et de lecteurs 
pour participer à la semaine sainte, n’hésitez pas à vous 
manifester ! C’est avec plaisir que nous accueillerons votre aide... ! 
Neuville salle Mgr Delaporte 
Mardi 21 mars 18h conseil économique. 
Jeudi 23 mars 18h COnseil de DOyenné 
Mardi 28 mars 17h30/19h30 rencontre catéchisme 1ère année 
parents-enfants. 

Abscon (salle église): mardi 28 mars 14h15 partage d’Evangile. 
Denain salle Ste Remfroye 

Mercredi 12 avril 
18h30/20h30 
soirée CCFD 
partage pain 
pomme

Semaine Sainte

Bénédiction et Messe des Rameaux et de la Passion 
Samedi 1er avril à 18h à Abscon 
Dimanche 2 avril  à 10h à Escaudain 

 
Jeudi Saint 6 avril  
à 18h  à Lourches  
Messe de la Sainte Cène  

Vendredi Saint 7 avril 
A 15h chemin de croix à Neuville pour tous 
A 18h Célébration de la passion à Abscon quête pour les 
lieux saints 

Fête de Pâques 

Samedi Saint 8 avril Veillée pascale à 21h à Roeulx  
Baptême de Mickaël, Sophie, Salvatore, Océane 

 Dimanche de Pâques 9 avril  
Messe à 10h à Escaudain avec le baptême de Thalya.

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. 

Inscription mariage :  
auprès de Annick Goral tel 06 21 99 08 94 

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. Prochaines rencontres jeudi 16 mars et vendredi 31 mars. 
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 : 06 60 27 52 86 ou 06 32 25 92 34 
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. 

Toutes les INFOS du DIOCESE sur le site 
http:/cathocambrai.com 

site Facebook « paroisse marcel callo»

 


