
 
 
 
 
 
 
 

Février 2015

Edito   

 

Ce dimanche 25 janvier nous étions plus de 250 à célébrer les 60 ans de vie sacerdotale de notre frère Armand 

Vilarubias en l’église de Neuville. Il a reçu symboliquement une boîte à outils pour rappeler avec malice son côté bricoleur 

professionnel de la sono. Il a toujours eu le souci de bien sonoriser nos églises. 

La Parole de Dieu… est faite pour être entendue… 

Dans le symbole de la boîte à outils, avec  la  personne de celui qui l’a apportée  en procession, j’y ai vu aussi le clin 

d’œil du souci d’Armand de se rendre proche de ceux qui sont « loin de l’Eglise » et solidaire du monde du travail. 

Vous connaissez ses problèmes de santé, nous avons à cœur de le porter dans nos prières. 
 

Un mot sur les évènements, les attentats… beaucoup a déjà été dit. 

D’abord merci à nos élus locaux pour les initiatives ici et là et d’avoir associé les religieux aux démarches républicaines. 

C’est une évidence que tuer est un crime, l’acte devient blasphème quand il se fait « au nom de Dieu ». 

La liberté d’expression de l’autre quand elle outrage, cela doit se régler soit devant les tribunaux, soit avec le pardon et 

voire même avec le rire…ou tout au plus l’indifférence. Je connais des musulmans qui ont été blessés qu’on ait associé le 

nom d’Allah aux tueries. Je considère comme un « blasphème »  républicain le fait que beaucoup de villes, beaucoup de 

communautés musulmanes n’ont pas de lieux de culte pour prier. 

Je connais des imams…  qui sont des hommes de dialogue, de paix...Il est de l’intérêt de tous qu’il y ait davantage de 

dialogue entre croyants et non-croyants. 
 

 Le mercredi 18 février nous entrons dans le temps de carême, tous les enfants du catéchisme sont attendus à 14h 

en l’église de Roeulx où le buis de l’année écoulée sera brûlé et utilisé pour la cérémonie des cendres. 

 

Abbé Joseph. 

 

 

Koledy 
Le dimanche 18 janvier le temps 
était bien morose. Mais dans l'église 
d'Abscon, une ambiance chaleureuse 
nous attendait. Les 7 chorales 
polonaises nous ont enchanté les 
oreilles, les yeux et le cœur même si l'on ne comprenait pas les paroles en 

Polonais. Le chant "Minuit  Chrétien" nous a 
rappelé les messes de Noël d’antan. A l’entracte, 
le partage de l’Opłatek, symbole de pardon, 
d'amour, d'amitié et de paix, nous a permis 
d’échanger des vœux avec nos voisins. Encore 
merci à l'Abbé Joseph et aux différentes chorales 

pour cet agréable après-midi.          Chantal D. 

 
 

CARÊME 2015 Du 18 Février au 5 Avril   En route vers PÂQUES ! 
Le temps de carême est un chemin de conversion, un temps pour raviver notre Baptême. Il vient nous 
réveiller, nous secouer… !Le carême vient nous rappeler qu’il est possible de réaliser quelque chose de 
nouveau en nous-mêmes et autour de nous… ! 
Nous vous proposons de venir nous rejoindre pour préparer ce temps si important qui débute le 18 
février : les cendres, les dimanches de carême, les célébrations de la Semaine Sainte, Pâques, la 
rencontre-Partage: «  Pain-pomme », les messes à domicile, dans les  maisons de retraite… 
Le Mardi 3 Février à 17h à la maison paroissiale d’Escaudain 



Messes dominicales 
Samedi  

baptêmes à 17h et messe à 18h30 
Dimanche messe à 10h30  

suivie des baptêmes à 11h30 

7 février Lourches 
1ère communion 

14 février    Neuville 
1ère communion 

21 février Roeulx 
1ère communion 

28 février  Escaudain 

7 mars Lourches 

 

Messe à 10h30 à Abscon 
Tous les dimanches 

 

Dimanche 8 février dimanche de la santé 
 

Exceptionnellement, 
 il pourra y avoir des assemblées dominicales 

 sans prêtre 
 

14 mars Neuville  

Au cours de la messe du samedi soir dans les différents clochers, de la messe du 1er dimanche du mois à Abscon  nous prions 

tout particulièrement pour les défunts du mois du lieu. 

Répétition de chorale les vendredis tous les 15 jours à 18h au presbytère d’Escaudain : vendredi 6 février 

Urgent : Si vous désirez avoir des messes vivantes et animées, si vous aimez chanter ou si vous jouez d’un 

instrument (ou si vous connaissez des musiciens) venez nous rejoindre. 
On recherche des pianistes, guitaristes…. 

 

Mercredi 18 février mercredi des cendres 
Célébration à 14h à Roeulx  

pour tous les enfants de la paroisse 
Messe à 19h à Abscon 

 

Ils nous ont quittés : 

Abscon : Yvette Faniart, Emile Wangermez, Léon Dumont, 
Régine Langlin-Nescelaire. 
Escaudain : Jean Lemaire, Pierre Cauliez, Josette Mercier-

Hautcoeur, Jacqueline Lagouche-Cavro, Francis Minil.  
Lourches : Nicole Demory, Marie Carlier-Kazmierczak, Isabelle Sénéchal-
Bauduin. 
Neuville : M.Dominique Turpain, Marie-Madeleine Caille-Delhaye, 
Georges Day. 
Roeulx : François Grattepanche, Marie Louise Vanghelle-Conquet, 
GiuseppeTortorici, Pierrette Nicodème-Tournant. 

Ils ont été accueillis dans la communauté 

chrétienne par le baptême : 

D’Abscon:Timéo Coasnes, Alicia 
Polizzi. 
D’Escaudain : Anna Parmentier.  

 

Permanence inscription mariage 

Les samedis  14 et 28 février de 10h à 11h30 
à Escaudain. Il est conseillé de prendre 
rendez-vous. 

 

 

Quelques rendez-vous 

Abscon :  

- lundi 2 février 9h rencontre du relais salle KT. 
- Mardi 17 février 14h15 partage d’Evangile. 

Presbytère d’Escaudain : 
- Les lundis 2 et 16 février, 2 mars 17h  EAP. 
- Mardi 3 février 17h rencontre liturgie pour préparer le 
carême. 
- Jeudi 5 février 10h conseil économique. 

Maison diocésaine à Raismes 
-  jeudi 12 février à 18h30 nouveau spectacle des « petits 
bonheurs ». 

Doyenné de Denain salle Ste Remfroye 

Mercredi 11 février 18h rencontre équipe pastorale avec 
un membre de chaque EAP.  
Jeudi 19 février 19h-21h  
Soirée sur  « la  joie de l’Evangile » avec Joseph Nurchi et 
Michel Rimaux « Le cœur de la foi et sa relecture »  
Dimanche 15 février 12h vœux du doyenné aux maires 

des différentes communes de notre doyenné.

Catéchisme 
Formation catéchistes à 
Escaudain  
Lundi 16 février 14h ou 18h ou 
jeudi 19 février à 17h30 formation 
module carême. 

Maison paroissiale d’Escaudain          
Pour Abscon et Escaudain. 
Lundi 9 février 14h30 ou 18h30 rencontre des parents pour la profession 
de foi. 
Mercredi 25 et 26 février de 9h à 17h retraite de profession de foi. 
Jeudi 26 février à 18h dans l’église d’Escaudain remise de la croix et de la 
lumière. 

 



JUBILE  ABBE  ARMAND 

Ce 25 janvier 2015, beaucoup de paroissiens 
étaient réunis en l’église de Neuville sur Escaut pour 
célébrer les 60 années de sacerdoce de l’abbé Armand 
Villarubias. 

Né en 1930, il rentre au séminaire à l’âge de 11 ans pour y 
poursuivre ses études jusqu’à son 
ordination le 18 décembre 1954. 
Il exerce d’abord son ministère à Sin 

le Noble, Roost-Warendin. Trente années dans le Douaisis, quelques unes dans le 
Valenciennois : Onnaing, Wallers pour terminer son ministère à Raismes Sabatier. En 
novembre 2009, l’heure est venue pour lui  de 
prendre sa retraite à Neuville. L’abbé Armand 
participe toujours à la vie paroissiale en 
célébrant messes, mariages, baptêmes, 
funérailles non seulement dans notre paroisse 
mais également dans tout le doyenné et aussi 
dans le Douaisis. Il est aussi présent au service de l‘aumônerie des 
malades à l‘hôpital de Denain. 
Tous ceux qui l’ont côtoyé, connaissent sa gentillesse, son esprit d’écoute et sa disponibilité.  
La plupart des clochers du secteur ont bénéficié de son aide pour réparer la sono, sa spécialité, car l’abbé est aussi 
bricoleur. C’est la raison pour laquelle lors de la procession des offrandes, on lui remit symboliquement une caisse 
à outils. 
  La communauté paroissiale a rendu grâce au Seigneur pour ses soixante années de vie sacerdotale au cours 
de la messe concélébrée avec plusieurs prêtres. L’homélie fut prononcée par le doyen J.M.Bocquet. La chorale était 
ce jour là renforcée par ses musiciens et une chorale voisine.  

M.L.T. 

  

Concert d’orgue 

Vendredi 13 février à 19h église St Pierre de Douchy par Jean 

Michel Bachelet, titulaire de l’orgue Bernard Aubertin d’Arleux et 

organiste titulaire des grandes orgues de la basilique de St 

Quentin. 

Permanence 

Vous pouvez rencontrer Monsieur l’abbé 
Joseph Nurchi 

le jeudi matin de 8h30 à 11h au presbytère 
d’Escaudain. 

Pour tout renseignement, une demande, une écoute, une inscription au baptême etc. s’adresser aux  permanences : 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Permanences 
Escaudain maison paroissiale 

Tous les jours de semaine sauf le jeudi 
de 10h à 11h30 

Tél: 03 27 44 27 05 
Abscon: samedi 10h/11h30 Tel 03 27 36 30 43 
Lourches: mercredi 9h30/11h Tel 03 27 44 18 67 
Neuville : mardi 9h30/11h30 Tel 03 27 44 06 13 
Roeulx: mercredi 17h/18h Tel 03 27 44 16 23 

Préparation au baptême 

Escaudain  
jeudi 12 février à 18h30 

au presbytère 

Églises ouvertes 
Lourches :  
le mercredi matin 
Neuville : tous les 
matins de 8h30 à 11h30. 
Roeulx :  
le vendredi matin



Entretien - La lutte contre la mondialisation de 
l’indifférence est au centre du message du Pape 

François pour le Carême 2015. Ce thème lui est cher 
et le Saint-Père en a donné personnellement une 
illustration, en se rendant par exemple à Tacloban 
lors de son récent voyage apostolique aux Philippines. 
Meurtrie par le passage du typhon Hayan fin 2013, la 
ville a compté des milliers de victimes. Mais 
qu'entend exactement le Pape par l'expression « 
mondialisation de l'indifférence » ? La réponse 
de Michel Roy, le secrétaire général de Caritas 

Internationalis, au micro d'Antonino Galofaro. 
Il faisait partie des personnes qui ont présenté le 
message de Carême du Pape à la presse. 
  
Qu'entend exactement le Pape par l'expression 

« mondialisation de l'indifférence » ? 
Le Carême est un moment particulier dans l'Eglise, 
d’arrêt, de retour sur soi, au niveau personnel et au 
niveau de la communauté, pour voir comment on vit 
sa foi chrétienne d’une manière active et comment 
on est fidèle à cette foi. Une fois l’an, c’est bien 
d’avoir cette opportunité de faire un retour sur soi et 
le Saint-Père nous invite au renouveau, à la 
conversion, avec effectivement cette année, un focus 
sur l’indifférence. Une indifférence, surtout dans nos 
sociétés du Nord matérialistes, consuméristes, où l’on 
pense à soi, à la famille (parfois)... Les modes 
modernes de communication font qu’on est plongé 
dans son téléphone, dans son Ipad, dans sa tablette 
plus que dans la relation avec ses voisins. C’est donc 
une invitation à sortir de soi et à aller vers les autres. 
« Indifférent » veut dire qu’on se moque de ce qui se 
passe autour et l’« invitation », c’est s’intéresser à ce 
qui se passe autour. La personne humaine n’est pas 
faite pour vivre seule mais elle est faite pour vivre 
avec d’autres et l’Église nous invite toujours, non 
seulement à « vivre avec » mais à « s’engager avec » 
et en particulier avec ceux qui souffrent, quelque soit 
la raison de leur souffrance : qu’ils soient handicapés, 
malades, victimes de la pauvreté, des injustices ou de 
l’oppression. 
Les situations dans le monde sont tellement 

nombreuses. La dernière mise en lumière faite par le 

Pape, c’est Tacloban, aux Philippines. Comment ne 

pas être indifférent à toutes les situations ? 
On est plus facilement sensible à ce qui se passe chez 
le voisin immédiat dans son quartier, dans son village. 
Encore faut-il se bouger car là aussi, l’indifférence est 
forte ! Je crois qu’il faut commencer par se bouger 
localement mais le Carême est aussi un moment où 

on est invité à regarder globalement. Le monde 
d’aujourd’hui est globalisé. Quand la campagne de 
Carême a été lancée par Jean XXIII en 1961, on était 
dans un monde où les communications ne 
permettaient pas ce qui est permis aujourd’hui, cette 
vision globale. Le monde est là. En particulier dans le 
Nord, on sait exactement ce qui se passe ailleurs. 
L’invitation à sortir de soi pour aussi être en relation, 
en soutien, en solidarité avec ceux qui souffrent 
ailleurs, c’est donc quelque chose d’important. A 
propos de Tacloban, aux Philippines, on rencontre 
trois typhons forts par an. Celui que le Pape a 
rencontré quand il était là était un petit typhon qui ne 
compte pas. Mais ces trois typhons forts font des 
dégâts majeurs. Donc ça veut dire que le pauvre 
peuple philippin est obligé de s’adapter à cette 
situation, ce qu’il arrive à faire, plus ou moins. Mais 
les médias, la télévision nous montre des images qui 
sensibilisent et qui mobilisent. J’avoue qu’il y a 
encore beaucoup de disponibilité pour contribuer 
financièrement quand un appel est lancé et que les 
images sont fortes, il y a beaucoup de dons qui 
arrivent. La réalité de Tacloban est aussi due aux 
changements climatiques et on sait pourquoi le 
climat change. La raison est principalement humaine. 
C’est donc un appel à changer de mode de vie : créer 
moins de CO2, de gaz à effets de serre. Penser à 
Tacloban, c’est aussi penser à la manière dont on vit 
chez nous aujourd’hui. L’impact n’est pas qu’à 
Tacloban, il est sur toute la planète ! 
Le Pape, en allant à Tacloban, montre l'exemple 

dans cette lutte contre « la mondialisation de 

l’indifférence ». Sans cela, l’intérêt serait moindre, 

les médias seraient moins présents et les gens 

aideraient moins ? 
Le Pape est une figure charismatique qui attire. Les 
gens ont un intérêt pour ce qu'il dit, là où il va. Quand 
il est allé à Lampedusa et qu’il a commencé à parler 
de « la mondialisation de l’indifférence », on a vu déjà 
des réactions sur la manière dont on accueille les 
migrants chez soi. Oui, le Pape contribue à faire 
prendre conscience à des gens qui n’en avaient pas 
forcément le cas d’une réalité donnée en fonction des 
voyages qu’il fait. Ça a un impact très fort localement. 
Au Sri Lanka, on a vu combien la présence du Pape a 
presque transformé la vision collective que les 
Srilankais ont d’eux-mêmes et de leur avenir. C’est 
une société très divisée et je pense que le Pape a 
contribué à rassembler. Mais cela peut avoir un 
impact beaucoup plus large, beaucoup plus global.   

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

IPNS
 


