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    Edito : A nous de jouer……                                                                                Mars 2015                                                                                                           

     La partie réflexion du Synode provincial est terminée. Les textes ont été élaborés et votés. C’est bien sûr pour tous les 

participants un soulagement lorsque ça se termine ! 

     A chaque session je devais prendre des notes et restituer ce qui se disait en atelier et carrefour, tout se passait pour le 

mieux : organisation, écoute, prise de parole, échange, l’ambiance était vraiment à la bienveillance, au sérieux et à la bonne 

humeur. 

    Je pense que nous avons vécu un moment de grâce particulier, de communion, signe de l ‘Eglise de Jésus-Christ. 

    Le plus dur reste à faire, il nous faut maintenant partager dans nos communautés locales, nous avons un magnifique 

instrument de travail et nous repartons remplis d’espérance .L’Eglise est un instrument pour la réalisation du royaume nous 

disait Mgr Ulrich. 

    Nous ne pouvons pas tout attaquer de front mais chaque paroisse peut centrer son projet sur une chose à la fois, à petit pas 

en faisant des choses pratiques et concrètes, chacun fera ce qu’il pourra. 

   Ce que j’ai retenu également et qui me parait essentiel c’est d’appliquer les propositions avec bienveillance, en n’oubliant pas 

de prendre le temps de la méditation, de la louange pour prolonger ce que nous avons reçu et désirons transmettre dans 

l’attention, l’encouragement. 

    Avoir le gout de l’accueil, être missionnaire, être des serviteurs complémentaires pour participer ensemble et faire 

communion, c’est un état d’esprit à faire vivre. 

Je retiens trois choses dans les innovations qui m’ont marqué : 

Le ministère de visiteur : à partir de rencontres ponctuelles, initier des relations plus suivies en prenant contact et en rendant 

visite pour relever les besoins, les attentes, adresser des appels en fonction des talents des personnes. 

Des lieux sources : lieu de projets missionnaires et de partenariats en doyenné. Avec des propositions régulières : de « journées 

du pardon », des temps forts de prière et de discernement personnel, des propositions de formations….. 

Les missions des membres de l’EAP : dans les 4 thématiques du Synode mission proximité, communion, et participation porter 

la responsabilité par binôme : 

• De la dimension missionnaire 

• Du travail de proximité (l’animation du réseau des communautés de proximité, l’accueil, les invitations, la 

communication…) 

• De la communion : vie sacramentelle, le dimanche … 

• De coordination avec l’équipe d’animation, avec le curé, avec les autres acteurs pastoraux…  

 

Sois béni, Notre Père, par tous les enfants 

Sois béni, Jésus-Christ dans ce monde qui change 

Sois béni, Saint-Esprit, qui souffle en cet instant 

Fais de nous, un corps à ta louange !                                               

                                                                                                                                            Marie-Christine Danjou.                          
Assistante de Doyenné de Denain 

 
 
 



IPNS 

 Ils nous ont quittés :                                                                                                         Ils sont devenus enfants de Dieu :  

                                                                                                                                                       

Abscon : Jean Pierre Pesin.                                                                                                                        D’ailleurs : Gabin Malfoy,   

Escaudain : Gysèle Samoy-Guedebert. Louanne Buirette          

        Lourches : Gilberte Raout-Boilly, Norbert Vitoux                                                                                    Lourches : Luka Adonel 

         Neuville : Gérard VILLARS, Marguerite Marie Beaumont-Felix,  

Michel Hautrive, Cécile Boulanger-Dordain, Roger Lucas, Jean Paul Glavier. 

         Roeulx : Jeanne Lesny-Wlodarczyk. 

                                                                                                                                                                                                                        

Les permanences : 
Escaudain maison paroissiale : Tous les jours de la semaine sauf le jeudi de 10h00 à 11h30 Tél : 

03.27.44.27.05 

Abscon : Samedi 10h00 à 11h30 Tél : 03.27.36.30.43 

Lourches : Mercredi 9h30 à 11h00 Tél : 03.27.44.18.67 

Neuville : Mardi  9h30 à 11h30 Tél : 03.27.44.06.13 

Roeulx : Mercredi 17h00 à 18h00 Tél : 03.27.44.16.23   

Vous pouvez rencontrer Mr l’abbé Joseph Nurchi, le jeudi matin de 8h30 à 11h 00 au 

presbytère d’Escaudain. 

Eglises ouvertes : 
Lourches : Le mercredi matin 

Neuville : Tous les matins de 8h30 à 11h30 

Roeulx : Le vendredi matin 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

A toutes celles et à tous ceux qui ont remercié avec moi le Seigneur pour les 60 

années de sacerdoce données au service du peuple de Dieu, je leur dis un très 

grand merci. Par votre présence, par vos prières, par vos dons, vous m’avez 

témoigné votre reconnaissance. Merci de tout cœur.  

              Vos dons : je les convertis chaque jour dans la prière de la messe à 

toutes vos intentions. Que le seigneur vous exauce. 

            Des nouvelles de ma santé : Après de nombreux examens, je commence 

cette semaine un traitement….en vue d’une guérison, pour continuer à servir avec vous tous, celui 

qui nous appelle. 

                                                                                                                                                              Armand 

Site du DIOCESE : http:/www.cathocambrai.com 

Site du LOURDES : http://fr.lourdes-france.org/tv-lourde        
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Messes dominicalesMesses dominicalesMesses dominicalesMesses dominicales    ::::    

    

Répétition de chorale : Les vendredis tous les 15 jours à 18h00 au presbytère 
d’Escaudain 

Urgent : Si vous désirez avoir des messes vivantes et animées, si vous aimez 
chanter ou si jouez d’un instrument (ou si vous connaissez des musiciens) venez 

nous rejoindre. 
   On recherche des pianistes, guitaristes….. 

 
Lundi 2-16 et 30 mars 2015 à 17h 00  Equipe Animation Paroissiale 
Vendredi 6 mars 2015 à 18h30  répétition Chorale à Escaudain 
Vendredi 20 et 27 Mars 2015 à 18h30  Répétition Chorale à Escaudain ouvert à tous pour animer la semaine 
Sainte. 
Lundi 9 mars 2015 à 9h30 à Abscon   Relais élargi 
Mardi 10 mars 2015 à 18h00 à Denain Equipe pastorale. 
Mercredi 11 mars 2015 19h00 à Denain  Formation Liturgie 
Jeudi 19 mars 2015 Soirée partage CCFD 19h00 à Denain avec partenaire Ivoirien 
Lundi 23 mars 2015 à 14h ou 18h00 Formation module Enfance à Escaudain 
Jeudi 26 mars 2015 à  18h00  Formation module Collège Escaudain 
Jeudi 26 mars 2015 à 9h15 à  Denain  Bureau KT doyenné 
Jeudi 26 mars 2015 à 19h00 à Roeulx    Célébration pénitentielle 
Vendredi 27 mars 2015 à 11h00 à l’Eglise Abscon Rameaux pour l'école Ste Odile  
Lundi 30 mars 2015 à  15h00 à Lourches messe à la maison de retraite "les Bouleaux"  

Semaine Sainte:  

Mardi 31 mars 2015 à  18h00 à Somain   Messe Chrismale 
Mercredi 1er avril 2015 à 15h00  à Neuville chemins de croix pour le KT 

Jeudi Saint 2 Avril 2015 à 19h00 à Lourches 
Vendredi 3 Avril 2015 à 15h00 Chemin de croix dans chaque clocher 

Vendredi Saint 3 Avril 2015 à 19h00 à  Escaudain  
Samedi 4 avril 2015 à  19h00 Vigile Pascale à Neuville 
Dimanche 5 avril 2015 à 10h30 Pâques à Abscon 

 
Samedi 

Baptême à 17h00 et messe à 18h30 

 

Dimanche 
messe à 10h30 suivie des baptêmes à 11h30 

7 mars  à     LOURCHES 

14 mars   à   NEUVILLE 

21 mars à ROEULX 

Assemblée de prière (pas de baptême) 

28 mars à ESCAUDAIN  (Rameaux)  

Messe à 10h30 à Abscon 
Tous les dimanches 

Le dimanche 22 mars 2015 Abscon 9h30 à 11h temps fort 
catéchèse (adultes et enfants) Messe à 11h 

Le dimanche 29 mars 2015 à 10h30 à ABSCON (Rameaux) 

Exceptionnellement, 
Il pourra y avoir des assemblées dominicales 

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

nous prions tout particulièrement pour les défunts du mois du lieu. 
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    Le discours décapant du Pape aux 
mouvements populaires 

       
 
            Du 27 au 29 octobre, le Vatican a accueilli 
pour la première fois une rencontre mondiale des 
mouvements populaires pour discuter des problèmes 
de l’exclusion et de la pauvreté dans la société 
d’aujourd’hui. Pour en parler, ni l’ONU, ni des ONG, 
mais des représentants de petits paysans, de 
pêcheurs, de migrants, d’habitants de bidonvilles, de 
chiffonniers venus du monde entier et de toutes 
religions. Pour le pape, ils sont les premiers concernés 
par la pauvreté et c’est en tant qu’acteur qu’il faut les 
écouter : « Les pauvres ne subissent pas 
seulement l’injustice mais ils luttent aussi contre 
elle ! » a-t-il souligné. 

               Au total une centaine de mouvements 
populaires se sont donc rassemblés pour l’occasion. 
Parmi eux, au moins quatre représentants des 
partenaires latino-américains du CCFD-Terre solidaire : 
Victor Hugo Lopez de Frayba au Mexique, Joël Suarez 
du Centre Martin Luther King à Cuba, Oswaldo León 
de Agence Latino-Américaine de l’Information (ALAI), 
et João Pedro Stedile du Mouvement des Sans terre 
brésilien. Leurs témoignages sur cette rencontre seront 
à retrouver dans le numéro de FDM à paraitre en avril 
2015. 30 évêques qui ont des liens forts avec le travail 
social et les mouvements populaires dans leur diocèse 
y assistaient également. Ainsi que le populaire 
président bolivien Evo Morales, qui vient d’être réélu 
pour un troisième mandat à la tête de son pays dès le 
premier tour. C’est la première fois dans l’histoire de 
l’Eglise qu’un Pape convoque des leaders de 
mouvements sociaux à une rencontre de trois jours : 
" Il est intéressant de noter qu’auparavant, les Papes 
invitaient et convoquaient des chefs d’entreprise, des 
banquiers, etc… pour discuter de la conjoncture 
internationale, de la pauvreté ou de la justice sociale. 
Or le Pape François, conformément à son option 
préférentielle pour les pauvres, veut écouter leurs 
représentants, ce qui marque un changement 
considérable au niveau des interlocuteurs de l’Eglise 
catholique. " note un observateur. 

Nous voulons que votre voix soit 
entendue« Vous avez les pieds dans la boue et les 
mains dans la chair. Vous sentez le quartier, le 
peuple, la lutte ! Nous voulons que votre voix qui en 
général est peu entendue, soit entendue. Peut-être 
parce qu’elle dérange, peut-être parce que votre cri 
gêne, peut-être parce qu’on a peur du changement 
que vous exigez, mais, sans votre présence, (…)les 
bonnes propositions et les bons plans dont nous 
entendons souvent parler dans les conférences 

internationales restent dans le domaine de l’idée", a 
commencé le pape dans un style percutant. 

Les pauvres, rappelle François, «  ne se contentent pas de 
promesses illusoires, d’excuses ou d’alibis. Ils n’attendent 
pas non plus, les bras croisés, l’aide des ONG, des plans 
d’aide ou des solutions qui ne viennent jamais ou, si elles 
viennent, arrivent de telle façon qu’elles vont dans un sens 
qui est d’anesthésier ou de domestiquer, ce qui est plutôt 
dangereux. ». Pour le pape, les pauvres ont une 
expérience particulière à apporter, celle de « cette 
solidarité très spéciale qui existe entre ceux qui souffrent, 
entre les pauvres, et que notre civilisation semble avoir 
oubliée, ou au moins a très envie d’oublier. » Pour le 
pape, la solidarité, entendue dans son sens le plus 
profond, "est une manière de faire l’histoire, et c’est cela 
que font les mouvements populaires." Sans misérabilisme, 
il voit dans ces mouvements « le vent de la promesse qui 
ravive l’espoir d’un monde meilleur. Mon désir est que ce 
vent se transforme en un ouragan d’espérance. » 

Une terre, un toit, un travail. Le pape n’invite 
pas seulement les mouvements populaires pour les 
écouter, mais aussi, pour trouver des moyens par 
lesquels ces mouvements peuvent unir leurs efforts et 
coordonner leurs luttes pour la justice. Pour lui cette 
rencontre correspond à la recherche de ce que 
n’importe quel parent voudrait pour ses enfants : une 
terre, un toit et un travail. « C’est étrange, mais si j’en 
parle, certains disent que le Pape est 
communiste. » ironise-t-il. « Ils ne comprennent pas 
que l’amour des pauvres est au cœur de l’Evangile. 
Une terre, un toit et un travail, ce pour quoi vous 
luttez, sont des droits sacrés. Exiger cela n’est pas du 
tout étrange, c’est la doctrine sociale de 
l’Eglise. » Défend-il. Non seulement le pape dénonce 
l’accaparement des terres, la déforestation, 
l’appropriation de l’eau, les pesticides inadéquats, qui 
arrachent l’homme à sa terre natale. Mais aussi la 
spéculation financière « qui conditionne le prix des 
aliments, en les traitant comme n’importe quelle 
marchandise, et font que des millions de personnes 
souffrent et meurent de faim. Par ailleurs, des tonnes 
de nourriture sont jetées. Ceci est un véritable 
scandale. La faim est un crime, l’alimentation est un 
droit inaliénable. » Scande-t-il avec une conviction 
dans laquelle ne manqueront pas de se retrouver tous 
les militants du CCFD-Terre Solidaire. 


