
 
 
 
 
 
 
 

Avril 2015

Edito   
 

Cela s’est passé il y a à peu près 2000 ans, c’était un dimanche matin. Des femmes, de bonne heure, se rendent dans 

un tombeau pour faire les soins du cadavre de leur ami Jésus avant que le corps ne se dégrade. 

Dans le tombeau, il n’y a pas de cadavre mais un « mec » - comme dirait Coluche- qui leur dit : « n’ayez pas peur ».Oui 

ne pas avoir peur : «  celui que vous cherchez, Jésus de Nazareth, celui que l’on a fait mourir sur une croix, il s’est 

réveillé de la mort, il n’est plus ici. » 

Cette bonne nouvelle, il ne faut pas la garder pour vous, faites-le savoir à vos amis et aux amis de vos amis. Ce que 

Jésus avait dit, c’est vrai. Dieu l’a ressuscité de la mort. Jésus est vivant. 

Jésus nous attend dans les carrefours de notre vie, il marche devant nous, avec nous. Il ne nous a pas abandonnés. 

Alors Seigneur, merci de ce cadeau de la résurrection que tu nous donnes en Jésus. 

A cause de ton amour et de l’amour que nous essayons d’avoir les uns pour les autres, la vie triomphera du mal, du 

mensonge et de la mort. Bonne fête de Pâques ! 
 

Abbé Joseph. 

 

En cette matinée du 22 mars, 5ème dimanche de carême, en lien avec le CCFD-Terre Solidaire, 
et Stéphane le partenaire de côte d’Ivoire, dès 9h30, 60 enfants avec leurs catéchistes et quelques 

parents se sont réunis pour réfléchir sur le 
thème « Du désert à la terre qui donne du 
fruit ». Les plus jeunes autour du texte de 
« la création » (genèse), ont redessiné la 
terre qui nous est confiée par Dieu.  
« Le Seigneur compte sur chacun d’entre 
nous pour prendre soin du monde qui 
nous entoure. » 

Les plus grands ont réfléchi  aux cinq thèmes de ce carême:  

- nos déserts, un espace à redécouvrir. 

- à l’écoute de ce monde dont nous devons prendre soin. 

- invités à remettre les choses à leur juste place. 

- création et humanité au cœur du dessein de Dieu. 

- comme la terre donne son fruit. 

Et ils  nous ont dit : « Nous tous, nous devons protéger la nature pour 
qu’elle continue à nous nourrir : tri sélectif, ne pas gaspiller la nourriture, 
éteindre les lampes et les appareils, manger fruits et légumes de saison, 

aller à l’école à pieds etc… ».  
À midi les voilà partis, la tête pleine de résolutions pour notre terre en 
chantant « solidaires ! » 
Le CCFD nous aide à réfléchir pour permettre à tous les hommes et toutes 
les femmes de vivre dignement ici 
et ailleurs. 

 
 
 
 
 



Semaine sainte 
 

Messe chrismale mardi 31 mars à 18h à Somain 
 

Mercredi 1er avril à 15h à Neuville chemin de croix pour 
les enfants et parents du catéchisme. 

Mercredi 1er avril à 15h messe à Wavrechain/Denain 
avec l’onction des malades.  

 
Jeudi Saint 2 avril à 19h à  Lourches 

Messe de la Sainte Cène et adoration. 

 Les enfants sont invités à participer à cette messe. 
Vendredi Saint 3 avril  
Chemin de croix à 15h dans tous les clochers. 

 Célébration de la passion à 19h Escaudain. 

 
Fête de Pâques 
Samedi Saint 4 avril à 19h  
Veillée pascale à Neuville 
Dimanche de Pâques 5 avril 

Messe à 10h30 à Abscon 

  

Messes dominicales 
Samedi  

Baptêmes à 17h et messe à 18h30 

Dimanche messe à 10h30  
suivie des baptêmes à 11h30 

4 avril  
Neuville 

Veillée pascale 19h 

11 avril     Lourches 

18 avril Neuville  

25 avril  Roeulx  

2 mai Escaudain 

 

Messe à 10h30 à Abscon 
Jour de Pâques et tous les dimanches  

 

sauf 
Dimanche 26 avril unique messe de doyenné 

10h30 à Wallers 
 

Exceptionnellement, il pourra y avoir  
des assemblées dominicales sans prêtre 

 

Samedi 9 mai Messe à 18h30 à Abscon  

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  
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…. 
Chapelet chaque 1er lundi  du mois d’avril à 14h dans l’église de Neuville.  

 

Ils nous ont quittés : 

Abscon : Marie Szymanski née Brasigiano, Gisèle Bertrand née 
Dagniaux, Léona Kaczmarczyk née Becar, Ruth Dudziak née 
Tittler, Teresa Szkopinski née Konieczna, Eugénie Poulain née 

Mortelette, Léa Ringeval née Dubois. 
Escaudain : Maurice Foucart, Narcisso Pinna, Joséphine Jarosz née 
Sworowski, Maurice Deremer, François Cattiaux.  
Neuville : Marie Josée Degranfort née Demaretz, Alain Dubois, Colette 
Hocquet née Ribeaucourt. 
Roeulx : Florimonde Galliez née De Baker. 

Ils ont été accueillis dans la 

communauté chrétienne par le 

baptême : 

D’Escaudain :  Maëline et Ruben De Schepper.  
De Neuville : Yotan Wuilbaut. 
D’ailleurs : Gabriel Pressé-Blin. 

Ils se sont donné le sacrement de 

mariage 

Sophie Ochecki et Hervé Adonel de 
Lourches. 

Isabelle Consille et Jérôme Dupuis de Rieulay. 
 

 
Catéchisme 

Célébration des cendres  
à Roeulx  
avec Marcel Godin diacre  
et les enfants 

 
 
 
 

Salle Jacques Delaporte à Neuville   
Rencontre des parents des enfants de 4ème année de 
Lourches, Neuville et Roeulx pour la retraite de 
profession de foi, le Mardi 7 avril à 14h ou 19h 
Retraite de profession de foi Mardi 28 et mercredi 29 
avril de 9h à 17h pour les enfants. 
Eglise de Neuville à 18h  
Remise de la croix et de la lumière. 

 



 

Groupes d’enfants  

lors de la retraite à Escaudain. 
 

 

Préparation de la liturgie 

Nous avons besoin de vous, 
venez rejoindre l’équipe 
liturgie pour préparer les 
messes.

 

 

 

 

 

 

Quelques rendez-vous 

Abscon :  

- Mardi 7 avril à 14h15 d’Evangile. 

Presbytère d’Escaudain : 
- Les lundis  30 mars, 13 et 27 avril 17h  EAP. 

Doyenné de Denain salle Ste Remfroye 

Mercredi 8 avril et jeudi 30 avril 19h-21h  
Soirée sur  « la  joie de l’Evangile » avec Joseph Nurchi 
et Michel Rimaux. 
Mardi 14 avril 18h équipe pastorale avec un membre des 
EAP. 

Diocèse 

Dimanche 12 avril à  Sin le Noble rassemblement 

diocésain pour les groupes de partage. 

Dimanche 19 avril à Raismes 9h30-17h récollection inter-
mouvements. 
Jeudi 23 avril auditorium St Nicolas à Valenciennes à 20h 
théâtre « Un emploi nommé désir » à l’occasion des 30 ans de 
Solidarités Nouvelles face au chômage. Entrée libre et gratuite.

 
 

 

Vous avez sans doute remarqué ces nouvelles affiches 2015 du Denier de l’Eglise dans les 
églises. Elles disent avec simplicité une vérité : « On préfère vous parler de foi, d’espérance et de 
paix… on doit aussi vous parler d’argent ». Notre communauté paroissiale œuvre chaque jour pour 
témoigner du message de l’Evangile, pour apporter des repères dans une société qui en a tant 
besoin, pour se mettre au service de tous les hommes et en particulier des plus fragiles…Tout ceci 
néanmoins n’est rendu possible que grâce à la contribution financière des fidèles au Denier de 
l’Eglise. Sans cette collecte, le diocèse ne pourrait assurer des conditions de vie et de travail 
convenables aux prêtres et au personnel laïc de chaque paroisse du diocèse de Cambrai. Le don au 
Denier n’est donc pas une question accessoire : c’est vraiment lui qui permet à notre paroisse 
d’accueillir et d’accompagner tous ceux qui le souhaitent, à toutes les étapes de la vie. Chaque don, 
quel que soit son montant, est précieux. Vous pouvez participer en remettant votre enveloppe à la 
paroisse, en envoyant un chèque à l’ordre de  

L’Association Diocésaine de Cambrai, 11 rue du grand séminaire CS 80149 -59403 Cambrai Cedex.  
Ou encore en faisant un don en ligne sur : www.denierchti.fr  D’avance merci ! 

 

Mariages 

Préparation au mariage  

Samedi 18 avril de 10h à 17h centre Jean Paul II à Denain. 
Permanence inscription mariage 
Les samedis  4 et 18 avril de 10h à 11h30 à Escaudain.  
Il est conseillé de prendre rendez-vous. 

Permanence 

Vous pouvez rencontrer  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 : 
Les permanences d’Abscon se feront très prochainement  dans la salle derrière l’église. 

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 

à 18h30 
Escaudain jeudi 9 avril  

au presbytère. 
Abscon vendredi 17 avril  
salle KT derrière l’église. 
Lourches mardi 28 avril 

portakabin. 

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



Du 8 décembre 2015 au 20 
novembre 2016, l’Eglise catholique 
célébrera une Année Sainte 
extraordinaire. Ce « Jubilé de 
la Miséricorde » débutera par 
l’ouverture de la Porte Sainte à la 
basilique Saint-Pierre de Rome, à 
l’occasion de la fête de l’Immaculée 
Conception et se terminera par la 
solennité du Christ Roi. 
L’annonce d’une Année Sainte 

extraordinaire a été faite à l’occasion du deuxième anniversaire 
de l’élection du Pape François, durant l’homélie de la 
célébration pénitentielle par laquelle le Saint-Père a lancé 
l’initiative « 24 heures pour le Seigneur ». Proposée par le 
Conseil Pontifical pour la Promotion de la Nouvelle 
Evangélisation, celle-ci promeut dans le monde entier 
l’ouverture extraordinaire des églises pour inviter à l’adoration 
du Saint-Sacrement et la célébration du sacrement de 
réconciliation.  
Le thème de cette année est tiré de la lettre de Saint Paul aux 
Ephésiens : « Dieu riche en Miséricorde  » (Ephésiens 2,4). 
L’ouverture du prochain Jubilé se fera à l’occasion du 
50

ème
 anniversaire de la clôture du Concile œcuménique Vatican 

II, en 1965, et pour cela il revêt une signification particulière qui 
pousse l’Eglise à continuer l’œuvre entamée par Vatican II. 
Pendant le Jubilé, les lectures pour les dimanches du temps 
ordinaire seront tirées de l’Evangile de saint Luc, « l’évangéliste 
de la miséricorde ». Dante Alighieri le qualifia de « scriba 
mansuetudinis Christi », « narratore della mitezza del Cristo ». 
Sont très connues, dans l’Evangile de la Miséricorde de Luc, les 
paraboles: la brebis égarée, la drachme perdue, le père 
miséricordieux. 
L’annonce officielle et solennelle de l’Année Sainte sera faite par 
la lecture et la publication, près de la Porte Sainte, de la Bulle, le 
dimanche de la Miséricorde Divine, la fête instituée par Saint 
Jean-Paul II qui est célébrée le dimanche après Pâques. 
Autrefois, chez les Juifs, le jubilé était une Année proclamée 
sainte qui tombait tous les cinquante ans. Pendant cette année, 
on devait rendre l’égalité à tous les fils d’Israël, offrant de 
nouvelles opportunités aux familles qui avaient perdu leur 
propriété, et même la liberté. Aux riches, en revanche, l’année 
jubilaire rappelait que le temps s’approchait dans lequel les 
esclaves israéliens, de nouveaux rendus égaux, auraient pu 
revendiquer leur droit. « La justice, d’après la loi d’Israël, se 
proposait surtout la protection des faibles » (Saint Jean-Paul II, 
dansTertio Millennio Adveniente 13). 
L’Année sainte, une opportunité pour approfondir notre foi 
L’Eglise catholique a entamé la tradition de l’Année Sainte avec 
le Pape Boniface VIII en 1300. Boniface VIII avait prévu un jubilé 
à chaque siècle. A partir de 1475 – dans le but de permettre à 
toute génération de vivre au moins une Année Sainte- le jubilé 
ordinaire fut établi au rythme de 25 ans. Un jubilé 
extraordinaire, en revanche, est convoqué à l’occasion d’un 
événement remarquable. Les Années Saintes ordinaires 
célébrées jusqu’à aujourd’hui, sont au nombre de 26.  

La dernière Année Sainte remonte au Jubilé de l’année 2000. La 
tradition de convoquer des jubilés extraordinaires remonte au 
XVIe siècle. Les dernières Années Saintes extraordinaires du 

siècle passé ont été celles de 1933, convoquées par Pie XI pour 
le XIXe centenaire de la Rédemption ainsi que celle de 1983, 
convoquée par Jean-Paul II pour les 1950 ans de la Rédemption. 

L’Eglise catholique a donné davantage une signification 
spirituelle au jubilé juif. Cela consiste dans un pardon généralisé, 
une indulgence ouverte à tous et dans la possibilité de renouer 
le lien avec Dieu et le prochain. C’est pourquoi l’Année Sainte 
est toujours une opportunité pour approfondir notre foi et vivre, 
d’un engagement renouvelé, le témoignage chrétien. 

Par le Jubilé de la Miséricorde, le Pape François met en lumière 
le Dieu miséricordieux qui invite tous à revenir chez Lui. La 
rencontre avec Lui inspire la vertu de la miséricorde. 
Le rite du début du jubilé est l’ouverture de la Porte Sainte. Il 
s’agit d’une porte que l’on ouvre seulement pendant l’Année 
Sainte, tandis que durant les autres années, elle demeure 
murée. Ce sont les quatre basiliques, les plus importantes, qui 
ont une Porte Sainte : Saint-Pierre, Saint-Jean en Latran, Saint-
Paul dehors les murs, Sainte-Marie Majeure. Le rite d’ouverture 
de la Porte Sainte exprime le symbole que, durant le jubilé, un  » 
parcours extraordinaire » vers le salut est offert aux fidèles. Les 
portes saintes de ces basiliques seront ouvertes après 
l’ouverture de la Porte Sainte de la basilique Saint-Pierre. 
La miséricorde, c’est maintenant ! 
La miséricorde est un thème que le Saint-Père affectionne tout à 
fait spécialement. En effet, déjà quand il était évêque, le Pape 
François avait choisi comme devise « Miserando atque 

eligendo». Il s’agit d’une citation tirée des Homélies de saint 
Beda le vénérable qui, dans son commentaire de l’épisode 
évangélique au sujet de la vocation de Saint Mathieu, écrit 
: « Vidit ergo Jesus publicanum et quia miserandum atque 

eligendo vidit, ait illi Sequere me » («Jésus vit un publicain et 
comme il le regarda avec un sentiment d’amour et le choisit, il lui 
dit : Suis-moi»). Cette homélie est un hommage à la miséricorde 
divine. Une traduction de la devise papale pourrait être : « Avec 
des yeux de miséricorde ». 
Au moment de son premier Angélus, après son élection, le Saint-
Père disait : « Ressentir de la miséricorde, ce mot change tout. 
C’est le mieux que nous pouvons ressentir: cela change le 
monde. Un peu de miséricorde fait en sorte que le monde soit 
moins froid et plus juste. Nous avons besoin de comprendre 
bien cette miséricorde de Dieu, ce Père miséricordieux qui est 
tellement patient ». (Angélus du 17 mars 2013) 

Pendant l’Angélus du 11 janvier 2015, il a affirmé : « Il y a 
tellement besoin, aujourd’hui, de miséricorde et il est important 
que les fidèles laïcs la vivent et l’apportent dans les différents 
milieux de la société. En avant ! Nous sommes en train de vivre 
le temps de la miséricorde : c’est maintenant le temps de la 
miséricorde ». 
De plus, dans son message pour le Carême 2015, le Saint-Père 
écrit : « Combien je désire que les lieux où l’Eglise se manifeste, 
ainsi que nos paroisses et, spécialement, nos communautés, 
deviennent des îles de miséricorde au milieu de la mer de 
l’indifférence ! » 
Le Pape François a confié au Conseil Pontifical pour la Promotion 
de la Nouvelle Evangélisation l’organisation du Jubilé de la 

Miséricorde. 
Avec Bolletino N° 0187 du 13 mars 2015 

 

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