
 

 
 
 
 
 

 

juin 2015

Edito  

« Savoir vivre ensemble » était le thème de la soirée organisée  ce 28 mai à Denain.  
Chrétiens, musulmans, athées, français de longue date, maghrébins naturalisés, étrangers  qui sont restés étrangers 
....une liste à la Prévert pour dire les autres... des hommes et des femmes pour qui le « vivre ensemble» dans le respect des 
autres est important. J’ai été touché  entre autres par le témoignage  de cette maman marocaine, habillée comme là-bas, 
engagée  dans la vie associative, nous partageant le harcèlement et les vexations qu’elle subit. 
Une suite sera donnée courant juin, nos amis musulmans nous feront visiter les mosquées de Denain et rencontrer la 
communauté. Des mises en lien ont été proposées  pour que des femmes chrétiennes, musulmanes se retrouvent entre 
elles. Courant septembre-octobre, une rencontre interreligieuse sera proposée. 

« S'aimer pour la vie » c'est le dossier de la revue cerveau et psycho mai juin 2015. « Il n'y a pas d'amour 
heureux » nous  dit le poète Aragon. C'est parce qu'on s'y prend mal, répond le docteur Christophe André, et de nous 
proposer une réflexion éclairée par la recherche de la psychologie pour faire durer l'amour .On y trouvera l'un des secrets 
pour rester amoureux en devenant vieux .Il n'y a pas de fatalité  à la séparation  des couples. L'amour c'est aussi dans le 
cerveau que ça se passe ... mais pas seulement. Avec le synode de la famille qui aura lieu à Rome en décembre, on parle 
beaucoup à juste titre des familles  recomposées, des divorcés-remariés, parfois des couples homosexuels .Mais on passe 
sous silence les  familles qui ont le bonheur de tenir malgré les aléas de la vie. Lorsque je célèbre des funérailles, je suis 
toujours ému lorsque le conjoint restant me dit : «  on se disputait mais on s'aimait »…et souvent c'est vrai. 

« Il faut soutenir le pape » c'est l'intitulé d’une pétition qui circule sur internet. Le pape est en danger pas 
seulement à cause des menaces des affreux terroristes du Moyen Orient mais parce qu’il dérange même au sein de 
l’Église. Un pape qui a fui les palais du Vatican, pour vivre modestement dans un deux pièces à Sainte Marthe. Un pape 
qui parle comme tout le monde, je dirais qu'il cause comme Jésus  et qu’il aime les gens  et cela se voit : capable d’arrêter 
sa voiture pour discuter avec des gens sur le bord de la route ou rendre visite à un camp rom à la périphérie de Rome. Il 
met les mains dans le cambouis  de la société .il fait de la politique, combat la corruption de la mafia mais aussi celle des 
milieux financiers à commencer par la banque du Vatican. Il interpelle les patrons pour qu’ils payent correctement leurs 
ouvriers, il dénonce l’économie au service de l'argent, une économie qui tue l’homme. Il n'est pas gauchiste...il est 
chrétien. Il refuse de juger les homosexuels ce qui veut pas dire qu’il est pour le mariage chrétien des homosexuels. On 
bénit bien des maisons avec les gens qui y habitent, les voitures, ceux qui les conduisent, les animaux ... 
Il ouvre des portes aux couples divorcés remariés. Oui j’aime ce pape. Et comme il nous le demande, je vous invite à prier 
pour lui. Qu’il rende notre Église davantage crédible aux yeux du monde dans sa façon de vivre l’Evangile de Jésus Christ. 

Abbé Joseph. 
 

Joie pour notre diocèse 

Le dimanche 21 juin à 15h30 en la cathédrale Notre Dame de Cambrai  

Mgr Garnier ordonnera deux nouveaux prêtres Théophane Hun et Benjamin Sellier 

 

Chrétiens en politique 

Cela vaudrait le coup de nous retrouver ensemble pour oser une parole, nous 

donner des repères, relire notre engagement politique à la lumière de l’Evangile… 

et de la confiance en des frères et sœurs qui ne pensent pas forcément comme 

moi…. Le Mercredi 3 juin 2015 de 19h00 à 21h00 salle J Delaporte à Neuville. 

 



Messes dominicales 
 

Samedi  
 

Dimanche  
Messe à 10h30 et baptêmes à 11h30 

6 juin  
Abscon 

profession de foi à 16h 
Pas de baptêmes 

13 juin    
 Lourches 

Profession de foi à 16h 
Baptêmes à 17h30 

20 juin 
Neuville 

Profession de foi à 16h 
Baptêmes à 17h30  

27 juin  
Roeulx 

Baptêmes à 17h 
Messe à 18h30  

4 juillet 
Escaudain 

Baptêmes à 17h 
Veillée nuit des églises à 20h 

 

Messe à 10h30 à Abscon 
tous les dimanches  

 

 
Sauf 

 

Dimanche 28 juin  
Messe à 10h30 à Neuville 

Fête de la paroisse 
 

Rétrospective de l’année 
 

Suivie du verre de l’amitié et du repas partagé 
Salle Delaporte à Neuville 

 
 

11 juillet 
Lourches 

Baptêmes à 17h 
Messe à 18h30 

Messe d’action de grâces de Sœur Bernadette  

A 10h à St Pierre à Douchy 

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   vendredi 5 juin à 18h, mercredi 17 juin à 18h30 au presbytère d’Escaudain  
 On recherche toujours des pianistes, guitaristes…et des chanteurs pour nous aider.  

 

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

 

 

Temps fort des enfants du caté le dimanche 10 mai à Lourches 
Groupes de partage sur Marie  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Baptême de 5 

enfants 

 

 



Ils nous ont quittés : 

Abscon : Edouard Kujawa ; Yvette Jovenet 

née Deglave. 

Escaudain : Yvonne Lalisse née Defossez, 

Jean Claude Zachmoc.  

Lourches : Maurice Dufour. 

Neuville : Martine Desforges née Capon, Charlotte 

Delrot née Dupont, Patrick Henel. 

Roeulx : Joël Delfosse. 

Ils ont été accueillis dans la communauté chrétienne 

par le baptême : 

D’Abscon : Zoé Di Battista, Luc Moreau, Gauthier Vanhove, 

Enora Lelièvre, Wendy Thulliez. 

D’Escaudain : Lilian Boukoko, Ethan Deflorenne, Adam Decroix 

Jessy Leclercq, Khloé Vincente Dhenain-Bertone.  

De Lourches : Louka Lefranc, Damien et Emma Boulangé. 

De Neuville : Loucas Duvivier. 

De Roeulx : Lola Richard. 

D’ailleurs : Evan Bluon, Mathis Cachera, Noémi Tirman, Lola, Eva et 

Chloé Maillet, Ethan Cherrier. 
 

Ils se sont donné le sacrement de mariage 

A Escaudain : Angélique Brunfaut et Antoni Ferrara. 

 

Professions de foi  
 

Roeulx 

 

 

 

Escaudain 

 

 

 

Quelques rendez-vous 

Abscon :  

- Mardi 23 juin à 14h15 partage d’Evangile. 

Presbytère d’Escaudain : 

- Lundis 1
er

, 15 et 29 juin 17h EAP. 

- mardi 9 juin à 14h30 préparation de la fête du 28 

juin, venez nombreux. 

Doyenné de Denain salle Ste Remfroye 

Mardi 10 juin : 18h équipe pastorale avec un membre 

des EAP et à 18h30 préparation de la messe d’accueil de 

Christophe Decherf. 

Jeudi 11 juin 8h45-17h30 voyage pour les catéchistes du 

doyenné au familistère de Guise. 

Vendredi 12 juin 9h30-11h30 bureau de caté doyenné. 

Diocèse 

Jeudi 11 juin à Raismes 18h-20h  partage de la rencontre de la 

mission ouvrière à Lourdes. 

Samedi 13 juin à Raismes  de 12h à 18h fête de la PCS 

(pédagogie catéchétique spécialisée) pour les enfants, jeunes et 

adultes ayant un handicap. 

       Catéchisme 

Répétition profession de foi. 

Mercredi 3 juin 14h-17h Abscon ; mercredi 10 juin 14h-17h 

Lourches ; mercredi 17 juin 14h-17h Neuville. 

Mercredi 10 juin 13h30-15h à Escaudain goûter de caté 

pour tous les enfants d’Abscon et d’Escaudain. 

Jeudi 25 juin 10h-12h à Neuville salle J.Delaporte, bilan 

pour toutes les catéchistes de la paroisse et pique-nique. 
 

 

Mariages 

Permanence inscription mariage 
Les samedis  13 et 20 juin 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 font 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 11 juin  

au presbytère. 
Abscon vendredi 19 juin  
salle KT derrière l’église. 
Lourches mardi 23 juin 

portakabin. 

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

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



 « Elargis l’espace de ta tente » 
Sœur Geneviève, Nadia, Nadège, 

Françoise et Jean-Claude, les 5 

délégués du doyenné de Denain ont 

participé à la rencontre nationale de 

la Mission Ouvrière à Lourdes, du 22 

au 25 mai 2015, rencontre qui a 

rassemblé 1000 personnes de toute la 

France autour du thème : « Elargis 

l’espace de ta tente » (Isaïe 54, 2).  

Voici leur témoignage: 

    Nous ne devons pas être des chrétiens enfermés dans notre 

cœur et dans nos églises ! 

    Nous devons aller là où sont les hommes… construire le vivre 

ensemble… par ce que nous vivons dans nos mouvements ACO, 

JOC, ACE , GREPO, prêtres, religieux… des relations auprès des 

plus petits, des plus pauvres, des rejetés, des méprisés, des 

oubliés… 

    C’est regarder d’un même élan missionnaire, sans distinction, 

l’humanité et faire jaillir cet élan au cœur de la vie des hommes 

d’aujourd’hui.  

    Regarder avec le regard du Christ, entendre, écouter tous ceux 

que nous rencontrons : être une Eglise en marche vers un monde 

de fraternité. Dans nos expériences quotidiennes, nous 

rencontrons des joies, des peines, des luttes et des solidarités… 

l’Eglise veut garder une présence forte dans le monde du travail, 

des droits sociaux, des conditions de travail et de la dignité des 

travailleurs.  

    Donner la parole aux « sans-voix », aux « invisibles », faire 

vivre des solidarités, susciter une envie de changer le monde et 

réaffirmer sa volonté de s’engager au service d’une vraie 

transformation humaine et sociale. Elan que  «  Diaconia » avait 

réveillé..« Vous ne travaillez pas avec les idées, vous travaillez 

dans les réalités » Pape François octobre 2014 

- Accueillir chacun, là où il en est, nous nourrissant de sa vie, de 

sa foi et de sa religion, de sa culture. 

- Cultiver le lien de fraternité, par la révision de vie, le partage de 

vie et de la parole de Dieu parce que relire et relier permet de 

grandir ensemble. 

- Construire et travailler en partenariat avec d’autres qui 

œuvrent  dans le même sens.  

- Révéler à chacun qu’il n’est pas seul, parce qu’il est fils de Dieu, 

qu’il est aimé de Dieu, il fait partie d’une famille unie. 

- Susciter une fondation, une assise réciproque entre les 

mouvements. 

- Oser aller à la rencontre et proposer la Bonne Nouvelle de 

Jésus-Christ. 

Nous ne sommes pas seuls sur le 

terrain, nous devons partager nos 

compétences, nos nouvelles idées. 

 

Chaque personne a reçu un morceau 

de tissu et l’a rassemblé en toile de 

tente pour réaliser ce patchwork 

immense signe de notre différence 

mais aussi signe de rassemblement… 

« Jésus a planté sa tente parmi nous » 

pour l’élargir aux dimensions de tous les peuples et de l’univers 

entier. Avec lui, élargissons les nôtres. Continuons le vécu de 

Lourdes, où chaque génération était « acteur » du plus jeune au 

moins jeune, heureux de vivre et de participer ensemble, car 

nous avons tous quelque chose à nous apporter… 

Que le Souffle de l’Esprit de Pentecôte nous envoie toujours 

« plus » vers nos frères! « Avoir le courage de rejoindre toutes les 

périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Evangile » Pape 

François, la joie de l’Evangile 

  
 

Extraits d’homélies du pape François à la Chapelle Ste Marthe au Vatican 
 
Les chrétiens ne doivent pas vivre dans la peur et 
la tristesse  

 « La peur est une attitude qui nous fait mal. …Un chrétien 
peureux est une personne qui n'a pas compris ce qu'est le 
message de Jésus. »… « C'est pour cela que Jésus dit à Paul : 
"N'aie pas peur. Continue à parler." La peur n'est pas une 
attitude chrétienne. …« Il ne faut pas avoir peur, et demander 
la grâce du courage, du courage de l'Esprit Saint qui nous 
envoie… » 
« La joie chrétienne est un don, c'est un don de l'Esprit Saint. 
C'est avoir le cœur toujours joyeux parce que le Seigneur a 
vaincu, le Seigneur règne… le Seigneur m'a regardé, et m'a 
envoyé, et m'a donné sa grâce et m'a fait fils du Père. C'est 
cela, la joie chrétienne. Un chrétien vit dans la joie.» 15 mai 2015 
 

Quel est le regard de Jésus sur moi?  
Aujourd’hui quel est le regard de Jésus sur moi ? Comment me 
regarde-t-il ? Avec un appel ? Un pardon ? Une mission ? Nous 
sommes tous sous le regard de Jésus. Il nous regarde toujours 
avec amour. Il nous demande quelque chose, nous pardonne 
quelque chose, et nous donne une mission. Jésus vient à 
présent sur l’autel. Et nous pouvons lui dire ceci : 'Seigneur, tu 
es là, parmi nous. Fixe ton regard sur moi et dis-moi ce que je 
dois faire ; comment je dois pleurer mes erreurs, mes péchés ; 
quel doit être le courage avec lequel je dois emprunter le 
chemin que tu as suivi le premier ».                      22 mai 2015 

Sans partage des richesses, il n’y a pas d’horizon  
Les richesses sans la générosité « nous font croire que nous 
sommes puissants comme Dieu. Et à la fin nous ôtent le 
meilleur, l’espérance ». Jésus indique dans l'Évangile quelle est 
la bonne façon de vivre avec une abondance de biens. Le 

Saint-Père s’attarde sur le sens de la première Béatitude : 
“Heureux les pauvres en esprit”, à savoir se dépouiller de cet 
attachement et faire en sorte que les richesses que le Seigneur 
a données, soient pour le bien commun. 
« La seule manière est d’ouvrir les mains, d’ouvrir le cœur, 
d’ouvrir l'horizon. Mais si vous avez la main fermée, vous avez 
le cœur fermé comme l'homme qui faisait des banquets et 
portait des vêtements coûteux, vous n’avez pas d’horizon, 
vous ne voyez pas ceux qui sont dans le besoin et vous finirez 
comme cet homme : loin de Dieu ».                      25 mai 2015 
 

Un chrétien mondain est un contre-témoignage  
« Suivre Jésus du point de vue humain n’est pas une bonne 
affaire: c’est servir….La voie indiquée par le Seigneur, est 

celle du « dépouillement » : “Que celui qui est le plus grand 

entre vous, soit votre serviteur”. « Nous aussi, nous devons 
Lui demander : Enseigne-nous ce chemin du service, cette 
science du service ? Cette science de l'humilité ? Cette 
science qui consiste à être le dernier à servir nos frères et 
sœurs dans l'Eglise ».                                            26 mai 2015 


