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Tous saints, tous capables. 

Quel avenir voulons-nous ? La question nous sera bientôt posée à l’occasion des élections régionales les 6 et 13 
décembre prochain. Au delà des paroles des candidats, chacun devra bien voter en conscience ; soit pour des partis 
qui profitent du malaise et des difficultés quotidiennes, mais ne proposent que des solutions qui aggraveraient les 
problèmes ; soit pour des partis qui, souhaitons-le, entendront nos questions, nos préoccupations et construiront 
avec nous. 
C’est difficile d’écouter, d’écouter vraiment. Nous en faisons l’amère expérience tous les jours. Aussi il est bon de voir 
l’insistance du Pape François pour que l’Eglise écoute les situations familiales et ceux et celles qui ont pu se tromper. 
Bon d’entendre aussi que le synode de nos diocèses de Lille, Arras et Cambrai nous invite à écouter ceux qui nous 
entourent au cours d’assemblées ouvertes à tous et où nous inviterons largement.  
Car tous sont capables, tous ont des idées. Lorsque l’Eglise entendra d’abord les questions des hommes et femmes, 
en attente d’attention, de compassion et de fraternité, elle constatera que ses propositions, en fidélité à Jésus-Christ, 
peuvent être des réponses écoutées et enthousiasmantes. 
L’Eglise fait route avec notre société contemporaine (synode = faire route avec). Elle a une expérience sociale, 
rappelant que nos libertés individuelles doivent s’accompagner d’amitié civique, toujours à chercher ; que l’Esprit 
saint parle par les plus faibles et dans les lieux collectifs lorsque la parole de chacun est encouragée et qu’un vrai 
débat existe, fait de respect. 
Les saints et les défunts dont nous nous souvenons en cette période d’entrée dans l’hiver font route eux aussi avec 
nous. Ils nous invitent à ne pas nous tromper et faire mieux route avec tous pour un A-venir que Dieu nous donnera si 
nous le construisons avec lui. 

Christophe Decherf, prêtre, doyen du Denaisis 

4 octobre fête de St François 
Rentrée du caté à Escaudain 
Thème de la création Cop21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Messes dominicales 

Samedi  
Baptêmes 17h et messe  18h30 

Dimanche messe à 10h30  
suivie des baptêmes à 11h30 

31 octobre 

 
Escaudain 5 baptêmes  
Messe Toussaint 18h30 

 

7 novembre Lourches 

14 novembre 
Neuville  

Secours Catholique 

21 novembre  Roeulx 

28 novembre 
Pas de messe 5ème 

dimanche 

 

Messe à 10h30 à Abscon 
 

Le Dimanche 1er  fête de La Toussaint, 
 

(Vêpres à 18h à Noyelles) 
 

Et les dimanches 8 et 22 novembre 
 
 

Dimanche 15 novembre 
De 9h30 à 12h assemblée paroissiale 

Salle Mgr Delaporte à Neuville 
Convivialité, rencontre festive de toute la 

paroisse…Visage du Christ 
 

5 décembre Abscon 
Dimanche 29 novembre 1er dimanche de l’Avent 

Messe à 10h30 à Escaudain 

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

particulièrement pour les défunts du mois du lieu. 

Messes de semaine mardi 9h Escaudain, mardi 9h Neuville, mercredi 8h30 Lourches, jeudi 8h30 Abscon. 
Répétition de chorale  tous les 15 jours à 18h au presbytère d’Escaudain   

 

Une nouvelle année liturgique commence avec le 1er dimanche de l’Avent, comme chaque année nous changeons de 
clocher pour la messe dominicale, les messes seront donc célébrées à partir du 29 Novembre tous les dimanches à 
10h30 en l’église d’Escaudain.  

 

  Célébrations  des défunts du Lundi 2 novembre 

 Abscon 18h, Escaudain 18h, Lourches 10h, Roeulx 18h, Neuville 17h30 
Célébration pénitentielle  
Mercredi  9 décembre à 19h à Roeulx  

 

Ils nous ont quittés : 

Abscon : Juliette Calimet née Mouton, Michèle Guislain née 
Vanbelleghem, Stephania Kasemierczak née Walczak, Pierre 
Vandevoir, Léone Nowakowski née Ratajczak, Henri 
Walkowiak. 

Escaudain : Umberto Piccolo, Anna Zachmoc née Nakony, Jean Kempa, 
Hippolyte Baillon, Estelle Dhennain, Paulette Jonas, Constantino Cocco, 
Liliane Norek née Horon.  
Lourches : Mathilde Hemela née Reiter, Jeannine Buisset, Josette Depret, 
Berthe Bourse, Jeannie Murkowski née Laube. 
Neuville : Daniel Chirez, Emilienne Segard née Douette. 
Roeulx : Josefa Martin née Carbonell, Paul Gourdin. 
 
 

 

Ils ont été accueillis dans la communauté 

chrétienne par le baptême : 

D’Escaudain : Casey Descamps, Carla Bauduin-
Cavallaro, Cléa Bertrand. 
De Lourches : Maëlys et Loan Lansiaux-
Lelong, Capucine Turpin. 
De Neuville : Martin Dereumaux, Amélia 
Cavion, Aaron Garbez. 
D’ailleurs: Alyxia Payen, Maïna Lesne, 
Coralie Galliez.  

Fête de Ste Cécile et fête de Ste Barbe 

- Dimanche 22 novembre à 10h30 à Neuville avec l’harmonie. 
- Vendredi 4 décembre messe de Ste Barbe  à Lourches  à 
18h30 avec une harmonie. 
- samedi 5 décembre messe de Ste Cécile à 18h30 à Abscon 
avec l’harmonie. 

Formation diocésaine CCFD-Terre Solidaire  

Samedi 28 novembre  
De 13h30 à 19h Maison du diocèse à Raismes 

Se questionner, comment rejoindre le message du pape, 
des ateliers pour proposer des animations. 

Laudato Si ; enjeux climatiques ; paroles de partenaires ; 
événement régional 24 septembre 2016 

 

A l’occasion des 25 ans d’épiscopat de Monseigneur François Garnier, consacré le 21 octobre 1990 par le cardinal 

Albert Decourtray, le conseil épiscopal du diocèse de Cambrai vous invite à rendre grâce avec lui : 

Le samedi 14 novembre 2015 lors de l’eucharistie qu’il présidera à 15h30 en la Cathédrale de Cambrai 

Cette fête diocésaine se poursuivra par un vin d’honneur en la mairie de Cambrai (Grand Place). 



En la fête de St François  

Accueil et 

bénédiction des 

animaux à la fin 

de la messe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques rendez-vous 
 

Abscon :  

Mardi 3 novembre 14h15 partage d’Evangile. 

Escaudain :  

- Lundi 9 novembre 16h EAP. 
- mardi 10 novembre 14h15 équipe liturgique. 

Rencontre élargie de la liturgie pour préparer le 
temps de l’Avent et de Noël.  
Lundi 23 novembre 16h EAP. 
Lundi 7 décembre 16h EAP. 

Raismes 

Vendredi 11 décembre 9h30-16h30 rencontre des 
curés, assistants de doyenné, et 2 membres de 
chaque EAP. 

Doyenné de Denain  

- Vendredi 6 novembre à 18h à St Paul à Douchy répétition des 

chants pour accompagner les funérailles. 

- Samedi 7 novembre à 14h salle J.Delaporte à Neuville « l’ACO se 
rassemble ». 
Samedi 7 novembre 17h centre pastoral du sacré cœur  à Denain 
lecture en continu de l’Evangile de St Marc. 
Lundi 9 Novembre 14h30 ou 18h30 salle Ste Remfroye à Denain 
découverte de la Bible avec le thème de la miséricorde. 
- Mardi 17 novembre salle Ste Remfroye 18h équipe pastorale. 
- mercredi 18 novembre salle Ste Remfroye à 19h conférence 

sur  « la  joie de l’Evangile » et l’encyclique « Laudato Si » par 
Philippe Duez, diacre. 
- Dimanche 6 décembre à 15h à Noyelles 

Chants liturgiques préparés avec le chœur diocésain, l’office se 

tiendra à 17h30. 
 

Catéchèse 

-Lundi 9 novembre à 14h ou 18h à 
Escaudain formation modules de Noël 
-Vendredi 27 novembre 14h30 à 
Lourches préparation du temps fort 
de Noël 

Marché de Noël 

Samedi 19 et dimanche 20 décembre 
à Abscon présence du secours 
catholique et de la catéchèse pour 
« un cadeau pour moi, un cadeau 
pour lui » venez faire un petit tour aux 
stands ! 

Diocèse 

Dimanche 22 novembre 15h en 

l’église de Waziers ordination de cinq 

diacres par Mgr Garnier 

Dimanche 13 décembre 17h 

ouverture solennelle de l’année de la 

Miséricorde à la Cathédrale. 
 

Permanence inscription mariage 

Les samedis 14 et 21 novembre à Escaudain. Il est conseillé de prendre 
rendez-vous. 

 
Pour les inscriptions au baptême  
prendre le livret de famille.                                                                                                                            

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 10 décembre 
18h30 maison paroissiale 

Abscon  vendredi 20 novembre  
18h30 salle derrière l’église 

Lourches  mardi 24 novembre 
18h30 Maison paroissiale 

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                                                                                         

Site facebook « paroisse marcel callo »                               IPNS                                               



Radio Vatican le 25 octobre 2015. 

 Le Pape est revenu sur le Synode des évêques sur la 
famille à l’occasion de la prière de l’Angélus, dimanche place 
Saint-Pierre, quelques minutes après la fin de la messe 
concluant l’assemblée synodale. « J’invite tout le monde à 
rendre grâce à Dieu pour ces trois semaines de travail intense, 
animées par la prière et par un esprit de vraie communion, a-t-il 
lancé aux fidèles. Cela a été fatigant, mais cela a été un vrai don 
de Dieu, qui portera certainement beaucoup de fruits. »  

François a alors défini la parole « synode ». Elle signifie « 
cheminer ensemble ». « Et ce que nous avons vécu, poursuit-il, 
c’est l’expérience d’une Église en cheminement, spécialement 
avec les familles du Peuple saint de Dieu éparpillées à travers le 
monde ». 

En parlant de ce peuple qui marche, le Souverain Pontife « a 
avoué » avoir comparé cette image avec celle des réfugiés « 
marchant sur les routes de l’Europe », une « réalité dramatique 
de nos temps ». « Ces familles les plus souffrantes, déracinées 
de leurs terres, ont été elles aussi présentes avec nous lors du 
Synode, dans notre prière et dans nos travaux, à travers la voix 
de certains pasteurs présents dans l’assemblée », a détaillé le 
Pape. « Ces personnes à la recherche de dignité, ces familles à la 
recherche de paix, restent encore avec nous, l’Église ne les 
abandonne pas, car elles font parties du peuple que Dieu veut 
libérer de l’esclavage et guider vers la liberté. » 

Sauver tout le monde, des derniers aux premiers 

Evoquant toujours le cheminement du peuple de Dieu, le Pape 
s’est dit frappé par Sa parole d’aujourd’hui, la prophétie de 
Jérémie : « Voici que je les fais revenir du pays du nord, que je 
les rassemble des confins de la terre ; parmi eux, tous ensemble, 
l’aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée 
: c’est une grande assemblée qui revient ». Et au prophète 
d’ajouter : « Ils avancent dans les pleurs et les supplications, je 
les mène, je les conduis vers les cours d’eau par un droit chemin 
où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël. » 

François a alors expliqué ces mots : « cette Parole de Dieu nous 
dit que le premier à vouloir cheminer ensemble avec nous, à 
vouloir faire ce “synode” avec nous, c’est justement Lui, notre 
Père ». Le Saint-Père détaille ensuite le « rêve » de Dieu, celui de 
« former un peuple, de le rassembler, de le guider vers la terre 
de la liberté et de la paix ». Un peuple composé de familles, avec 
« la femme enceinte et la jeune accouchée » évoquées par le 
prophète Jérémie. Un peuple qui, « pendant qu’il chemine, fait 
avancer la vie, avec la bénédiction de Dieu ». 

« C’est un peuple qui n’exclut pas les pauvres et les 
désavantagés, mais qui les inclut, a enfin affirmé le Pontife. C’est 
une famille de familles, dans laquelle celui qui fatigue n’est pas 
marginalisé, laissé en arrière, mais réussit à marcher au rythme 
des autres, car ce peuple chemine au pas des derniers ; comme 
cela se fait dans les familles et comme nous l’enseigne le 
Seigneur, qui s’est fait pauvre avec les pauvres, petit avec les 
petits, derniers avec les derniers. Il ne l’a pas fait pour exclure 
les riches, les grands et les premiers, mais car c’est l’unique 
moyen pour les sauver eux aussi, pour sauver tout le monde. »  

Radio Vatican le 26 octobre 2015 

 Un pèlerinage mondial des Gitans se tient en ce moment à 
Rome, 50 ans après la visite de Paul VI dans un camp rom de la ville 
éternelle qui marqua le début de l’engagement pastoral de l’Église vis-
à-vis du peuple gitan, et qui porta ses fruits comme en témoigne le 
nombre croissant de vocations sacerdotales, de diacres et religieux.  

Ce lundi matin, le Pape François a reçu des milliers de Gitans, foulards à 
pois ou jaune autour du coup, venus avec leurs guitares pour offrir à 
François quelques unes de leurs chansons. Après avoir entendu le 
témoignage de plusieurs Tziganes ou Roms (l’une d’elle a même 
demandé à François de la baptiser avec ses trois enfants), le Pape a 
dénoncé les conditions précaires dans lesquelles ils sont souvent 
contraints à vivre, mais il les a également encouragés à se comporter en 
bons chrétiens et à envoyer leurs enfants à l’école pour leur permettre 
de devenir des « citoyens actifs » de la société. 

« Nous ne voulons plus assister à des tragédies familiales : un enfant qui 
meurt de froid ou dans les flammes, qui tombe aux mains de personnes 
dépravées ». Le Pape, en se rendant dans les périphéries de Rome a pu 
voir leurs conditions de vie précaires, dues à la négligence, au manque 
de travail et de moyens de subsistances. « Je connais les difficultés de 
votre peuple ». François qui les a salués en langue tzigane sous les 
applaudissements, souligne que dans la perspective d’une coexistence 
pacifique, « l’ordre moral et social suppose que chaque être humain 
puisse jouir des droits fondamentaux » et que ces derniers répondent à 
leurs devoirs.  

« Il est temps d’éradiquer les préjugés séculaires, les méfiances 
réciproques qui sont souvent à la base de la discrimination, du racisme 
et de la xénophobie ». Le Pape espère que l’Évangile de la miséricorde 
puisse secouer les consciences, « ouvrir nos cœurs » et que nous 
tendions la main. Mais le Pape les invite aux aussi à se montrer 
protagonistes du changement. 

« Je vous exhorte les premiers (…) à construire des périphéries plus 
humaines, des liens de fraternités et de partage. Vous avez cette 
responsabilité », leur dit le Pape. Comment faire ? « En étant des bons 
chrétiens, et en évitant tout ce qui n’est pas digne de ce nom : fausseté, 
escroqueries et embrouilles ». Le Pape les encourage à ne pas donner 
d’occasions aux médias et à l’opinion publique de parler mal d’eux, et à 
suivre les traces du bienheureux Zeffirino Gimenez Malla, un nom 
acclamé dans la salle. Surnommé El Pelé, ce laïc gitan, membre du 
Tiers-ordre franciscain, tué en Espagne en 1936, fut béatifié en 1997 
par Jean-Paul II. Il est le bienheureux patron des Roms et des Sinti. 

Les gitans sont « les protagonistes de leur présent et de leur futur ». 
Comme tous les autres, ils peuvent contribuer au bien et au progrès de 
la société, en respectant les lois, en obéissant à leurs devoirs mais aussi 
en favorisant l’émancipation des nouvelles générations. « N’empêchez 
pas vos enfants d’aller à l’école ! » répète François. C’est le devoir des 
institutions civiles de garantir des parcours éducatifs adéquats, mais 
c’est aux adultes gitans de s’assurer que leurs enfants vont à l’école 
pour qu’ils puissent devenir « des citoyens actifs » de la société. Car 
aujourd’hui, constate le Pape, « le très faible niveau d’éducation de 
beaucoup de vos jeunes représente le principal obstacle à leur entrée 
dans le monde du travail », et ainsi à leur intégration.  

Le Pape François a posé deux petites couronnes d'or sur la tête de la 
Madone des gitans et de l’Enfant Jésus. Il a ensuite prié la Vierge qui 
elle aussi a connu la fuite et la pauvreté, à accueillir le peuple gitans 
sous sa protection et à les faire aimer et suivre Jésus pour qu’ils 
deviennent évangélisateurs. François a fait prier l’Ave Maria à la foule 
de Roms, Tziganes et Sinti réunis en la salle Paul VI. 

 


