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Edito 
Dans l’église Saint Antoine de la ville d’Istanbul en Turquie, les personnages la crèche ont été habillés de vêtements 

ayant appartenu à des enfants syriens morts noyés pendant la traversée de la mer Egée qui relie la Turquie à la Grèce. Pour les 

frères Franciscains qui ont la charge de cette église, c’est une façon d’affirmer que si l’Europe ne veut pas accueillir les réfugiés 

syriens, qu’au moins.ils ont le droit de tenir compagnie à l’enfant Jésus dans la crèche. Autrement la crèche ne serait qu’une 

pièce de théâtre romantique .Le sacré doit rencontre le quotidien de la vie des gens. Marie, elle même, porte un gilet de 

sauvetage ayant le numéro 26. Au temps d’Hérode, elle a été obligée de fuir en Egypte avec Joseph et l’enfant sur le dos d’un 

âne. Jésus lui aussi a été un refugié. « Faites tout ce que vous pouvez pour accueillir les enfants qui sont arrivés sains et saufs » 

vient de dire le pape Francesco aux jeunes de l’action catholique italienne. Et nous, que faisons- nous? 

Le 10 décembre, nous étions nombreux dans l’église de Neuville pour célébrer «l’enciellement» de l’abbé Armand Villarubias, 

ordonné prêtre en 1954. Un bel engagement au service de Dieu et des hommes, merci Armand, nous nous retrouverons dans le 

Christ. 

Le dimanche 3 janvier, les représentants de la mosquée d’Escaudain sont venus au presbytère pour nous présenter leurs 

vœux. La paroisse envoie ses vœux pour la fin du Ramadan ; un moment d’échange fraternel et véridique avec des projets de 

rencontre des enfants du caté et de l’école coranique. Les juifs, les chrétiens et les musulmans sont frères en Abraham qui est 

notre « grand père »commun dans la foi. 

L’année 2016 que sera-t-elle? L’espérance nous la fera entrevoir belle au delà des problèmes, des douleurs, des 

difficultés, au delà de nos péchés. Elle sera belle de la beauté de Dieu dans le visage des hommes et des femmes croyants ou 

incroyants qui résisteront aux forces d’injustice, d’égoïsme, de peur de l’étranger et du refugié, de l’individualisme et du repli sur 

soi. 

Le pape Francesco nous invite à vivre l’année 2016 sous le signe de la miséricorde et du pardon, pas uniquement avec des belles 

paroles, il faut mettre en pratique la miséricorde et le pardon dans notre vie quotidienne. 

Avec notre équipe d’animation de la paroisse Marcel Callo, j’appelle sur nous tous, la bénédiction du livre des nombres : Que le 

Seigneur nous bénisse et nous garde!  

«Que le Seigneur tourne vers toi son visage qu’il t’apporte la Paix. »        Bonne année 2016 !                               Abbé Joseph. 

 
Dans le doyenné de Denain : « des paroisses pour donner vie  à une pastorale du baptême»  

Une rencontre avec Jacques Boucly, diacre, le mardi 26 janvier 2016 à 18h30 salle J 

Delaporte à Neuville/Escaut 
Vous êtes membres d’équipes de préparation ou d’accueil…Ou bien dans une EAP, au CODO ou 

aussi en équipe-relais…Mais encore… vous faites partie d’un mouvement … Vous êtes rédacteurs 

et surtout diffuseurs du journal caméra…Vous êtes religieuses, célébrants prêtres et diacre…Ne 

préparez vous pas au mariage, à la confirmation?…Ne vivez vous pas le bonheur d’être 

catéchistes… ? Dans votre quartier, vous avez des antennes, vous écoutez…Vous accueillez au 

Secours Catholique,  êtes engagés en association  etc.  Ensemble, comment pouvons-nous mieux 

accueillir le cadeau des baptêmes? 

«… Les propositions de nos paroisses apparaissent de plus en plus comme des annonces d’un 

monde où chacun soit respecté, où se vivent le souci des faibles et l’esprit de fraternité… JMB» 
: 

Visite pastorale de 

notre évêque dans 

notre doyenné le 

samedi 13 février 
« Des paroisses pour 

donner vie »           

Retenez cette 

date ! 

Temps fort du 19 décembre avec les « petits bonheurs » à Lourches 

 

 
Accueil de Lucie en  

vue du baptême 

 

 

 



Messes dominicales 

Samedi  
baptêmes à 17h et messe à 18h30 

Dimanche messe à 10h30  
suivie des baptêmes à 11h30 

16 janvier 2016 Neuville 

23 janvier 2016 Roeulx 

30 janvier 2016  Pas de messe  

6 février   Abscon 

13 février Visite de Mgr Garnier 
Messe précisée plus tard 

 

Messe à 10h30 à Escaudain 
Tous les dimanches 

 

Sauf dimanche 31 janvier (5ème dimanche) 
Messe à 10h30 à Lourches 

 

20 février Neuville 
Sauf Dimanche 10 Janvier Assemblée Paroissiale 

A 10h à Neuville salle Mgr Delaporte  
Au cours de la messe du samedi soir dans les différents clochers, de la messe du 1er dimanche du  mois à Escaudain  nous prions tout 

particulièrement pour les défunts du mois du lieu. 

Messes de semaine mardi 9h Escaudain, mercredi 8h30 Lourches, jeudi 8h30 Abscon.  

Récitation du chapelet le 1
er

 lundi du mois à 14h en l’église de Neuville 

Répétition de chorale  tous les jeudis de 18h à 19h au presbytère d’Escaudain. 

 

Ils nous ont quittés : 

Abscon : Nezha Bouzialle, Mathilde Stiévet née Bataille, 

Roger Meunier, Germaine Delcambre née Nortier. 

Escaudain : Fernande Dhenain née Dhenain, Célestine 

Tombal née Dhennain, Stanislawa Buszydlikvnée Gaska, 

Renée Martin née Lemette, Freddy Debaisieux, Victor Szopa.  

Lourches : Jean Pierre Tulewicz. 

Neuville : Abbé Armand Villarubias, Yvette Lefebvre née Legrand. 

Roeulx : Gérard Cavro. 

Ils ont été accueillis dans la 

communauté chrétienne par le 

baptême : 

D’Escaudain : Ethan et Enzo Leclercq-Gaignier.  

De Neuville : Perle Pamart. 

D’ailleurs: Lucas Dubray.  

 

Ils se sont mariés 

A Roeulx : Jérôme Fishter et Maggy Saxton. 

A Escaudain : Lionel Boucher et Sylvie Leroy. 

 

Grâce à l’opération « un cadeau pour moi, un cadeau pour lui » les enfants d’ici peuvent sauver des enfants là-bas 

En 2014,  5005 Euros avaient été collectés et ont permis à Sœur Eileen, religieuse à Port au Prince de scolariser 16 filles et 9 garçons à 

l’école « la fraternité » et 17 filles et 15 garçons à l’école St Paul ! Elle accueille chaque jour de jeunes enfants de la rue ou de familles 

très démunies, dans son centre nutritionnel soutenu financièrement par Haïti-Présence. Arrivés à l’âge de la scolarité, beaucoup de 

ces enfants ne peuvent aller à l’école par manque d’argent ! En 2015, 57 enfants ont pu être scolarisés grâce aux différents soutiens 

apportés. Merci à tous et suite au prochain bilan !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers de fabrication des objets  le mercredi 17 décembre à 

Escaudain et Neuville, et  

Marché de Noël d’Abscon les 19 et 20 décembre  

avec la participation des catéchistes et du secours catholique « 10 

millions d’étoiles sur le chemin de Noël » , la vente des petites 

bougies, bracelets, carnets etc permettra d’aider les personnes 

les plus fragiles au Togo et en Côte d’ivoire mais aussi ici en 

soutenant des actions solidarité familiale, vacances dans des 

familles, camps de vacances .. 

 

 

 

 



Messes de Noël 

à Roeulx et à Abscon 

 

 

 

 

« J’aime la galette, savez-vous comment ? Quand elle est partagée dans l’amitié » 

Abscon  

Le groupe de partage 

d'Evangile : Comme 

le semeur, Jésus 

sème sa bonne 

nouvelle à tout vent 

et selon les cœurs, 

c'est notre façon de 

la recevoir et de la fructifier. Jésus parle pour tout le monde, riche, pauvre. Celui 

qui a des oreilles qu'il entende ! Nous essayons d'être de la bonne terre pour 

Galette des catéchistes de la paroisse                        donner du bon grain, et le ressemer. Le 5 janvier « Evangile du Semeur ». 
 

 Quelques rendez-vous 

Abscon :  

-Mardi 2 Février 2016 14h15 partage d’Evangile. 

Escaudain :  

- Mardi 13 janvier 14h30ou 18h30 rencontre des familles 

en deuil. 

- Lundi  18 janvier 16h EAP. 

- mardi 19 janvier 14h15 équipe liturgie  

« Venez renforcer l’équipe » 

Lourches  

- Jeudi 14 janvier 14h30 ou 18h30 rencontre des familles 

en deuil de Lourches et de Roeulx. 

Doyenné de Denain salle Ste Remfroye  

- Samedi 9 janvier 10h préparation en doyenné de la visite 

pastorale de Mgr Garnier aves les différentes 

commissions. 

- Mardi 12 janvier 10h30 préparation  en doyenné de la 

prière œcuménique du 29 janvier. 

- Vendredi 15 janvier 9h30 16h formation du module KT 

collège « oser croire ». 

- Mardi 26 janvier 18h30 formation en doyenné sur la 

pastorale du baptême. 

- Vendredi 29 janvier à 19h30 soirée prière œcuménique 

en doyenné à l’église Ste Marie à Denain. 

- Vendredi 5 février 9h30-11h30 bureau doyenné 

catéchèse. 

Raismes  

- Samedi 16 janvier 14h-17h découverte des outils du CCFD 

pour le temps du carême. 

Diocèse 24h de la vie consacrée : 

- samedi 30 janvier à Valenciennes, rallye « la vie 

consacrée » pour les nuls de 15h à 18h départ église St 

Michel  et arrivée au Carmel de St Saulve. 

- Dimanche 31 janvier  dès 9h salle St Aubert en face de 

l’église St Géry à Cambrai…15h Eucharistie à la Cathédrale. 

Merville 

- Samedi 6 février 9h rencontre des délégués de la mission 

ouvrière des diocèses Lille, Arras, Cambrai.

 

Permanence inscription mariage 
Les samedis 9 et 23 janvier, 6 février de 10h à 11h30 à Escaudain. Il 
est conseillé de prendre rendez-vous avec Annick ou Nadège. 

Pour les inscriptions au baptême 
 prendre le livret de famille 

 

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 
à 18h30 

Abscon vendredi 15 janvier  
salle derrière l’église. 

Lourches Mardi 26 janvier  
Maison paroissiale (portakabin) 

Escaudain jeudi 11 février 
presbytère 

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       
 



 

Lors de l’Angélus ce 

vendredi 1er janvier 2016, 

le Pape a appelé chacun à 

découvrir le visage 

miséricordieux du Père qui, patient, nous permet toujours de 

nous relever et de nous renouveler. Il a demandé aux fidèles de 

combattre pour la paix que Dieu souhaite semer dans le monde. 

Cela implique de lutter contre l’indifférence et de prendre soin 

de nos frères dans le besoin. 

«Il est beau de s’échanger des vœux au début de l’année». C’est 

le renouvellement d’un désir réciproque pour ce que l’avenir soit 

meilleur. «Un signe de l’espérance qui nous anime et nous invite 

à croire dans la vie», affirme François. Cependant, «nous le 

savons», la nouvelle année ne changera pas tout, de nombreux 

problèmes d’hier demeureront demain. Pour cette raison, le 

Pape lors de l’Angélus, a souhaité formuler des vœux «portés par 

une espérance réelle», inspirée du Livre des Nombres, première 

lecture de ce jour. 

«Que le Seigneur pose sur vous son regard et que vous puissiez 

vous réjouir, conscient que chaque jour, son visage 

miséricordieux, plus radieux que le soleil resplendit sur vous et 

sans jamais se ternir.» 

Un combat spirituel à livrer dans nos cœurs  

Le Pape souhaite que chacun puisse redécouvrir le visage de Dieu 

qui renouvelle la vie. Le Pape met en avant la patience de Dieu :  

le Père, amoureux de l’homme, ne se fatigue jamais de 

recommencer depuis le début pour nous permettre de nous 

renouveler. A chaque fois que l’on tombe, il nous aide à nous 

relever. Bien sûr, souligne François, il n’a pas de baguette 

magique pour tout changer. «Il aime changer la réalité de 

l’intérieur, avec patience et amour ; il demande à entrer dans nos 

vies avec délicatesse comme la pluie qui pénètre la terre, pour 

porter ses fruits.» 

La paix que Dieu souhaite semer dans le monde, nous devons la 

cultiver, et même la conquérir. «Cela implique une vraie lutte, un 

combat spirituel dans notre cœur». A L’occasion de la journée 

mondiale de la paix, le Souverain pontife rappelle en effet que la 

guerre n’est pas la seule ennemie de la paix. Il y a aussi 

l’indifférence qui nous pousse à ne penser qu’à nous-mêmes, 

«qui crée des barrières, des soupçons, la peur et l’enfermement». 

Si le Pape se félicite de la diffusion d’informations, il regrette que 

«submergés par les nouvelles, nous soyons distraits face à la 

réalité, au frère ou à la sœur qui a besoin de nous». Il souhaite 

que nous commencions à ouvrir nos cœurs en accordant notre 

attention à notre prochain, à commencer par ceux qui nous sont 

proches. «Ainsi se conquiert la paix.» 

La Mère de Dieu, dont c’est la fête ce vendredi 1er janvier 2016, 

est une alliée dans ce combat pour la paix. «Elle protège nos joies 

et défait les nœuds de notre vie, en les soumettant au Seigneur». 

Afin que se déploient la paix et la miséricorde, le Pape a ainsi 

confié cette nouvelle année à Marie. 

 

Le 7 décembre 2015 l’Abbé Armand VILLARUBIAS, nous quittait après une longue et douloureuse 

maladie. Il aurait fêté le 18 décembre, ses 61 ans de sacerdoce et le 14 janvier ses 86 ans. Nous ne 

reviendrons pas sur son parcours qui a déjà été relaté à différentes reprises lors de célébrations.  

En attendant ses funérailles qu’il avait souhaitées en l’Eglise St Amand de Neuville, une veillée de 

prière a eu lieu. Ses amis et personnes qui l’ont côtoyé toute sa vie ont fait d’émouvants témoignages. Des 

citations, notées avec soin dans un carnet personnel, relevées d’après des  textes écrits par diverses 

personnalités, dont Mère Térésa, ont été déclamées les unes après les autres,  confirmant son amour pour le 

Seigneur et sa passion pour sa prêtrise, une mission qu’il a remplie avec un profond dévouement.  

Merci Monsieur L’Abbé pour tout ce que vous nous avez apporté. 

« Je ne meurs pas, j’entre dans la vie » disait Thérèse de l’Enfant Jésus. 

Le relais de Neuville 

 

Repas fraternel du 

réveillon du 31 

décembre à la salle 

J.Delaporte à Neuville 


