
 

 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                          Février 2016

Edito 

Nous étions plus de 78 participants au ciné débat le mardi 26 janvier à l’Imaginaire. L’excellent film 

« Au bord du monde  » en a ému plus d’un. Un documentaire où la parole a été donnée à des hommes et 

des femmes ordinaires qui sont devenus des gens de la rue… Personne n’est à l’abri du risque de tout 

perdre : travail, maison, épouse ou mari, et même enfant. La seule chose qu’ils n’ont pas perdue, c’est leur 

humanité et leur dignité d’enfant de Dieu. Ensuite, pendant le débat, animé par François Derquenne, 

Yohann le fondateur de l‘association des Indignés a pris la parole pour témoigner de l’action menée par les 

Indignés pour apporter des repas, des vêtements, mais aussi de la considération et du temps d’écoute 

auprès des sans-abri de Douchy, Denain et Valenciennes. Beaucoup d’associations étaient présentes à la 

soirée. 

A peine les crèches sont démontées, et déjà le mercredi 10 février ouvre le chemin de carême avec 

le mercredi des Cendres à 14h à Roeulx pour les enfants et les aînés, et à 19h à l’église de Roeulx pour tous. 

Plus que des efforts de carême à faire, il s’agira peut-être davantage en cette année du jubilé de la 

miséricorde, de nous laisser aimer par Dieu pour mieux aimer les autres, par exemple en nous engageant 

dans des associations au service des plus fragiles, des exclus ou des migrants. 

Nous avons la chance que notre évêque vienne visiter notre doyenné. Il nous donne rendez-vous le 

samedi 13 Février à partir de 14h30 à la salle Pablo Neruda d’Haulchin. Il vient pour nous écouter dans 

notre façon de vivre la mission dans notre doyenné, mais aussi nous redire des priorités au regard du jubilé 

de la miséricorde et du synode. Faites-le savoir autour de vous. N’ayez pas peur de proposer le 

covoiturage …. 

Bon chemin de carême  
Abbé Joseph. 
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Mercredi 10 février mercredi des cendres 
Célébration à 14h à Roeulx pour tous les 

enfants de la paroisse et messe à 19h à Roeulx 
 

Samedi 13 Février 

Rencontre avec notre évêque 
Salle Pablo Neruda 

Rue Paul Vaillant Couturier à Haulchin 

En face du cimetière 
 

CARÊME 2016 Du 10 Février au 27 mars    
En route vers PÂQUES ! 

Nous vous proposons de venir nous rejoindre à 

Escaudain  pour préparer ce temps si important qui 

débute le 10 février : 

-mardi 9 février à 16h. 

-mardi 1
er

 Mars 18h préparation de la veillée pascale.  

-mardi 8 mars 16h30 préparation du jeudi saint. 



Messes dominicales 
Samedi  

baptêmes à 17h et messe à 18h30 

Dimanche messe à 10h30  
suivie des baptêmes à 11h30 

6 février   Abscon 

13 février 
1er dimanche 

carême 

Visite de Mgr Garnier 
Messe à 18h30  

église d’ Haulchin 
20 février 

2ème dimanche 
carême 

Neuville 

27 février 
3ème dimanche 

carême 
Roeulx 

5 mars 
4ème dimanche 

carême 
Abscon 

 

Messe à 10h30 à Escaudain 
Tous les dimanches 

 

Dimanche 21 février à Escaudain à 10h30 
Remise de la croix et de la Lumière  

aux enfants de 4ème année  
Et accueil d’Amandine qui sera baptisée à Pâques 

12 mars 
5ème dimanche de 

carême 
Lourches   

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. 

Répétition de la chorale du doyenné le vendredi 12 février à 18h en l’église d’Haulchin. 
 

 

Ils nous ont quittés : 
Abscon : Gérard Descaudin, Albert Hall, Edmond Karpus. 
Escaudain : Yvette Griffon née Delval, Marie Delfort née 

Clauwaert, François Nawrocki, Théodora Ruffin née Hurez, 

Yveline Delgrange née Moura, Raymond Nowaczyk, Léocadia 

Pakosz.  

Lourches : Christian Moniez, Roger Maillot. 

Neuville : Maryse Dhollande, Antoine Berlak, Francis Kozubek, Marie 

Josée Roussille née Duda. 

Ils ont été accueillis dans la communauté 
chrétienne par le baptême : 
De Roeulx : Alice Hurez. 

D’ailleurs : Luka Regnard.  

 

Centre Jean Paul II à Denain 

Préparation au mariage 

Le Samedi 27 février de 10h à 17h  

 
Quelques rendez-vous 

Abscon :  
-Mardi 1

er
 mars à 14h15 partage d’Evangile. 

Escaudain  

- Lundi 8 février 16h EAP. 

- Mardi 9 février 16h rencontre équipe liturgie ouverte à 

tous, pour préparer les messes du carême, nous avons 
besoin d’aide. 
- jeudi 11 février 10h rencontre du conseil économique. 
-Vendredi 19 février 14h30 rencontre de l’équipe 

funérailles de la paroisse. 

Doyenné de Denain salle Ste Remfroye 
-Vendredi 5 février 9h30 bureau de caté doyenné. 

- Jeudi 18 février à 18h préparation pour tous ceux qui le 

désirent, de la journée du pardon qui aura lieu le samedi 5 

mars. 

Merville 
Samedi 6 février rencontre des délégués de la mission 

ouvrière qui ont été à Lourdes. 

 
Dans le cadre de l’année de la miséricorde, le 

Pape François a souhaité des actions les 
vendredi 4 et/ou samedi 5 mars sous l’intitulé 

« 24h pour le Seigneur » 
En doyenné, nos prêtres ont choisi d’organiser le 
samedi 5 mars en l’église St Martin à Denain une 
journée du pardon avec un parcours thématique 

et des confessions. 
Retenez cette date 

CCFD-TERRE SOLIDAIRE  
Thème de la campagne de 

carême 2016  
« Faire communauté,  

un espoir, un chemin » 
Soirée-partage et « pain-pomme » le 

mercredi 24 février à 19h salle Ste 
Remfroye à  Denain



Première communion 
Roeulx 

                           Escaudain 

 

Lourches 

 
 
Catéchisme : profession de foi  

Mercredi 17 et jeudi 18 février de 9h à 17h retraite de profession de foi pour les enfants d’Abscon et d’Escaudain 

à la salle J.Delaporte à Neuville. 

Dimanche 21 février remise de la croix et de la lumière au cours de la messe de 10h30 à Escaudain.. 
 

 

Augusta Loubert vient de nous 

quitter à l’âge de 88 ans. 
Après sa famille, ses filles, ses 
petits-enfants et ses arrière-
petits-enfants  dont elle était 
si fière, Augusta a consacré 
pleinement son temps à la 

paroisse. Discrète, toujours attentive au 
moindre détail, elle préparait les baptêmes, 
les messes, l’église, les partitions de la 
chorale, le fleurissement de l’église, portait le 
journal Caméra, faisait le denier de l’Eglise, et 
tant de petites choses qui faisaient d’elle… ce 
qu’elle était. Présente à chaque évènement, 

toujours partante, notre aînée dans la foi, a 
formé et a entraîné dans son sillon tant de 
monde qu’elle peut maintenant aller rejoindre 
son mari Marcel et se reposer auprès de Celui 
qu’elle a tant servi.  
Merci Augusta. 

Le Carême approche. Théobule se prépare à 

accompagner les enfants, leurs familles et les 

catéchistes pendant 7 semaines, du mercredi des 

cendres le 10 février au dimanche de Pâques le 27 

mars. Jubilons, crions de joie ! Durant ce 

Carême, Théobule vous invite, avec ses 15 000 amis, 

à découvrir et à vivre la joie de la 

miséricorde. Nous avons choisi pour vous 

quelques-uns des plus beaux extraits de la 

parole de Dieu, en lien avec ce thème :  

- 10 février 2016 : Le paralysé relevé par la 

miséricorde  

- 17 février 2016 : Le bon Samaritain   - 24 
février 2016 : Miséricorde pour Ninive !  

- 2 mars 2016 : Le fils prodigue  

- 9 mars 2016 : La femme infidèle 

- 16 mars 2016 : Le lavement des pieds 

- 23 mars 2016 : La résurrection de Jésus. 

 Ainsi, les plus jeunes entreront plus encore 

dans la beauté et la joie de la miséricorde, 

"l’amour de Dieu qui console, pardonne, et 

donne l’espérance". Belle entrée en 

Carême et belle plongée dans la miséricorde avec Théobule ! 

 
 
Permanence inscription mariage 
Les samedis 6 et 27 février, 5 mars 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 
Escaudain jeudi 11 février 

presbytère 
Abscon vendredi 18 mars  

salle derrière l’église. 
Lourches Mardi 22 mars  

Maison paroissiale (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       
 

 



Se confier à Jésus miséricordieux comme Marie :  

“Tout ce qu’il vous dira, faites-le” (Jn 2,5) 

Chers frères et sœurs, 

La XXIVe Journée Mondiale du Malade m’offre l’occasion 
d’être particulièrement proche de vous et de ceux qui 
vous entourent de leurs soins.  
Cette année, puisque la Journée sera célébrée de manière 
solennelle en Terre Sainte, je propose de méditer sur le 
récit évangélique des noces de Cana (Jn 2, 1-11), (…).  
Le thème de cette année : Se confier à Jésus 
miséricordieux comme Marie : « Tout ce qu’il vous dira, 
faites-le (Jn 2,5) (…) 

La maladie, surtout lorsqu’elle est grave, met toujours 
l’existence humaine à l’épreuve et apporte avec elle des 
interrogations qui creusent en profondeur. Parfois, le 
premier moment peut être de révolte : pourquoi est-ce 
que cela m’est arrivé ? On se sent désemparé, la 
tentation devient grande de penser que tout est perdu, 
que désormais rien n’a plus de sens…Dans ces situations, 
la foi en Dieu est, d’une part, mise à l’épreuve et, d’autre 
part, révèle en même temps toute sa puissance positive. 
Non parce que la foi fait disparaître la maladie, la douleur 
ou les problèmes qui en dérivent, mais parce qu’elle offre 
une clé avec laquelle nous pouvons découvrir le sens le 
plus profond de ce que nous sommes en train de vivre; 
une clé qui nous aide à voir que la maladie peut être la 
voie pour arriver à une proximité plus étroite avec Jésus, 
qui chemine à nos côtés, chargé de la croix. Et cette clé 
c’est sa Mère, Marie, experte de cette voie, qui nous la 
remet. 

Aux noces de Cana, Marie est la femme attentive…: « ils 
n’ont pas de vin » (Jn 2,3). … elle dit aux serviteurs : 
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le » (v. 5).(…) …( …) 
Marie est la Mère « consolée » qui console ses enfants. 

À Cana se profilent les traits distinctifs de Jésus et de sa 
mission : il est Celui qui vient en aide à quiconque se 
trouve en difficulté et dans le besoin.(…) la requête de 
Marie pendant le banquet de noces, a fait apparaître non 
seulement le pouvoir messianique de Jésus mais aussi sa 
miséricorde. 

Dans la sollicitude de Marie se reflète la tendresse de 
Dieu. Cette tendresse même devient présente dans la vie 
de beaucoup de personnes qui se trouvent aux côtés des 
malades et savent en comprendre les besoins, même les 
plus imperceptibles, parce qu’elles regardent avec des 
yeux pleins d’amour. Que de fois une maman au chevet 
de son enfant malade ou un enfant qui prend soin d’un 
parent âgé, ou un petit-fils proche de son grand-père ou 

de sa grand-mère, dépose sa prière entre les mains de la 
Vierge ! Pour nos êtres chers qui souffrent à cause de la 
maladie, nous demandons en premier lieu la santé ; Jésus 
lui-même a manifesté la présence du Royaume de Dieu à 
travers les guérisons précisément : « Allez rapporter à 
Jean ce que vous entendez et voyez : les aveugles voient 
et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les 
sourds entendent, les morts ressuscitent » (Mt 11, 4-5). 
Mais l’amour animé par la foi nous fait demander pour 
eux quelque chose de plus grand que la santé physique : 
nous demandons une paix, une sérénité du cœur qui est 
un don de Dieu, (…) Dans la scène de Cana,… il y a …les 
« serviteurs », qui reçoivent d’elle ce conseil : « Tout ce 
qu’il 
vous dira, faites-le » (Jn 2,5). …le miracle a lieu par 
l’œuvre de Jésus (…) mais il veut compter sur la 
collaboration humaine et demande aux serviteurs de les 
remplir d’eau.(…) 

En cette Journée mondiale du Malade nous pouvons 
demander à Jésus miséricordieux, par l’intercession de 
Marie, sa Mère et la nôtre, qu’il nous accorde à tous cette 
disposition au service de ceux qui sont dans le besoin, et 
concrètement de nos frères et sœurs malades. Parfois, ce 
service peut être fatigant, lourd, mais nous sommes 
certains que le Seigneur ne manquera pas de transformer 
nos efforts humains en quelque chose de divin. Nous 
pouvons nous aussi être des mains, des bras, des cœurs 
qui aident Dieu à accomplir ses prodiges, souvent cachés. 
Nous aussi, bien-portants ou malades, nous pouvons 
offrir nos fatigues et nos souffrances comme cette eau 
qui remplit les jarres aux noces de Cana et a été 
transformée en un vin excellent. Avec l’aide discrète à 
celui qui souffre, comme dans la maladie, on porte sur 
ses épaules la croix de chaque jour et on suit le Maître 
(cf. Lc9,23) et, même si la rencontre avec la souffrance 
sera toujours un mystère, Jésus nous aide à en dévoiler le 
sens. 

(…) À tous ceux qui sont au service des malades et des 
personnes qui souffrent, je souhaite d’être animés par 
l’esprit de Marie, Mère de la Miséricorde. « Que la 
douceur de son regard nous accompagne en cette Année 
sainte, afin que tous puissent redécouvrir la joie de la 
tendresse de Dieu » (idem, 24) et la garder imprimée 
dans nos cœurs et dans nos gestes. Confions à 
l’intercession de la Vierge les angoisses ainsi que les joies 
et les consolations et adressons-lui notre prière(…) 

 

Du Vatican, le 15 septembre 2015,                                      François 


