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Edito 

 « Comme je voudrais que chacun dans l’Eglise, chaque institution, chaque activité, révèle 

que Dieu aime l’homme. Toute forme d’amour, de solidarité, de partage est un reflet de la 

charité de Dieu » nous dit le pape François. 

Le lundi 29 février, 15 évêques de diocèses ruraux ont visité le salon de l’Agriculture pour montrer la 

solidarité de l’Eglise face à la crise qui touche le monde agricole. Un vrai coup de cœur et pas de la com. Nos 

agriculteurs méritent la reconnaissance et la considération de la société. Comment aider nos amis du monde 

agricole ? A chaque fois que je le peux, j’essaye d’acheter mon pain chez le boulanger, ma viande chez le 

boucher, des laitages et des légumes à la ferme ou au marché. 

Jeudi dernier, je n’ai pas pu manifester à Valenciennes pour soutenir les salariés de Vallourec St 

Saulve, des amis qui ont participé, ont été déçus du manque de mobilisations des gens. Je regrette de n’avoir 

pas pu me libérer ce jour là. Je sais les angoisses qui habitent le cœur des salariés de Vallourec. Avant de 

devenir prêtre, j’ai travaillé 15 ans dans la métallurgie, milité dans un syndicat ouvrier. Malgré des individus 

douteux ici ou là, je sais le travail formidable des syndicalistes pour défendre l’entreprise, l’emploi et les 

conditions de vie. Je suis scandalisé du lynchage que subit le code du travail aujourd’hui. Jaurés, réveille-toi ! 

Je  viens de signer la pétition de la porte du Hainaut contre la suppression par l’Etat de la dotation de 31,2 

millions d’euros pour nos 46 communes et 159.706 habitants. 

Toute forme de solidarité est un reflet de la charité de Dieu. 

Que Pâques de cette année 2016 soit marqué du signe de nos solidarités avec ceux qui sont dans les 

épreuves personnelles mais aussi sociales. Qu’elle nous rappelle la tendresse du Dieu de Jésus Christ pour 

tous les hommes et femmes mais avec une attention particulière pour les plus fragiles.  

Bonne fête de Pâques ! 
Abbé Joseph 
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Rameaux et ouverture de la Semaine Sainte 
Bénédiction des Rameaux  et Messe des Rameaux  

 

Samedi 19 mars à 18h30 à Neuville et Dimanche 20 mars  à 10h30 à Escaudain. 
 

Messe chrismale mardi 22 mars à la cathédrale de Cambrai à 18h 
 

 
Jeudi Saint 24 mars à 19h à Roeulx 

Messe de la Sainte Cène et adoration. 
A la suite du parcours KT de carême les enfants 

sont invités à participer de manière active à 

cette messe. 

 

Vendredi Saint 25 mars à 19h à 
Lourches 
Célébration de la passion  
Chemin de croix à 15h dans tous les clochers. 

Fête de Pâques 
Samedi Saint 26 mars 
Veillée pascale  
à 19h à Abscon avec le baptême 
d’Amandine, catéchumène. 
Dimanche de Pâques 27 mars 
Messe à 10h30 à Escaudain 
Avec 2 baptêmes. 
Suivie de baptêmes à 11h30. 
Messe à 16h communauté polonaise. 

 
 

 

 



Messes dominicales 
Samedi  

baptêmes à 17h et messe à 18h30 
Dimanche messe à 10h30  

suivie des baptêmes à 11h30 
5 mars 

4ème dimanche 
carême 

Abscon 

 12 mars 
5ème dimanche de 

carême 
Lourches  

19 mars  
Neuville 

Messe des Rameaux 

26 mars  
Abscon  

Veillée pascale 19h 

2 avril  Abscon 

Messe à 10h30 à Escaudain 
Tous les dimanches 

 

Dimanche 13 mars église d’Escaudain 
temps fort de carême pour tous  

journée du CCFD 
Accueil dès 9h30  

Café, réflexions en petits groupes  
autour de la tenture du CCFD, et de l’Evangile du jour 

Et messe à 11h.  

9 avril 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. 

 

Ils nous ont quittés : 

Abscon : Janine Lukaszewski née Skusa, Marcel Dodergnies. 

Escaudain : Augusta Loubert née Clarisse, Denise Brévière 

née Lamiaux, Wanda Duwelz née Kubaszewski, Michel 

Bouchez, Sylviane Legrand, Stanislawa Langwinski née 

Salach, Angela Naddeo née Gentile, Marie Clotilde Watelet, René 

Vandycke. 

Lourches : Gérard Ruffin, Jeanne Decarpentry née Lécu, Louise Prouvez 

née Lambert, Denise Carlier née Dufour. 

Neuville : Jeanne Moulart née Canivez, Giovanni Gualtieri, Gilles 

Defossez, Edouard Gliszczynski. 

Roeulx : Henri Leroy, Ernest Tudal. 

 

Ils ont été accueillis dans la communauté 

chrétienne par le baptême : 

D’Escaudain : Enio Perfetto, Sofiane 

Delettrez, Perrine, Nolan et Jordan Dherbécourt, 

Ophélie Van-Waes-Vildement. 

De Neuville : Célia Lamotte, Pierre Morlighem.  

De Roeulx : Esteban Stiévet, Flore et Delphine 

Bataille-Debievre. 

 

 

 

Marie Clotilde nous a quittés ce jeudi 11 février à l’âge 
de 90 ans. Dès son plus jeune âge, elle s’est  engagée 

dans les mouvements (JOC, ACO…), dans sa vie 

professionnelle, syndicale… et de tout temps à la 

paroisse où elle était secrétaire, trésorière du doyenné, 

tenait des permanences, aidait à l’organisation du 

repas paroissial. Elle aimait voyager avec ses amis et ses albums photos 

en font témoignage. Depuis plus de cinq ans, elle vivait à la maison St 

Jean Marie Vianney à Cambrai. Elle est partie rejoindre Augusta, ses 

amies et Celui qu’elle a tant servi. Au revoir 

       Catéchisme 
-Lundi 14 mars 9h ou 14h à Escaudain, formation 

des catéchistes « collège ». 

-Lundi 21 mars 9h ou 18h15 à Escaudain, 

formation des catéchistes « enfance ». 

-Mercredi 23 mars à 15h à Neuville, chemin de 

croix pour tous les enfants du catéchisme et de 

leurs parents. 

 

Quelques rendez-vous 

Abscon :  

-Mercredi 9 mars à 19h salle KT un « au revoir » à Marie 

Eugénie et Jean Bernard que nous avions été heureux 

d’accueillir dans notre paroisse. 

-Mardi 29 mars à 14h15 partage d’Evangile. 

Escaudain  

- Lundi 7 mars 14h30 rencontre des responsables pour le  

denier de l’Eglise. 

Mardi 8 mars 16h30 rencontre liturgie ouverte à tous. 

Préparation du jeudi saint et du vendredi saint. 

-  

Doyenné de Denain salle Ste Remfroye 

- Mardi 15 mars équipe pastorale à 18h pour les prêtres et 

18h30 avec un représentant de chaque EAP. 

- Mercredi 30 mars 18h30 conseil de doyenné. 

 Maison du diocèse de Raismes 

Week-end futurs confirmands (ceux qui doivent être 

confirmés) les 19 et 20 mars. 

  



Retraite des enfants de 4
ème

 

année d’Abscon et 

d’Escaudain les 17 et 18 

février à Neuville. 
 

 Et remise de la 

croix et de la 

lumière le dimanche 21 février à Escaudain. 

                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil et Scrutin d’Amandine qui sera baptisée à la veillée pascale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanence inscription mariage 
Les samedis 5 et 12 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 les inscriptions aux pèlerinages de Lourdes en mai et en août, 

s’adresser à M. Gérard Brisville de Neuville sur Escaut tel : 03 27 31 02 98. 
 

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 10 mars 

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       



Que font vos enfants cet été? 

Le secours catholique leur propose 

de partir en vacances. 

- Les accueils familiaux de vacances 

(AFV), proposent à votre enfant de 

partager un temps de vacances avec une autre famille. 

- C'est l'occasion de découvrir une autre région, d'autres 

personnes, de nouvelles activités. 

- l'AFV est proposé aux enfants de 6 à 10 ans pour un 

premier départ. 

- Pour les plus âgés10 à 12 ans et 12- 14ans le camp 

permettra à votre enfant: 

- d’apprendre à s'organiser, à vivre avec d'autres jeunes de 

son âge. 

- de pratiquer des activités variées (des jeux, des veillées, 

des balades, des sports) 

- de rendre des services pour que les vacances se passent 

bien (aide à la cuisine, vaisselle, 

nettoyage.) 

Vous avez aussi la possibilité d’accueillir 

un enfant pendant 3 semaines au mois 

de juillet pour lui faire partager votre 

vie de famille et être son écoute. 

Si ce projet vous intéresse, vous pouvez 

nous contacter au  06 65 18 50 31 

 

"Goûtez et voyez comme est bon le "Goûtez et voyez comme est bon le "Goûtez et voyez comme est bon le "Goûtez et voyez comme est bon le 

Seigneur"Seigneur"Seigneur"Seigneur" (Ps.33) 

 Une journée de récollection Une journée de récollection Une journée de récollection Une journée de récollection 

 ouverte à tousouverte à tousouverte à tousouverte à tous 

 Le mardi 15 mars 2016 (9hLe mardi 15 mars 2016 (9hLe mardi 15 mars 2016 (9hLe mardi 15 mars 2016 (9h----

16h16h16h16h)))) à la Maison du Diocèse à la Maison du Diocèse à la Maison du Diocèse à la Maison du Diocèse 

(Raismes)(Raismes)(Raismes)(Raismes) 

Catéchistes enfance, collège, 

adultes, animateurs de jeunes, 

accompagnateurs de 

catéchumènes, ... une journée pour vous arrêter et 

reprendre souffle ! 
 Proposée par le Service diocésain de l'initiation 

chrétienne 

Participation aux frais : 2 euros (sans repas) 

ou 10 euros (repas compris) 

Inscription au 03 27 38 12 91  

Catéchistes enfance, collège, adultes, animateurs 

de jeunes, accompagnateurs 

Le bénévolat est au cœur de l'engagement des chrétiens, 
ce qui n'empêche pas qu'il soit reconnu et encadré 

 «Les bénévoles dans l'Église, c'est d'abord une multitude de visages. Tous les  

membres des Equipes d'Animation Paroissiale, les catéchistes, les équipes de préparation 

au baptême, au mariage, les équipes funérailles, les équipes permanences, les équipes 

liturgie (et sacristains), les équipes ménage, les gestionnaires, etc. tous remplissent des tâches 

indispensables. La liste est impressionnante, y compris dans des postes à responsabilité pour lesquels ils 

reçoivent une lettre de mission (…). Les bénévoles sont d'ailleurs tellement présents que l'on a coutume 

d'affirmer que le statut normal dans l'Église, c'est le bénévolat !  

Être bénévole, c'est le sens même de l'Église qui met à disposition ses fidèles de manière gratuite.  

Pour autant, cette générosité implique d'accepter une formation, ce qui n'est pas toujours facile. 

Heureusement, la plupart sentent bien qu'ils peuvent y trouver un bénéfice sur le plan personnel. L'une des 

principales difficultés, en particulier pour les jeunes retraités, c'est l'interférence avec les obligations 

familiales. L'Église doit laisser venir tous les bénévoles qui se présentent à 

elle, notamment chez les plus jeunes. Ayons toujours à l'esprit que l'Église 

ne serait rien sans les bénévoles. Pour des raisons évangéliques comme pour 

des motifs pratiques. »       Merci à tous les bénévoles de notre paroisse. 

D’après un article de la croix du 31 12 2010 et interview de Mgr Maupu 


