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Edito 

 

  Le pape François disait aux jeunes « votre bonheur n’a pas de prix et ne se 
commercialise pas : il n’est pas une appli que l’on télécharge sur son téléphone portable ». Ce 

pape François, il a vraiment le sens des mots qui touchent les cœurs de ceux qui les écoutent. 
Ce bonheur s’enracine dans l’amour qui n’est ni dans les nuages ni dans les romans-photos mais 
en suivant l’exemple de la vie concrète de Jésus, qui n’est pas facile, qui est exigeant, qui 

demande des efforts mais qui à la fin rend heureux. 
En ce mois de mai, il nous faut réaffirmer le droit au bonheur des enfants du caté qui au bout 
de l’étape des 4 ans, vont célébrer leur profession de foi … en attendant la confirmation dans 

quelques années ; 
Le droit au bonheur que suggère la fête du 1er mai, mois du muguet qui rappelle la couleur 
« cerise » des luttes du monde du travail et des sans emploi aujourd’hui. 

Le droit au bonheur jaillissant du cœur de Marie notre maman du ciel qui a beaucoup à faire à 
porter dans sa prière les turbulences de bien des familles éprouvées dans les deuils de 

mamans enterrant leurs enfants, de salariés harcelés au travail, des familles séparées… 
Des visages habitent ma prière  
Croire au bonheur, c’est un acte de confiance et d’engagement pour faire advenir au quotidien 

à portée de nos vies, une civilisation de l’amour et non de la haine et de l’exclusion. 
  Bon mois marial avec Marie sans oublier Jésus, mais aussi de lutter avec ceux et celles qui 
s’engagent pour embellir notre humanité. 
 

Abbé Joseph 
 
: 
 

Les 70 ans du Secours Catholique.  

70 ans d’engagement 

Ensemble pour un monde juste et fraternel ! 

En cette année 2016, le Secours Catholique Caritas France va 

vivre au rythme des festivités de son 70
e
 anniversaire. C’est 

par des marches fraternelles associant partenaires, personnes 

accompagnées et bénévoles, vous qui avez soif de justice et de fraternité, 

que nous vous invitons à marcher « pas à pas mais pas sans toi ». 

Pour le Denaisis, nous vous donnons rendez-vous le mardi 24 mai à 14h00 

place Wilson. 

Vivre ensemble. Changer notre regard sur l’autre, développer notre 

capacité d’écoute et d’accueil, ce sont les messages que le Secours 

Catholique souhaite exprimer à l’occasion de cet anniversaire qui est le 

vôtre. 

Mois de mai mois 

de Marie 

Récitation du 

chapelet  

Neuville :  

tous les lundis à 14h 

à l’église. 

Abscon à 15h les jeudis :  

- 12 mai chapelle St Roch rue 

Danton, 

- 19 mai chapelle Ste Anne angle rue 

Blanqui et rue Victor Hugo 

- 26 mai chapelle Notre Dame des 

alouettes rue du St Degallaix. 

 



Messes dominicales 
Samedi  

Messes et baptêmes 
Dimanche  

messes  suivies des baptêmes à 11h30 
 

30 avril 
 

Abscon 
Baptêmes à 17h 

Messe à 18h30 

 
7 mai 

 

Lourches  
Baptêmes à 17h 

Messe à 18h30 

14 mai  
Escaudain 

Profession de foi à 16h 
Baptême à 17h30  

21 mai  
Roeulx 

Profession de foi à 16h 
Baptême à 17h30 

28 mai  
5ème dimanche pas de 

messe 

 

Dimanche 1er mai messe à 10h30 à Escaudain 
 

Jeudi 5 mai messe à 10h30 à Escaudain 
Fête de l’Ascension  

 

Dimanche 8 mai fête des familles de 9h30 à 12h  
à Roeulx avec messe à 11h  

2ème étape du baptême de Lucie et accueil de Romane 
 

Dimanche 15 mai fête de la Pentecôte à Escaudain 
 

dimanche 22 mai messe à 10h30 Escaudain 
 

Dimanche 29 mai 5ème dimanche 
Messe à 10h30 à Neuville 

4 juin 
Abscon 

Profession de foi à 16h 
Baptême à 17h30 

  

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 : Gérard Koessler, 

Julien Cadart, Edouard 

Boulanger, Philippe Vaille, 

Coralie Marboeuf née Depoorter 

Escaudain : Yvette Ruffin née 

Vanderbuecken, Léocadie Turostowski née 

Torz 

Roeulx : René Philippe. 

Ils ont été accueillis dans la communauté chrétienne par le 

baptême : 

D’ Abscon : Maëlys Armand, Lily-Jade Agez. 

D’Escaudain : Théo Backeland, Louca Duprez, Calie 

Vasseur, Juliano Touril, Elio Cotton 

De Lourches : Célia Debieve, Lubin Lestienne. 

De Neuville : Tom Destrehem 

De Roeulx : Gaspard Consille. 

D’ailleurs: Tom Dubreucq,  Lara Bresa, Anaë Leroy. 

 

 Ils se sont dit oui  

à Neuville : Sylvie Canivet  et Wilfried Beaumont. 

 

 

quelques rendez-vous 

Abscon :  

-Mardi 24 mai à 14h15 partage d’Evangile. 

- Mercredi 1
er

 juin 14h-17h  

Répétition pour la profession de foi. 

Roeulx 

- Mercredi 18 mai  14h-17h église 

Répétition pour la profession de foi. 

Escaudain  

- lundi 9 mai EAP 

- Mardi 10 mai  14h15 équipe liturgie 

- mercredi 11 mai 14h-17h  

Répétition pour la profession de foi. 

Doyenné de Denain salle Ste Remfroye 

-Mardi 10 mai 18h30 équipe pastorale. 

-Mardi 17 mai 18h30 rencontre en 

doyenné de la pastorale de la santé pour 

toutes les personnes qui aimeraient ou qui 

visitent déjà des malades, les référents 

santé de nos EAP et de nos communes. 

- mardi 24 mai à 14h30 formation en 

doyenné pour toutes les personnes qui 

assurent des permanences dans les 

maisons paroissiales. 

- Jeudi 26 mai 9h-11h bureau caté. 

- Mercredi 1
er

 juin 18h30 CODO, EAP, 

Mouvements, Prêtres. 

 



Samedi 28 mai de 10h à 17h préparation au mariage 

en doyenné au lycée Jean Paul II rue Louis Petit à Denain. 

 

Eglise de Neuville 

La communauté paroissiale tient à remercier chaleureusement Madame Christine 

Hautrive,  pour le don à l'Eglise St Amand de Neuville/Escaut, de deux statuettes 

en céramique qu'elle a elle-même confectionnées avec talent, et représentant 

Saint Valentin et Sainte Cécile; Ces œuvres ont été placées  de chaque côté de 

l'entrée de l'Eglise, et  ornent désormais la façade. Nous sommes particulièrement 

reconnaissants de cette générosité.  

 

 

St Valentin        Ste Cécile 

 

 

 

 

Baptême d‘Attilio et de Nathan le jour de Pâques 

A Escaudain 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

catéchisme 
vendredi 3 juin voyage des animateurs caté  

et des accompagnateurs du catéchuménat à Esquelbecq.  
 

Mercredi 8 juin à 14h bilan et goûter des 4 années de caté à Escaudain pour Abscon et Escaudain. 
 

 

Permanence inscription mariage 
Les samedis 14 et 28 mai 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 12 mai 

presbytère 
Abscon vendredi 20 mai  
salle derrière l’église. 
Lourches Mardi 24 mai 

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       



   L’ŒIL  N’EST  PLUS  DANS  LA  TOMBE.... 
 
 Dans la Légende des Siècles, Victor Hugo décrit la fuite de Caïn, après le meurtre de son frère 
Abel. Un œil le poursuit obstinément, partout, jusqu’aux recoins les plus inaccessibles: sa conscience. Il 
cherche à lui échapper, mais ne trouve nul refuge. Il s’enfouit enfin dans une tombe, mais « L’œil était 
dans la tombe, et regardait Caïn. » 
 
 Nous n’arrêtons pas d’être assaillis par l’annonce de scandales financiers, des primes exorbitantes, 
des parachutes dorés qui font éclater au grand jour l’injustice du système qui mène le monde. Un 
footballeur qui gagne en un an autant qu’un ouvrier de chez nous en 1000 ans. Ce n’est pas de ce monde 
que nous rêvions….Et, décidément, l’œil n’est plus là pour rappeler le bien et le mal…. 
 
 Beaucoup se demandent par quel moyen parvenir à mettre un peu de justice, de solidarité, de 
considération de l’autre dans ce flot qui inexorablement, écrase les plus faibles, et pénalise les plus 
compatissants. L’économie, l’enrichissement des masses devait conduire aux abords du paradis. Elle 
tourne à l’envers, engorgeant les plus riches et asséchant les plus fragiles. Le projet d’une organisation 
politique équilibrée et participative suscitait la confiance des citoyens. La profession d’homme politique 
est aujourd’hui l’une des moins appréciée. Les Eglises fournissaient un support moral capable de tracer 
une ligne de vie personnelle et collective. Leur parole est aujourd’hui assourdie et parasitée par l’hostilité 
latente d’un grand nombre de faiseurs d’opinion, et  les comportements peu évangéliques de certains de 
ses membres.  
 

Heureusement, il y a François, qui bouscule au dedans et au dehors.  
 
Mais il serait triste d’en rester à de funestes constats…Le mal-être de notre société occidentale 

vient de loin. Pour que pousse et fructifie la vigne (l’image du Peuple de Dieu dans la Bible), il lui faut un 
pied au sol, et un support vers le haut. Une « transcendance ». Sans laquelle elle s’écroule, s’étale, moisit 
et pourrit jusqu’aux racines. Comme notre société….Elle se racornit, se replie sur elle-même, se 
concentre sur ses propres intérêts, oubliant le reste du monde et de ses habitants. Voyez Panama Papers : 
l’affaire désigne de façon éclatante le but suprême que se sont donné les dominants : de l’argent, toujours 
plus. Le Veau d’Or…A quoi on sacrifie toute moralité, tout sentiment d’humanité, toute vie. Qui se donne 
comme modèle, suggérant aux habitants de la Terre que la clé du bonheur universel, c’est l’accumulation 
de biens, luxueux, futiles et inutiles, sans considération des milliards de gens qui meurent de ne pas être 
pourvus des services élémentaires nécessaires à la vie.  

 
Un monde sans conscience….Là est le danger de construire une humanité sans Dieu.  
Les forces qui ont engagé les sociétés sur ce chemin sont nombreuses : les égoïstes, qui n’en ont 

que faire de leurs voisins, encore moins de leurs lointains. Les effrénés de la liberté individuelle, déclinée 
en mépris de l’autre ou en accumulation de puissances de toutes sortes, mais d’abord économiques et 
financières. Les intégristes laïques, qui refusent toute organisation ou sensibilité capable de donner sens et 
conscience  à l’existence personnelle ou commune, hormis la leur propre, qu’ils s’emploient à établir 
comme unique mode de penser et de vivre.  

 
La conscience est comme la trace, le souffle  de la présence de Dieu en nous. Le « nom » de Dieu.

  
 Le printemps est-il à espérer ? Oui, si la conscience de l’autre redevient signal pour le plus 
grand nombre possible. On peut appeler ça « vertu »,  éthique, morale, ou préoccupation sans 
exclusions du prochain, comme un autre soi-même. Ou encore, tout simplement, Evangile, 
expérience de Jésus-Christ,  élan vers le ciel accessible à chacun…. 
 
                                                                        Jean Marc Bocquet          le 10 avril 2016. 

 Baptême d’ At tilio et de Nat han le jour de Pâques 


