
 

 
 
 
 
 
 

Juillet Août 2016 

 

     Les mois de juillet et août appellent les vacances avec ou « sans partir en » pour les uns ou les autres. Pourquoi 

ne pas profiter de ce temps pour cultiver (pas seulement les jardins) mais la rencontre? Oui, cultiver la rencontre 
et même en jouant sur les mots rencontrer la culture. La culture de la rencontre, c’est une attitude permanente de 
notre bon pape François, il disait à la Veille de Pentecôte 2013: «Nous vivons une culture de l’affrontement, une 
culture dans laquelle je jette ce qui ne me sert pas, la culture du déchet. Mais sur ce point je vous invite à 
penser-et cela fait partie de la crise– aux personnes âgées, qui sont la sagesse d’un peuple, aux enfants…la 
culture du déchet! Mais nous devons aller à la rencontre, et avec notre foi, nous devons créer une culture de 
la rencontre, une culture de l’amitié, une culture où nous trouvons des frères, où nous pouvons aussi parler 
avec ceux qui ne pensent pas comme nous, avec ceux qui ont une autre foi, qui n’ont pas la même foi que la 

nôtre. Tous ont quelque chose en commun avec nous: ils sont images de Dieu, ils sont enfants de Dieu. Aller 
à la rencontre de tous, sans négocier notre inscription dans la société.» Dites bonjour aux gens, souriez, ce 
n’est pas seulement de la politesse c’est aussi une attitude évangélique.  
Rencontrer la culture, se promener dans des parcs à thème, lire, aller au cinéma, assister à des concerts, visiter les 
musées, les édifices religieux, les centre d’art, de photographie  etc. : la culture c’est un remède contre 
l’abrutissement de nos cerveaux par les téléréalités qui copient les séries américaines dans ce qu’elles font de pire. 
Il nous faut savoir aussi résister aux chaines de télé d’info en continu qui jouent avec le voyeurisme et nos 
émotions. Apprenons à suspendre le rythme effréné du quotidien pour goûter la grâce de l’instant présent. 

N’oubliez pas non plus la prière, même pendant les vacances il y a toujours un curé qui célèbre la messe quelque 
part. Que le Christ bénisse vos projets de retrouvailles, de rencontre des autres et de la culture! Et n’oubliez pas 
lorsque l’on va à la rencontre des autres c’est soi-même que l’on découvre. 

Abbé Joseph 

Année de la miséricorde 
La porte Sainte du Diocèse La porte Sainte du Diocèse La porte Sainte du Diocèse La porte Sainte du Diocèse 
arrive dans notre doyennéarrive dans notre doyennéarrive dans notre doyennéarrive dans notre doyenné        

    

le samle samle samle samedi 2 juillet 2016 à 12hedi 2 juillet 2016 à 12hedi 2 juillet 2016 à 12hedi 2 juillet 2016 à 12h        
A la chapelle St JosephA la chapelle St JosephA la chapelle St JosephA la chapelle St Joseph    

 14/16 Boulevard Kennedy  

(près de la gare) à Denain 

Nous sommes tous invités à 
vivre ce moment. 

 

puis le samedi 2 juillet à 19h  

à vivre la Nuit des églises dans l’église d’Abscon 
 

Chaque jour du 2 au 11 juillet,  

un moment à vivre ….à  vivre ensemble… 

La chapelle St Joseph sera ouverte  

tous les jours de 10h à 22h 

Des vidéos et des prières seront à votre disposition  
 

Temps d’adoration de 15h à 15h30  
Sacrement du pardon proposé tous les soirs entre 

17h30 et 18h30 

Temps de prière tous soirs à 18h30Temps de prière tous soirs à 18h30Temps de prière tous soirs à 18h30Temps de prière tous soirs à 18h30    
Dans la chapelle St JosephDans la chapelle St JosephDans la chapelle St JosephDans la chapelle St Joseph    

    

- Dimanche 3 Juillet à 18h30 Vêpres  

- Lundi 4 à 18h30 Temps de prières avec le rosaire  

- Mardi 5 à 18h30 Temps de prières avec la paroisse Ste 

Barbe 

- Mercredi 6 à 18h30 Temps de prières avec l’aumônerie 

catholique du Centre hospitalier de Denain 

- Jeudi  7 à 18h30 Temps de prières avec la paroisse 

Marcel Callo 

- Vendredi 8 à 18h30 Temps de prières avec la paroisse 

Ste Bernadette 

- Samedi 9 messe à 18h30 animée par le relais St Joseph 

de Denain 

- Dimanche 10 à 18h30 Temps de prières avec la 

paroisse Ste Remfroye 

- Lundi 11 en la Fête de St Benoit  

Vêpres à 17h00  

Et  Messe de clôture et d’action de grâce à 18h30 
 

« En passant la Porte sainte nous nous laisserons embrasser par la Miséricorde de Dieu, et nous nous 

engagerons à être miséricordieux avec les autres comme le Père l’est avec nous » Pape François. 



Messes dominicales 

Samedi  
 

Dimanche messe à 10h30  
suivie des baptêmes à 11h30 

2 juillet 
Abscon (pas de messe à 18h30) 

 19h veillée nuit des églises 

9 juillet 
Lourches  

Baptêmes à 17h et messe à 18h30 

16 juillet 
Neuville 

Baptêmes à 17h et messe à 18h30 

23 juillet  
Roeulx  

Baptêmes à 17h et messe à 18h30  

30 Juillet 
Pas de baptême ni de messe  

5ème dimanche 

Dimanche 3 juillet 
Messe à 10h30 à Escaudain 

4 
 

Dimanche 10 juillet  
Messe à 10h30 à Escaudain   

Dimanche 17 juillet  
Messe à 10h30 à Escaudain  

 

Dimanche 24 juillet 
Assemblée de prière à 10h30 à Escaudain 

Dimanche 31 juillet   5ème dimanche  

messe à 10h30 à  Abscon 

6 août 
Abscon  

Baptêmes à 17h et messe à 18h30 
Dimanche 7 août  

Messe à 10h30 à Escaudain 

13 août Pas de baptême ni de messe  
  Dimanche 14 août  

Messe à 10h30 à Escaudain 

20 août 
Neuville 

Baptêmes à 17h et messe à 18h30 
Dimanche 21 août 

Messe à 10h30 à Escaudain 

27 août 
Roeulx  

Baptêmes à 17h et messe à 18h30 
Dimanche 28 août 

Messe à 10h30 à Escaudain 

3 septembre 
Abscon  

Baptêmes à 17h et messe à 18h30 
  dimanche 4 Septembre 
Messe à 10h30 à Escaudain 

10 septembre 
Lourches  

Baptêmes à 17h et messe à 18h30 
Dimanche 11 septembre  
Messe à 10h30 à Escaudain 

Au cours de la messe du samedi soir dans les différents clochers, nous prions tout particulièrement pour les défunts du mois du lieu. 

Chapelet 1
er

 lundi du mois à Neuville 

A  partir du 20 juillet et en août : messe à 8h30 mercredi à Lourches et jeudi à Abscon. 

Les répétitions de chorale ont lieu à Escaudain tous les jeudis  à 18h, pas de répétition du 30 juin au 15 juillet. 

 

La chorale 

 

Lundi 15 août  Fête de l’Assomption 

de Marie à Lourches 

Rendez-vous à 9h45 devant l’église 

pour le départ de la procession  

vers la maison des Bouleaux où nous 

ferons une petite célébration  

pour les personnes âgées puis retour 

vers l’église  où la messe sera célébrée 

à 10h30 
 

Ils ont été accueillis dans la communauté chrétienne par le baptême  

D’Abscon : Milan Stalmarski, Hugo Rousille, Louane Polizzi. 

D’Escaudain : Mia Decamps, Elena Lansiaux, Giulia Nicodème-Lo Bello, Jules 

desoil, Lise Janicki. 

De Lourches : Gary Canivet. 

De Neuville : Louise Sinecaut, Anaé Simon. 

De Roeulx : Mélyan Payen, Julie Belot-Noulin, Clémence-Elodie Desmidt, 

Esteban Stiévet.      D’ailleurs : Ylona Carrein (Aniche), Sandy Bouriez (Fenain),  

 
;Ils nous ont quittés: 

Abscon : Irène Lucas 

née Burriez. 

Roeulx : Francine 

Vallé, Bruno Bienaimé.  

Escaudain : Elisabeth Thermy née 

Beluriez

 

Ils se sont donné le sacrement de mariage 

A Escaudain le 18 juin : Marie José Fadda et Edie Delautre



 
 

Quelques rendez-vous 

Escaudain : lundi 27 juin  17h rencontre de la municipalité, du 

patrimoine et de la paroisse. 

Abscon partage d’Evangile le mardi 20 septembre à 14h15. 

Denain : jeudi 30 juin à 14h30 aménagement de la chapelle St 

Joseph à Denain pour l’accueil de la Porte Sainte.  

Wallers : mercredi 6 juillet 20h salle des KT préparation de la 

messe d’accueil de l’abbé Matthieu De Jenlis en septembre. 

Denain : vendredi 2 septembre 9h30 bureau KT. 

Maison diocésaine à Raismes  

Rentrée des catéchistes : mardi 6 septembre de 9h30 à 

16h30 avec Mgr Garnier ou mercredi 7 septembre de 

18h30 à 21h30 : « voyage dans l’ancien testament »

Communions à Abscon 

 
A Neuville 

A Lourches 
 
 
 
 
 
 
 

 

Catéchisme 

Inscriptions pour les enfants nés en 2008 ou entrant en CE2 (même non 

baptisés) et pour tous ceux qui n’ont pas encore été catéchisés.  
Abscon : les  mardis 13 et 20 septembre de 10h à 11h30 et le mardi 20 septembre 

de 18h30 à 19h30 salle église.  

Escaudain : les mercredis 7, 14, 21 septembre de 9h à 11h presbytère. 
Lourches : mercredi 7 septembre de 14h à 15h30 à l’église.  

Neuville : mardi 6 septembre de 13h30 à 15h salle caté Delaporte. 

Roeulx : mardi 13 septembre de 9h à 10h et le jeudi 15 septembre de 18h à 19h à 

l’église.  

Rencontre parents 

Lundi 5 septembre : 9h Abscon ; 10h à 

Roeulx ; 14h ou 18h Escaudain ; 14h 

Lourches. 

Lundi 12 septembre : 14h ou 18h30 à 

Neuville salle J.Delaporte. 

 

Permanence inscription mariage 

Les samedis  2 et 16 juillet, 6 août  de 10h à 11h30 à Escaudain 

 
Permanences d’été

Escaudain maison paroissiale Tél: 03 27 44 27 05 
de 10h à 11h30 le lundi, vendredi, samedi  

le mardi et le mercredi  
sauf les mardis 5 juillet et 9 août, les mercredis 3 et 10 août 

Abscon: le samedi  10h/11h30 pas de permanences au mois d’Août. 
Tel 03 27 36 30 43. 
Lourches: mercredi 9h30/11h Tel 03 27 44 18 67 
Neuville : mardi 9h30/11h30 sauf les mardis 2 et 9 août  
Tel 03 27 44 06 13 
Roeulx: mercredi 17h/18h Tel 03 27 44 16 23 

Préparation au baptême 

A 18h30 maison paroissiale 
D’Escaudain 

Jeudi 7 juillet et 11 août. 
D’Abscon 

Vendredi 22 juillet et 19 août 
De Lourches 

Mardi 26 juillet et 23 août 

 

Toutes les INFOS du Diocèse sur le site http:/www.cathocambrai.com                                                                                        IPNS 
 



 

Sortie de fin d’année des catéchistes 

 
Visite du musée des automates à 

Esquelbecq 

 
 
 
 
 

    Le tambour major et les majorettes 

 
 
 
 
 

Et repas au mont des cats 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Goûter de fin d’année des enfants du caté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENEMENTS 

Les Journées Mondiales de la Jeunesse ont lieu du 26 au 31 juillet à Cracovie 

 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 17 au 23 Août 

 

La messe d’accueil dans le doyenné de Matthieu De Jenlis aura lieu le 

dimanche 18 septembre à 10h à Wallers 


