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Edito 
La paroisse est heureuse de l’initiative de la mairie d’Escaudain d’organiser de belles manifestations à 

l’occasion de la fin des travaux de l’église saint Martin d’Escaudain. Merci à le monsieur le maire, son conseil 
municipal et tous les services pour la bonne réalisation des travaux et la réussite des 8 et 9 octobre à venir. 
Grand merci aussi à l’association d’Histoire Locale et de Sauvegarde du Patrimoine d’Escaudain pour sa 
grande part prise dans la sauvegarde et la valorisation de la Tour de l’Eglise. 

Dans le respect des prérogatives des uns et des autres, nous serons amenés à collaborer davantage 
ensemble pour la mise en valeur de l’Eglise qui n’est pas un musée mais un espace vivant de rencontre de 
Dieu, des peines et des joies des catholiques mais aussi de croyants et de non-croyants. 

Le caté, c’est reparti, merci aux parents pour leur confiance en l’Eglise de Jésus Christ. 
C’est vraiment une chance donnée aux enfants que de les inscrire au caté, ils finiront par entrer dans la 
merveilleuse rencontre avec Jésus ….Je donne la parole à l ‘abbé Jean Marc Bocquet : 
 

 Proposer du sens, participer à bâtir une société de justice et de paix, acquérir le sentiment de sa 

dignité, oser résister aux morts banalisées, en s’appuyant sur une histoire gorgée d’humanité qui commence 

avec l’apparition des êtres pensants, tel est le fruit d’un caté tranquillement vécu. Goûter le prix d’une équipe, 

qui protège de l’isolement, oser entreprendre et découvrir ce qu’on ne voit pas à la télé. Une oreille attentive, 

un temps de confiance, un cœur à l’affût des occasions d’allumer un sourire. Autant de graines de bonheur 

semées au long de l’année par des personnes qui trouvent leur plaisir dans le service de l’autre. Une plante, 

pour grandir, a besoin de racines bien plantées, et d’une perche qui la dirige vers le ciel, l’empêche de 

s’affaisser. Voilà pourquoi le caté.  

Mais il est depuis peu un autre air qui parcourt notre société. On parle de « renouveau du religieux ». 

Curieusement, les jeunes sont plus croyants qu’il y a 10 ans. Certains frémissent : l’aspiration au sens qui 

habite les personnes n’est pour eux qu’illusion ringarde. Parfois aussi, il se tord en intégrisme destructeur. 

Mais le vide que propose notre société est, je crois, un vrai danger pour les générations qui se construisent. 

« On les laissera choisir ». Ça veut dire : on laissera la place aux modes, attrape-sous de toutes sortes, aux 

doctrines erratiques qui circulent sur tous les écrans. Que les parents ne s’étonnent pas dès lors, de voir leur 

fille de 16 ans revenir en burka, imperméable au dialogue, perdue dans des discours qui ont perdu toute 

saveur d’humanité. Ou leur garçon, pencher pour une expédition en Syrie ou fréquenter un lieu de 

rassemblement peuplé de gens aux obscures destinées. A ne rien donner, à négliger de transmettre la sagesse 

qui a fait vivre des siècles durant nos sociétés, on s’expose à de terribles désillusions. Les familles bien de chez 

nous, qui ont benoîtement oublié de proposer à leurs enfants une échine religieuse, un chemin de sens, une 

histoire de gens heureux, une spiritualité, peuvent témoigner de cette déchirure lancinante qu’ils vivent : être 

parent d’un enfant perdu. 

Chez nous, le caté ne bénéficie qu’à moins de 5 enfants sur 100 d’origine catholique. La culture 

religieuse disparaît. Denain a vu se fermer plusieurs lieux de culte. Ceux qui subsistent, sont assidûment 

fréquentés, dans la discrétion. C’est bien souvent dans la disette que l’on ressent la faim. 

Faire Eglise, c’est aujourd’hui donner envie de croire à plein de gens venus d’ailleurs que nos réseaux 

bien répertoriés. On cherche, tout près de nous…Soyons vigilants ! 

Abbé Bocquet…. 
 

Voilà qui est dit ….comme quoi le caté peut donner du bonheur mais aussi du goût à la vie. 
                                                                                                                                           Abbé Joseph 

 
 



Messes dominicales 

Samedi  Dimanche messe à 10h30  

 1er octobre Abscon  
Baptêmes à 17h et messe à 18h30 

Dimanche 2 octobre 
Messe à 10h30 à Escaudain 

8 octobre Lourches  
Baptêmes à 17h et messe à 18h30 

Dimanche 9 octobre 
Messe à 10h avec Mgr Garnier à Escaudain 

pour l’achèvement des travaux et mise en valeur de l’église 

15 octobre Neuville 
Baptêmes à 17h et messe à 18h30 

Dimanche 16 octobre 
Messe à 10h30 à Escaudain  

avec bénédiction des animaux et de leurs maîtres 

22 octobre Roeulx 
Baptêmes à 17h et messe à 18h30 

Dimanche 23 octobre journée missionnaire 
Messe à 10h30 à Escaudain et baptêmes à 11h30 

29 octobre  
Pas de messe 
5ème dimanche 

Dimanche 30 octobre 5ème dimanche 
Messe à 10h30 à Roeulx 

5 novembre 
Abscon 

Baptême 17h et messe à 18h30  
remise de l’Evangile à Jeanne et à Pierre 

Dimanche 6 novembre 
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. 

Messes semaine  à 8h30 : mardi à 8h30 à Neuville, mercredi à Lourches et jeudi à Abscon. 

Les répétitions de chorale ont lieu à Escaudain tous les jeudis  à 18h. 
 

Mardi 1er novembre fête de la Toussaint  
Messe à 10h30 à Neuville 

 

Mercredi 2 novembre 

Célébrations  pour les défunts de l’année et tous les défunts recommandés  

Abscon 18h, Escaudain 18h, Lourches 10h, Roeulx 18h, Neuville 17h30. 

 Des feuilles sont à votre disposition pour les recommandations des défunts dans les églises et les permanences, les 
déposer aux permanences, offrande libre, prix des messes : 17€. Date limite de dépôt le vendredi 28 octobre. 

 

 

Ils nous ont quittés : 

Abscon : Jeanne Lecu, Jeanne 

Richez née Renard, Jeannine 
Dauvillaire  née Pierrepont.  

Escaudain : Dominique Joosten, Albert Jonas, Olga 

Verin née Hourrier, Danielle Nortier née Bernard. 

Lourches : Monique Lemaire née Felix, Aquilos 

Bosquelle, Frank Gailliez. 
Neuville : Mario Achenza. 
Roeulx : Germina Thierry. 

Ils ont été accueillis dans la communauté 

chrétienne par le baptême : 

D’Abscon : Mathilde Hohweyer, Raphaël Dupont, 

Matheo Gary-Crepelle. 

D’Escaudain : Lionel, Lucie et Eline Lacroix, Anastasia et 

Logan Buriez-Poutrain, Elyana Novelli, Kylian Picavet-Botcazou, Calie 
Giovannini, Louna Pederencino.  

De Lourches : Mike et Meliana Bessirard, Gabriel et Rosie Voillot. 

De Roeulx : Mila Delsart, Anna-Green Back, Izzy et Maïly Barbier. 
D’ailleurs : Jane Charlut (Marquette), Louane Lutin (Denain), Stecy 

Lanoy (Aniche), Sacha et Simon Delcambre-Berly (Bouchain), Jules 
Dubois (Cambrai).

 

Ils se sont donné le sacrement de mariage 

A Roeulx : Marina Grattepanche et Sylvain Boucher. 

                                                               Quelques rendez-vous 

Abscon :  

- Mardi 18 octobre à 14h15 partage d’Evangile. 

Escaudain : 
- Mardi 4 octobre 14h15 équipe liturgique, venez nous 
rejoindre ! 
- Lundi 10 et 24 octobre à 16h EAP. 

Doyenné de Denain  

- Du dimanche 2 octobre au 9 octobre neuvaine à Ste 
Remfroye. 
- Mercredi 12 octobre 18h30 conseil de doyenné à Wallers. 
- Vendredi 4 novembre bureau caté Doyenné

 

Octobre mois du rosaire 

Récitation du Chapelet tous les lundis  à 14h dans l’église de Neuville et tous les jeudis  à 15h dans 
l’église d’Abscon.  



Dimanche 25 septembre église de Neuville   Messe de rentrée du catéchisme 

Remise du livre de L’Evangile à  Romane et Lucas 

Lecture du psaume                                  Proclamation de l’Evangile 

Prière et envoi en mission des catéchistes  

 

 

Catéchisme 

Préparation à la première communion  
- Jeudi 20 octobre 9h-17h pour Escaudain et Abscon presbytère d’Escaudain. 
- Mardi 25 octobre 9h-17h pour Neuville-Lourches et Roeulx salle J.Delaporte à Neuville. 

 

 

 

La collecte du denier de l’Eglise accuse actuellement un retard 
important (- 7%) par rapport à la même date l’an passé. Le denier est la 

seule ressource permettant de rémunérer les prêtres et les laÏcs 
salariés du diocèse.  

Merci à tous ceux qui n’auraient pas participé au denier de le faire. 

l’Association Diocésaine de Cambrai, 11 rue du grand séminaire CS 80149 -59403 

Cambrai Cedex

 

 

 

 



Mariages 

Permanence inscription mariage 
Les samedis 1er et 22 octobre de 10h à 11h30 à Escaudain. 
Il est conseillé de prendre rendez-vous. 

Permanence 

Vous pouvez rencontrer  l’abbé Joseph Nurchi 
le jeudi matin de 8h30 à 11h au presbytère 

d’Escaudain. 
 

 

Pour tout renseignement, une demande, une écoute, une inscription au baptême etc. s’adresser aux  permanences : 

Pour les inscriptions au baptême Prendre le livret de famille 
 

Permanences 
Escaudain maison paroissiale près de l’église 

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 toujours au presbytère 
Tel en attente aussi pour tout contact par téléphone appeler le presbytère 
d’Escaudain qui transmettra. 
Roeulx: s’adresser à Escaudain. 

Préparation au baptême  
à 18h30 

Escaudain jeudi 13 octobre 
au presbytère. 

Abscon vendredi 21 octobre 
salle KT derrière l’église. 

Lourches mardi 25 octobre  
maison paroissiale 

 
Églises ouvertes 
 

Escaudain : le lundi de9h30 à 11h30 à partir du 10 octobre 
Lourches : le mercredi matin. 
Neuville : tous les matins de 8h30 à 11h30. 
Roeulx : le vendredi matin.

 

 
 

Rappel Wallers 

Spectacle méditation PRO FÊTE le 
samedi 1er octobre à 20h ou le dimanche 
2 octobre à 17h30 salle d’animation de 
Wallers, rue Danna près de la mairie. 
« Et si son message nous parlait encore ? 
Et s’il venait en notre temps ?  
Le dimanche 2 octobre repas à prix coûtant suivi de la 
méditation. 

 

Eglise St Michel de Somain 
Samedi 22 octobre à 20h  

 «  Les Amis de Tous les Enfants du 

Monde »  
fêtent leurs 30 ans avec Patrick 

Richard et Steeve Gernez. Entrée 
libre, à l’entracte vente de CD au 
profit des enfants des rue et de 

prison de Manille aux Philippines

  

 

Eglise d’Escaudain 

Samedi 8 octobre à 15h  
 

Présentation des travaux de l’église, vernissage 
de l’exposition, notre église et sa tour, témoins 
de notre histoire…histoire d’une restauration, 

diaporama et conférence 
 

Dimanche 9 octobre à 10h 
 

Messe paroissiale 
avec Monseigneur François Garnier 

 
 
Toutes les INFOS du Diocèse sur le site http:/www.cathocambrai.com                    Site facebook « paroisse marcel callo       IPNS                                               

 


