
 

 

 

 

 

 

 

 
Novembre 2016 

Édito 

Le mois de novembre voit  venir les vacances de la Toussaint avec une certaine 

nostalgie du souvenir de ceux que nous avons aimés. L'occasion d'un retour aux tombes 

pour les rafraîchir  ou les fleurir  davantage ...cela fait vivre le commerce des marchands 

de fleurs, c'est aussi important.  

La Toussaint n'est pas seulement la fête de ceux  dont  l 'Eglise inscrit le nom dans le calendrier des saints 

à célébrer parce que leur vie a été exemplaire d'une façon  ou d'une autre. Elle est aussi la fête de ceux et celles qui 

n'ont rien fait d'extraordinaire mais ont cherché  à vivre de l'évangile ou d'autres valeurs humaines. Ceux qui se sont 

levés et mis en mouvement  pour eux même et leurs frères. La fête de ceux et celles qui au nom de l'évangile, ont 

fait un petit quelque chose au service des autres : donner à manger, à boire, accueillir les étrangers, visiter les 

malades ou ceux qui sont en prison. C’est la fête des artisans de l’Evangile des béatitudes. Alors toi aussi, si tu te 

mets debout, que tu fais quelque chose pour les autres, pour le monde, .ce sera aussi ta fête à la Toussaint. 
Abbé Joseph 

Fête de la Toussaint  
Lundi 31 octobre  
Messe à 15h à la  maison de retraite Denis Lemette à Roeulx. 
Mardi 1er novembre  
Messe à 10h30 à Neuville.  
Messe à 15h à la maison de retraite des Bouleaux à Lourches. 

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  

 
 
Messe du 9 octobre 2016 

A Escaudain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Merci à notre père Evêque d’avoir célébré cette messe.  
 
Merci à Monsieur le maire pour la rénovation de l’église et de 
sa tour. 



 

 

Messes dominicales 

Samedi Dimanche messe à 10h30 

5 novembre 
Abscon 

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

Dimanche 6 novembre 
Messe à 10h30 à Escaudain 

12 novembre 
Lourches 

Baptême à 17h  
et messe à 18h30 

Dimanche 13 novembre 
Messe à 10h30 à Escaudain et baptêmes à 11h30 

19 novembre 
Neuville 

Baptême à 17h  
et assemblée de prières à 18h30 

Dimanche 20  novembre 
Messe à 10h30 à Escaudain et baptêmes à 11h30 

26 novembre 
Roeulx 

Baptême à 17h 
 et messe à 18h30 

Dimanche 27 novembre 1er dimanche de l’Avent 
Messe à 10h30 à Lourches 

3 décembre 
Abscon 

Baptême à 17h  
et messe à 18h30 

Dimanche 4 décembre 2ème dimanche de l’Avent 
Messe de Ste Barbe à 10h30 à Lourches 

10 décembre 
Escaudain 

Baptême à 17h  
et messe à 18h30 

Dimanche 11 décembre 3ème dimanche de l’Avent 
Messe à 10h30 à Lourches et baptêmes à  11h30 

 

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

Messes de semaine : à 8h30 à Neuville, mercredi à Lourches et Jeudi à Abscon 
Répétition de chorale tous les jeudis à 18h au presbytère d’Escaudain, venez chanter avec nous ! 
 

Une nouvelle année liturgique commence avec le premier dimanche de l'Avent, comme chaque année nous changeons de 
clocher pour la messe dominicale, les messes seront donc célébrées à partir du 27 novembre tous les dimanches à 10h30 
en l’église de Lourches. 

Ils nous ont quittés 
Abscon : Jeannine Dauvillaire née 
Pierrepont, Marie Madeleine Giraud née 
Bourgin, Wanda Przymusiak née Szulczyk, 

Yvette Illand née Camier, Pierre Coget,  
Escaudain : Jean Soleil. 
Lourches : Jacqueline Danna-Danquigny, Andrée Suel. 
Neuville : en septembre : Jean Michel Hetuin, Lucie 
Gaudelier, Gérard Dupas ; en octobre : Philippe Gambert et 
André Legrand. 
Roeulx : Albert Vanbelleghem. 

 

Ils ont été accueillis dans la communauté 
Chrétienne par le baptême 
D’Abscon : Gabriel et Elodie Demarchi. 
D’Escaudain : Alexis et Julie Denhez, Mya 
Poret, Lucile Bailly. 
De Lourches : Elianna Degroote, 
De Neuville : Lexie Legrand. 
De Roeulx : Léo Dheruelle, Julyne Verquin. 
D’ailleurs : Alizée Parent (Thiant), Jade Delannay (Trith T 
Léger), Sacha Paumart (Maing), Mathéo Fritz (Hem-
Langlet). 

 

Ils se sont donné le sacrement de mariage 
À Lourches Jennifer Théry et Loïc Paumart le 8 octobre. 

 
Quelques rendez-vous 

Abscon : 
- Mardi 29 novembre à 14h15 partage d’Evangile. 
Escaudain : 
- Lundi 7 et 21 novembre, 5 décembre 16h EAP. 
- Mardi 8 novembre 18h30 préparation un « cadeau pour 
moi, un cadeau pour lui » avec les paroisses Ste 
Bernadette et Marcel Callo. 
Denain Ste Remfroye : 
- Vendredi 4 novembre 9h30 bureau KT doyenné. 
- Lundi 7 novembre de 9h30 à 16h30 « de la visite à la 
Visitation » formation proposée pour le doyenné pour 
les visites aux malades, repas tiré du sac,  
s’inscrire au 06 32 66 43 08. 

 
- Jeudi 10 novembre de 20hà 21h15 soirée missionnaire 
salle Ste Remfroye à Denain. 
- Mardi 22 novembre 18h équipe pastorale avec un 
membre des EAP. 
Presbytère de Douchy  
- Mardi 29 novembre 19h préparation du temps fort de  
Noël. 
Maison diocésaine de Raismes 
- Lundi 21 novembre : Rencontre pour les personnes qui 
tiennent les repas paroissiaux. 



 

 

Temps fort de retraite de 1ère communion le 20 octobre 
A Escaudain 
 

On joue, on prie, on réfléchit et on 
réalise… 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La journée nationale du Secours catholique – Caritas France du 20 novembre a lieu cette année le jour où le 
pape François clôture l’année jubilaire en fermant la porte de la Miséricorde à St Pierre de Rome.  
« Comme chaque année pendant l’Avent, la campagne « 10 millions d’étoiles » du secours catholique propose des 
veilleuses et différents décors de Noël. Le Secours Catholique sera présent sur le marché de Noël à Abscon les 

samedi 17 et dimanche 18 décembre. Nous vous y attendons. » 



 

 

messe en l’honneur de St François le 16 octobre avec bénédiction des animaux et de leurs maîtres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communauté EPHATA à Landrecies 
Rassemblement catholique ouvert à tous « Réveille l’Amour » 2016. 
 « La source a soif !»  les samedi 26 et 27 novembre, samedi 14h30 au dimanche 16h30. 
Inscription : contact@communauté-ephata.com 

 
Mariages 

Permanence inscription mariage 
Les samedis 5 et 19 novembre de 10h à 11h30. 
Il est conseillé de prendre rendez-vous, et de voir les dates disponibles pour les 
mariages avant de réserver la salle et le traiteur. 

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 etc. s’adresser aux permanences : 

Pour les inscriptions au baptême prendre le livret de famille. 
 

Permanences 

Escaudain maison paroissiale près de l’église 
Lundi, mardi, vendredi, samedi de 10h à 11h30.Le mercredi de 10h à 12h  

Tel : 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 étage du presbytère :mardi 10h/11h30 tel 06 38 43 12 20 
Téléphoner aux heures de permanences 
Roeulx :s’adresser à Escaudain. 

Préparation au baptême après inscription 

A 18h30 
Escaudain pas de rencontre en novembre 

Abscon vendredi 18 novembre 
Salle KT derrière l’église 

Lourches mardi 22 novembre 
Maison paroissiale 

 

Eglises ouvertes 
Escaudain : le lundi de 9h30 à 11h30 
Lourches : le mercredi matin. 

Neuville : tous les matins de 8h30 à 11h30. 
Roeulx : le vendredi matin. 

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


