
 

 

 

 
 
 
 

 
décembre 2016 

Avent 2016, continuer, comme Dieu, à se faire proche. 
 

Dieu montre par la venue de Jésus qu’il cherche à se faire 
proche. « Tu ne les as pas abandonnés, car tu es Dieu, tendre et 
miséricordieux » Néhémie 9, 31. 
Dans le contexte denaisien la question se pose « qui est mon 

prochain ? ». Jésus montre dans l’Evangile que c’est celui dont 

je m’approche, et il promet que la rencontre avec celui dont je 

m’approche sera belle. 

Car je serai alors dans le mouvement divin dont je suis fait. Dieu 

n’est pas statique et loin. Il est donateur d’une terre belle, et 

nous demande de continuer avec lui la création de cette terre 

qu’il veut fraternelle, où la proximité n’est pas peureuse, 

jalouse, rivale, mais joie, fête, enthousiasme. Il y a des obstacles, 

des échecs, des oppositions. « Heureux les artisans de paix..., 

heureux les doux..., les assoiffés de justice..., ceux qui 

pleurent... », Jésus annonce que Dieu les comblera ; ils se 

battent, c’est « à contre courant », mais ils seront dans la joie 

au-delà de la morosité qu’entretiennent pour eux-mêmes ceux 

qui sont dans l’insouciance individualiste, réservée et tranquille. 

Avec Jésus, cadeau que Dieu nous donne, nous retrouvons, en 

mettant en œuvre ce qu’il dit, la joie d’être aimé et d’aimer. 

Qui est ce prochain ? C’est donc celui dont je dois me faire 

proche parce que lui est loin, financièrement, culturellement, 

relationnellement ; il est loin des autres, loin de la pleine 

appartenance à la société, il a perdu confiance en lui ou n’a pas 

d’avenir. En gros Jésus nous dit que le prochain n’est pas celui 

dont je suis proche naturellement (parce qu’il est de ma famille, 

de mon milieu social, de ma génération, de ma religion). Non, je 

me ferai proche des lointains parce que Jésus l’a fait, et parce 

qu’il a gagné cette bataille de nous réconcilier les uns les autres 

par le don de lui-même jusqu’à la croix. Nous veillerons ainsi 

dans le geste de la paix au cours de la messe de ne pas proposer 

cette « paix du Christ » à ceux seulement que je connais ; Oui, 

me déplacer pour dire la paix à celui ou celle avec qui je suis en 

relation difficile ou qui en a besoin ou qui n’est pas assez « avec 

nous ». 

La liturgie nous dit que nous attendons « le retour du Christ ». 

Or il est déjà venu ; « la naissance » de Jésus est faite... Ce que 

nous attendons en revanche, et que nous fêtons chaque Noël, 

est l’avancée du formidable projet qu’il s’est donné de 

rassembler tout l’univers, Lui la Tête et nous les membres, ainsi 

que tous les autres membres à réunir au Corps avec Lui. Une 

unité qui ne soit pas uniformité, mais dans laquelle chacun est 

reconnu comme unique, vraiment rencontré, connu davantage. 

Ça c’est une bonne nouvelle, autrement plus grande que tous 

les cadeaux qu’on s’offrira entre mêmes personnes. Ce Christ 

total, cette humanité nouvelle, sont en train de naitre tandis que 

je m’approche et que je rapproche des distances entre des 

frères. Que notre Noël 2016 soit une nouvelle belle étape sur ce 

chemin divin. 

Christophe Decherf, curé et doyen du denaisis 

Jeudi 8 décembre fête de l’Immaculée Conception messe de doyenné à 18h à l’église de Wavrechain / Denain 

Samedi 10 décembre à Douchy St Pierre à 18h30 messe préparée par les catéchumènes  
Accueil de toutes les personnes qui désirent se préparer à recevoir le sacrement de confirmation qui aura lieu le 3 
décembre 2017…il est toujours temps de rejoindre le groupe ! renseignements sur ce parcours au 06 17 86 69 49 

Fête de Noël 
 

Noël avec les enfants et leur famille : 
Jeudi 15 décembre à 11h église d’Abscon célébration de 
Noël de l’école Ste Odile. 
Dimanche 18 décembre de 9h30 à 12h église de 
Lourches temps fort de noël avec 
messe à 11h. 
Noël avec nos aînés :  
Messe à 15h mardi 20 décembre à 
la maison des Bouleaux à Lourches  
et mercredi 21 décembre à la 
maison Louis Lemette à Roeulx. 

Veillée et messe de Noël 
Samedi 24 décembre à 19h église de Roeulx 

Samedi 24 décembre à minuit à Wallers. 
Jour de Noël 

Dimanche 25 décembre 
Messe à Neuville à 10h30 



 

 

Messes dominicales 

Samedi Dimanche messe à 10h30 

3 décembre 
Abscon 

Baptême à 17h  

et messe à 18h30 avec l’harmonie 

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

10 décembre 
Escaudain 

 messe à 18h30  
Dimanche 11 décembre 3ème dimanche de l’Avent 
Messe à 10h30 à Lourches et baptêmes à  11h30 

17 décembre 

Neuville 
Baptême à 17h et messe à 18h30 
pour l’abbé Armand Villarubias 

décédé il y a un an. 

Dimanche 18 novembre 4ème dimanche de l’Avent 
Temps fort des familles en  vue de Noël de 9h30 à 12h 

Avec messe à 11h à Lourches  

24 décembre 
Roeulx 

Veillée et messe de Noël à 19h 
Dimanche 25 décembre Jour de Noël 

Messe à 10h30 à Neuville 

31 décembre 
Pas de messe 
Ni de baptême 

Dimanche 1er Janvier 2017 
Messe à 10h30 à Lourches 

7 janvier 2017 
Abscon 

Messe à 18h30  
Dimanche 8 janvier 

Messe à 10h30 à Lourches 
 

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 mardi 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 ! 
 

Célébration du pardon et de préparation à Noël 
Mercredi 13 décembre à 18h30 à Neuville et Mardi 20 décembre à 19h à Haveluy. 

L’abbé Rimaux se tiendra à disposition pour donner le sacrement du pardon tous les vendredis de l’Avent à St Joseph à Denain. 

 

Ils nous ont quittés 
Abscon : François Bartkowiak, Alice Gilzynski née 
Coursier, Justin Dumetz. 
Escaudain : Rose-Marie Beguin née Gérard, Paul 

Banach 
Lourches : Denis Verschueren. 
Roeulx : Lysiane Pauchaut née Ponchelle. 

Mercredi 7 décembre à 14h30 ou 18h30 à Escaudain, 
rencontre des familles qui ont vécu un deuil récemment. 

Ils ont été accueillis dans la communauté 
Chrétienne par le baptême 
D’Abscon : Alexio Meresse. 
D’Escaudain : Yann Illano. 
De Lourches : Emma Martzewski,  
Louca Bera. 
De Neuville : Romane Baudry. 
De Roeulx : Luis Bellegueule. 
D’ailleurs : Léa Potiez (Roubaix),  Louis Warembourg 
(Ecaillon). 

Ils se sont donné le sacrement de mariage 
A Escaudain Justine Juretzko et Wilfrid Sirveng le 5 novembre. 
À Lourches Cathy Benis et Anthony Bera le 26 novembre. 

 

Concert de Noël à l’église d’Escaudain vendredi 16 décembre à 19h: harmonie et chorale. 
Concert de Noël à St Martin de Denain dimanche 18 décembre à 16h ensemble choral de Josquin  des Près animé par 
Dominique Minel et ensemble de Bouchain animé par Marie-Lise Pesin. 

 

Quelques rendez-vous 
Abscon : 
- Mardi 17 janvier 14h15 partage d’Evangile. 
Escaudain : 
- Vendredi 2 décembre 9h30-11h30 ou 18h30-20h30 
formation catéchistes enfance ou collège. 
- Lundi 5 décembre 16h EAP. 
- mercredi 7 décembre à 9h30 rencontre liturgie pour la 
préparation de Noël. 

Denain Ste Remfroye : 
- Mercredi 7 décembre fête culturelle roumaine (lieu 
communiqué ultérieurement). 
- 5 et 6 janvier formation « à l’écoute de l’autre » par la 
pastorale de la santé, s’inscrire. 
Maison diocésaine de Raismes 
- vendredi 9 décembre 9h30-16h rencontre des curés, 
EAP, relais : nos avancées, nos projets et nos 
réalisations depuis un an avec Mgr Garnier et Xavier 
Bris. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oui, Jésus, ouvre mes bras 
Pour laisser paraître 

Mon cœur nu 
Dépouillé sans défense… 

 

Pour que l’Esprit Saint le transforme 
En un cœur de chair qui sait aimer 

Et qui se laisse appeler 
Vers ces noces éternelles… 

 

Ouvre mes bras 
Pour que j’accueille sans cesse et sans peur 

Tes frères, mes frères… 
Jean Vanier 

 

 

«Un cadeau pour moi? Un cadeau pour lui!»  

L’opération « Un cadeau pour moi ? Un cadeau pour lui ! » 
propose de nous priver d'un cadeau au moment de Noël pour 
offrir une année d'école à un enfant du Togo, du Bénin, du 
Burkina-Faso, de Madagascar, du Honduras ou de Haïti.
Avec une somme de 40€ à 50€, on peut couvrir les frais d'une 
année d'école et permettre à des enfants d'apprendre à lire, à 
écrire, à compter et de s'ouvrir au monde … 
Mercredi 13 décembre de 14h à 17h à Escaudain et à Neuville : Vente et  fabrication 

d’objets, atelier, compositions et goûter festif. Vente également au marché de Noël à Abscon les 17 et 18 décembre. 
Envoyer vos dons à Archevêché « un cadeau pour lui » BP 149, 59403 Cambrai cedex 

 

Opération « 10 millions d'étoiles » 

Comme chaque année pendant l'Avent, « le Secours 
Catholique » dans le cadre de l'opération "10 millions 
d'étoiles sur le chemin de Noël " vous propose des petites 
bougies et cette année des nouveautés : une crèche en bois à 
monter en famille, photophore en fer forgé, sac de 4 étoiles 
en toile de jute. Cette opération permet de soutenir des 
actions menées en France et dans le monde auprès 

des enfants : Atelier récréatif pour les enfants dans les quartiers populaires, 
vacances familiales, accueils familiaux de vacances, accompagnement scolaire. 
Assurer l’accès à l’éducation pour les jeunes d’Alep en Syrie, ce projet vise le 
soutien de 6300 élèves vulnérables des écoles publiques et des universités 
d’Alep. Voyage de l’espérance (Lourdes…)  
Les bougies, symboles de la paix, veulent être le langage du cœur, des lumières 
qui réchauffent et ouvrent les chemins de l’avenir. 

Tous ces objets vous sont proposés à la sortie des messes et les 17 et 18 décembre au marché de Noël à 
Abscon qui a lieu à la salle des sports. 

 

Remise et découverte de l’Evangile à Jeanne et à 
Pierre au cours de la messe du 5 novembre à 

Abscon 



 

 

Les Roms, nos frères en humanité et pour certains en Jésus Christ.

Suite à des mesures d'expulsion massive des Roms de Denain, 
nous avons constitué un collectif pour accompagner les Roms 
dans leurs démarches. J’ai eu l’occasion de rencontrer Sandu 
Hamazat qui est pasteur d'une communauté évangélique d'une 
vingtaine de familles. Sandu me disait qu'il ne comprenait pas la 
discrimination dont ils faisaient l'objet de la part de la mairie et 
des services sociaux. Mais il priait Dieu pour que la police ne leur 
fasse pas de mal, que les mairies les accueillent, et que les gens 
changent leur regard en les rencontrant. Il ajoutait:  

«Lorsque les hommes ferment des portes 
...Dieu en ouvre une autre» ... 

J’ai assisté à leur 

office, ils prient 

davantage Jésus et 

l’Esprit Saint que la 

Sainte Vierge et les 

Saints. J’ai été témoin de 

l’accueil d'un jeune qui veut 

se faire baptiser dans l’Eglise 

évangélique. 

Ils veulent vivre en France, 

leurs enfants sont nés en 

France, ils veulent travailler 

et vivre en paix avec nous. 

Les discours alarmistes dans la presse et dans les rencontres 

publiques ont attisé la stigmatisation de la population contre les 

Roms. 

Des mesures injustifiées d'expulsion sont en cours et nous avons 

saisi un avocat pour les contester. De même de façon 

systématique, les prestations CAF ont été coupées pour les 

familles que nous accompagnons, des enfants scolarisés dans 

les écoles de Denain sont restés des jours sans manger. Deux 

d’entre eux en revenant de l’école ont demandé à manger, la 

maman s'est mise à pleurer car le frigo était vide ...du coup ils 

sont rentrés dans un supermarché et ont mangé dans les rayons 

sans rien voler d'autre. Sanfu a remboursé les petits pains qu’ils 

ont mangés .....Ce n’est pas normal de voler, ce n’est pas normal 

non plus de laisser des enfants sans manger ...Depuis nous 

organisons des collectes avec midi-partage de Valenciennes. Sur 

Escaudain, le samedi de 10h à 11h30 au 28 rue Paul Bert, notre 

ami Pierre Browaeys, pasteur de l’Eglise évangélique 

d'Escaudain, fait une permanence pour recevoir vos dons: 

légumes, lait, riz, pâtes etc.  

Le mercredi 7 décembre, nous organisons une fête culturelle en 

présence du chef d'ambassade de Roumanie et de la vice-

consul. Venez nombreux à partir de 18h à l’église Ste Marie de 

Denain (comme il semblerait qu'il n'y ait pas de salle disponible 

ce jour à Denain). Nous découvrirons l'histoire du peuple Rom 

sa culture......les Roms de Denain nous raconteront leur histoire, 

leur volonté de partager leur destin avec nous, et nous 

mangerons des gâteaux roumains. Ils prient pour nous. Prions 

pour eux, pour que le Seigneur adoucisse les cœurs endurcis et 

que le Vivre Ensemble l'emporte sur la peur ou les calculs 

électoraux.  

En ce temps de l’Avent qui nous prépare à accueillir la venue 

du Christ Sauveur, saurons-nous le reconnaître dans le visage 

de nos frères Roms ? 

Abbé Joseph

Mariages 

Permanence inscription mariage 
Les samedis 3 et 17 décembre 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 jeudi 8 décembre 

Abscon pas de rencontre en décembre 
Lourches pas de rencontre en décembre 

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 


