
 
 

 
 
 
 
 
 

février 2017 
 

En guise d’édito 

La prochaine fois que vous lirez votre journal ou que vous écouterez les infos à la télé à la radio ou 
sur le net….méditez cet extrait du message du pape François pour les métiers de la 
communication…Mettez les bonnes lunettes …. 

…Je pense qu’il faut briser le cercle vicieux de l'anxiété et endiguer la spirale de la peur, fruit de l'habitude de 

concentrer l'attention sur les "mauvaises nouvelles" (les guerres, le terrorisme, les scandales et toutes sortes 

d'échec dans les affaires humaines). Il ne s’agit pas évidemment de promouvoir une désinformation où le drame 

de la souffrance serait ignoré, ni de tomber dans un optimisme naïf qui ne se laisse pas atteindre par le scandale 

du mal. Je voudrais, au contraire, que tous nous cherchions à dépasser ce sentiment de mécontentement 

et de résignation qui nous saisit souvent, nous plongeant dans l'apathie, et provoquant la peur ou 

l'impression qu’on ne peut opposer de limites au mal. 

Tout dépend du regard avec lequel elle est saisie, des "lunettes" à travers lesquelles on choisit de la regarder: 
en changeant les verres, la réalité aussi apparaît différente. D’où pouvons-nous donc partir pour lire la réalité 
avec de bonnes "lunettes"? 

Pour nous chrétiens, les lunettes appropriées pour déchiffrer la réalité, ne peuvent être que celles de la bonne 

nouvelle, de la Bonne Nouvelle par excellence: «l'Evangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu» En Christ, Dieu s’est 

rendu solidaire avec toutes les situations humaines, nous révélant que nous ne sommes pas seuls parce que 

nous avons un Père qui ne peut jamais oublier ses enfants. «Ne crains pas, car je suis avec toi» (Is 43,5) sont les 

paroles consolatrices d'un Dieu qui depuis toujours s’est impliqué dans l'histoire de son peuple. En son Fils bien-

aimé, cette promesse de Dieu – « Je suis avec toi » – arrive à assumer toute notre faiblesse, jusqu'à mourir de 

notre mort. 

Celui qui, avec foi, se laisse guider par l’Esprit Saint devient capable de discerner en tout évènement ce qui se 

passe entre Dieu et l’humanité, reconnaissant comment Lui-même, dans le scénario dramatique de ce monde, 

est en train de tisser la trame d'une histoire de salut. Le fil avec lequel est tissée cette histoire sacrée est 

l'espérance, et son tisserand est nul autre que l'Esprit Consolateur. L'espérance est la plus humble des vertus, 

car elle reste cachée dans les plis de la vie, mais elle est comme le levain qui fait lever toute la pâte. 

Aujourd'hui encore c’est l'Esprit qui sème en nous le désir du Royaume, à travers de nombreux 

"canaux"  vivants, par le biais de personnes qui se laissent conduire par la Bonne Nouvelle au milieu du drame 

de l'histoire et qui sont comme des phares dans l'obscurité de ce monde, qui éclairent la route et ouvrent de 

nouveaux chemins de confiance et d'espérance. 

« Ne crains pas, car je suis avec toi » (Is 43,5). 

Communiquer l'espérance et la confiance en notre temps 

Extrait du message du Pape publié le mardi 24 janvier, jour de la fête de St François de Sales, patron des journalistes 
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Messes dominicales 
Samedi Dimanche messe à 10h30 

4 février 
Abscon baptêmes à 17h 

Messe à 18h30 1ère communion 
Dimanche 5 février 

Messe à 10h30 à Lourches 1ère communion 

11 février 
Escaudain dimanche de la santé 

 messe à 18h30  
Dimanche 12 février dimanche de la santé 

Messe à 10h30 à Lourches et baptêmes à 11h30 

18 février 
Neuville baptêmes à 17h 

messe à 18h30  
Dimanche 19 février 

Messe à 10h30 à Lourches  

25 février 
Roeulx  

messe à 18h30  
Dimanche 26 février 

Messe à 10h30 à Lourches et baptêmes à 11h30 

4 mars 
Abscon 1er dimanche de carême 

Messe à 18h30  
Dimanche 5 mars 1er dimanche de carême 

Messe à 10h30 à Lourches jubilé de Jean Claude Hénaut 

11 mars 
Escaudain 2ème dimanche de carême  

baptêmes à 17h Messe à 18h30  
Dimanche 12 mars 2ème dimanche de carême 

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 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 ! 

 On recherche un chef de chœur, des chanteurs et des musiciens… 
Chapelet chaque 1er lundi du mois à 14h église de Neuville. 

 

Ils nous ont quittés 
Abscon : Andrée Buchart née Bataille, Charles Pêtre. 
Jeanine Robak née Kotecki, RIchard Cabot, Francine 
Deramoudt née Legarez, Véronique Witkowski née 

Krajewski. 
Escaudain : Irène Wichlacz née Pernak, Yolaine Dewally née Mériaux, 
Anna-Jeannine Dulompont née Frigard, Albert Goral, Emilienne Hego 
née Flament. 
Lourches : Roland Trenchant. 
Roeulx : Emilienne Nauté, Anne-Marie Thierry née Chanbeaud. 
 Neuville : Michel Dziembowski, Alberta Pottier. 

 

Ils ont été accueillis dans la communauté 
Chrétienne par le baptême 
De Lourches :  
Lilly Van Overtveldt. 
D’ailleurs :  
Aëden Payen (de Denain). 

La fête du 
mardi 2 février clôt 
le temps de Noël, 
c’est la fête de la 
présentation de 
Jésus au temple, et 
c’est pour nous 

l’occasion de prière et de rencontre entre et autour 
des deux communautés religieuses du denaisis au 
cours de la messe à 18h à l’église de Wavrechain. 
Occasion de prier pour toutes les vocations 
(religieuses, prêtres ou diacres, mariage, au service 
de l’Eglise etc., au service du Christ...) 

 

Une fois par an, les chrétiens de 
toutes confessions sont invités à 
prier pour leur unité et à se 
retrouver pour poser des actes 
d'unité. La Semaine de prière 

pour l'unité des chrétiens est célébrée du 18 au 25 
janvier, entre la commémoration de la confession de 
foi de saint Pierre et celle de la conversion de saint 
Paul. Thème pour 2017 :  

« Nous réconcilier, L’amour du Christ nous y presse.» 
Dans notre doyenné une veillée de prière pour 

l'unité des Chrétiens aura lieu  
le vendredi 3 février à 20h 

à la chapelle St Joseph 17 Bd Kennedy à Denain. 

 

Entrée en carême : Mercredi 1er mars, mercredi des cendres à l’église de 
Roeulx  
Célébration à 14h pour les enfants du catéchisme et leurs accompagnateurs, 
leurs parents, et tous ceux qui le souhaitent. 
Célébration à 19h pour toute notre communauté. 

 



Quelques rendez-vous 
Abscon : 
- Mardi 21 février 14h15 partage d’Evangile. 
Escaudain : 
Lundi 6 et 27 février 16h EAP. 
Vendredi 3 février à 14h15 équipe liturgique.  
Lundi 27 février à 19h formation du diocèse pour les 
chants liturgiques en doyenné. 
Lourches : Samedi 18 février à 9h30 
Préparation du Jubilé de Jean Claude Henaut.

 
Denain : Salle Ste Remfroye 
- mardi 7 février à 9h30 atelier vie politique « la 
démocratie participative » 
- mardi 7 février 17h équipe pastorale prêtres et EAP. 
- vendredi 10 février 9h30 bureau KT doyenné. 
-Vendredi 17 février : formation des catéchistes pour le 
module carême 9h30-11h30 ou 18h-20h. 
- mercredi 8 mars 18h30 Conseil de doyenné. 

 
 

Le 1er dimanche de Carême, le dimanche 5 mars en doyenné nous célébrerons au cours 
de la messe de 10h30 dans l’église de Lourches, les 50 ans d’ordination presbytérale de 
Jean Claude Hénaut ainsi que d’autres jubilés. Nous nous retrouverons ensuite dans la 
salle des fêtes sur la place de Lourches pour le pot d’amitié, du partage du repas et de la 
proposition dans l’après-midi de la Méditation théâtrale Pro-fêtes qui a été jouée à 
Wallers les 1er et 2 octobre (avec des acteurs de Ste Barbe).  

 

Catéchisme 

Retraite de profession de foi à Escaudain 
Mercredi 15 et jeudi 16 février de 9h à 17h maison paroissiale pour les enfants d’Abscon et d’Escaudain.  
Jeudi 16 février à 18h ... remise de la croix et de la lumière à l’église. 

 
Un cadeau pour moi, un cadeau pour lui...  le goûter récréatif et récré-actif, le marché de noël d'Abscon 
avec les enfants du caté vont permettre à 13 enfants de bénéficier de la prise en charge d'une année de 
scolarité...Merci à vous tous de votre participation... 
 

 

Premières communions  
 
 
 

                                             A Escaudain 
 
 

A Neuville 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ère étape du baptême de Marthe 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Raymonde notre poétesse 

 
Billet de bonne humeur : La prière de la crêpe. 

 
 

Seigneur, aujourd'hui je suis à plat...Je voudrais bien être retournée et projetée vers le Ciel, m'approcher des 
étoiles...mais je suis une crêpe banale et je ne vois que le plafond de mon quotidien. 
 

Avec du sucre, je me sens meilleure....je voudrais apporter un peu de bonheur, j'ai tant dégusté, je 
voudrais être dégustée à mon tour avec les honneurs. Pourquoi ne pas devenir une crêpe au chocolat, 
bref une crème de crêpe. 
 

Il paraît que tu as entendu ma prière et institué une fête où mes congénères sont les compagnes de la lumière. Me 
voilà prête à flamber pour Toi...il suffit qu'on m'aime, et je retrouve le sens de mon existence même éphémère. Si Tu 
es là, rien ne saurait me décourager, même la platitude de mon humble louange! 
 

Qu'un ballet de crêpes s'élance vers les hauteurs de la joie et de l'amour, tout concourt à la Gloire de Celui qui vint apporter la joie du 
Salut, la Lumière de sa divine origine, la douceur de son humanité...et qui, je le Lui souhaite de tout cœur, mangea de délicieuses 
crêpes préparées par sa Sainte Mère aux jours de fête, goûta la convivialité humaine, entouré de sa famille, des enfants du village, de 
saint Joseph, des saints grands parents Joachim et  Anne, laquelle choisie d'ailleurs par la suite d'être la patronne d'une contrée qui 
aime les crêpes et la Chandeleur... 

Mais bien plus encore, pour la fête de la Présentation, merci Seigneur, en ce jour où ta lumière brilla et illumina le 
monde, annonçant toutes les lumières de la Foi et de la Rédemption encloses en cet Enfant présenté au Temple...  

Buiss'Ardent de St Joseph du web 
 

Permanence inscription mariage 
Les samedis 4 et 18 février 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 
A Escaudain : jeudi 9 février 

Abscon et Lourches :  
Pas de rencontre en février 

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 
 


