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Carême, temps de joie ; jubilons ! 
 

Nous existons, c’est une joie. Nous sommes debout, vaille que vaille, plus forts que ce qui pourrait nous écraser ; 
c’est étonnant et nous remercions Dieu qui s’intéresse à chacun et veut que notre vie avance. Autour de nous et dans le 
monde, des hommes et des femmes résistent ; ils font vivre la fraternité, l’égalité, la liberté, le respect dû à chacun, un 
certain sens de Dieu, un goût de la vie et pour eux aussi nous remercions Dieu qu’ils soient là sur la route d’autres et sur 
notre route. 

Quarante jours et cinq dimanches pour retrouver la joie d’aimer, d’être aimé, de vivre. Si nous n’avons pas cette 
joie, notre entourage ne l’aura pas non plus ; et, si nous n’aimons pas, inutile d’attendre que les autres changent leur 
comportement car ils ne changeront que s’ils se sentent aimés. 

Le Carême nous met devant le choix soit des idoles (et la société de consommation et des modes nous en sature), 
soit de la fidélité de notre Dieu créateur, qui, en la personne de Jésus, nous montre que son amour n’est pas arrêté lorsque 
nous trébuchons ou que nous nous refermons sur nos petites sécurités. Son amour nous relève sans cesse ; Jésus est le 
seul salut pour continuer d’y croire et de repartir. 

Nous ne pouvons pas vivre ce temps où nous re-goûtons à Dieu, avec des  «têtes de Carême». Nous allons nous 
entraîner les uns les autres à retourner à Dieu et sa parole, retourner à ceux et celles que nous avons oubliés, mettre en 
question nos modes de vie. Nous ne pouvons le faire que dans la joie, dans la confiance et la persévérance, en regard 
positif sur toutes les possibilités qui existent. 

L’abbé Jean-Claude Henaut fête ses 50 ans de prêtrise et y reconnait la fidélité de Dieu à sa fragilité et à ce qu’il a 
choisi un jour. Il nous donne l’occasion de fêter aussi d’autres fidélités de Dieu à notre égard. En s’avançant le dimanche 
5 mars dans l’église de Lourches, au milieu de beaucoup d’autres, nous savons pourquoi nous pouvons remercier Dieu : 
tel service que nous avons pu assurer pendant tant ou tant d’années, tel recommencement, telle occasion de donner qui 
nous fait vivre et la joie que nous avons reçue en donnant autour de nous. 

Allez bien. Tenons bon joyeusement ! 
Christophe Decherf, curé et doyen du Denaisis 

Des pas sur le sable

Une nuit, j’ai eu un songe. J’ai rêvé que je 
marchais le long d’une plage, en 
compagnie du Seigneur. 
Dans le ciel apparaissaient, les unes après 
les autres, toutes les scènes de ma vie. 

J’ai regardé en arrière et j’ai vu qu’à chaque période de ma vie,  
il y avait deux paires de traces sur le sable: 
L’une était la mienne, l’autre était celle du Seigneur. 

Ainsi nous continuions à marcher, jusqu’à ce que tous les jours 
de ma vie aient défilé devant moi. 
Alors je me suis arrêté et j’ai regardé en arrière. J’ai remarqué 
qu’en certains endroits, il n’y avait qu’une seule paire 
d’empreintes, et cela correspondait exactement avec les jours 
les plus difficiles de ma vie, les jours de plus grande angoisse,  
de plus grande peur et aussi de plus grande douleur. 

Je l’ai donc interrogé :  
" Seigneur… tu m’as dit que tu étais avec moi tous les jours de 
ma vie et j’ai accepté de vivre avec Toi.  
Mais j’ai remarqué que dans les pires moments de ma vie,  
il n’y avait qu’une seule trace de pas. 
Je ne peux pas comprendre que tu m’aies laissé seul aux 
moments où j’avais le plus besoin de Toi. " 

Et le Seigneur répondit,  
«  Mon fils, tu m’es tellement précieux ! Je t’aime !  
Je ne t’aurais jamais abandonné, pas même une seule minute ! 
Les jours où tu n’as vu qu’une seule trace de pas sur le sable,  
ces jours d’épreuves et de souffrances, eh bien: c’était moi qui 
te portais. »  

Ademar De Barros 

« Jubilons, c’est-à-dire, remercions le Seigneur  

pour toutes les années où nous l’avons senti à nos côtés » 



 

Messes dominicales 
Samedi Dimanche messe à 10h30 

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 

18 mars 
Neuville 3ème dimanche de carême 

messe à 18h30  
Dimanche 19 mars 3ème dimanche de carême 

Messe à 10h30 à Lourches Fête de Marcel Callo et St Joseph 

25 mars 
Roeulx 4ème dimanche de carême  

 Baptêmes à 17h 
 assemblée de prières à 18h30  

Dimanche 26 mars 4ème dimanche de carême 
Messe à 10h30 à Lourches et baptêmes à 11h30 

1er avril 
Escaudain 5ème dimanche de carême 

baptêmes à 17h Messe à 18h30  
Dimanche 2 avril 5ème dimanche de carême  

Messe à 10h30 à Lourches 

8 avril  
Abscon messe des Rameaux   

baptêmes à 17h Messe à 18h30 
Dimanche 9 avril Dimanche des Rameaux 

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 ! 

On recherche toujours un (ou une) chef de chœur, des chanteurs et des musiciens… 

Chapelet chaque 1er lundi du mois à 14h église de Neuville. 
 

Journée du pardon à l’église St Martin à Denain samedi 1er avril 
 

Ils nous ont quittés 
Abscon : Renée Furmanowski née Lécluse, 
Escaudain : Joao Do Sul Ferreira, Leonarda Palmentery, 
Pietro Minchili, Sonia Carron née Pawlowski, Marie-José 

Lecerf née Nison, Séverine Fiévet née Dejonckheere, Jeanne  Pernak 
née Kalemba, Bernard Hyolle, Aniela Wrzesniak née Koczorowicz. 
Lourches : Serge Blimer, Irène Harfaux née Souris, Antonio Gismondi. 
Roeulx : Julienne Nautet née Sauvage, Anne-Marie Thiery née 
Chabernaud, Pierre Houdard (83 ans), Alain Koessler, Pierre Houdard 
(85 ans), Jeanne Senez née Selliez. 
 Neuville : Lucienne Tondeur née Château, Paulette Lecouffe, Evelyne 
Meiswinkel née Cady, Carmen Duflos née Lecu. 

Ils ont été accueillis dans la 
communauté Chrétienne par le 
baptême 
D’Abscon : Lina Régniez. 
De Neuville : Loetitia Vrand, Gabin Chirez. 
De Roeulx : Chloé Saintobert-Hennevin-
Baumont. 
D’ailleurs :  
Emy Dombrowski (Douchy), Mila Drici (Maing).

Quelques rendez-vous 
Abscon : 
- Mardi 21 mars 14h15 partage d’Evangile. 
Escaudain : 
- Lundi 20 mars 14h30 et lundi 3 avril à 16h EAP. 
- Samedi 25 mars à 9h rencontre des parents et des 2 
enfants qui seront baptisés le jour de Pâques. 
Denain Ste Remfroye 
-Vendredi 31 mars de 9h30 à 11h30 ou de 18h30 à 
20h30 : formation 3ème module Catéchisme. 
-Mardi 4 avril 17h équipe pastorale. 

Neuville salle Mgr Delaporte 
- mercredi 8 mars 18h30 Conseil de doyenné. 
Douchy église St Paul 
- Mardi 28 mars de 19h à 21h formation liturgie en 
doyenné avec l’équipe diocésaine. 
Raismes jeudi 23 mars de 9h30 à 16h ou vendredi 24 
mars de 18h30 à 20h 30 : temps de ressourcement pour 
les catéchistes et ouvert à tous.

 
L’avant-première du nouveau spectacle des p'tits bonheurs "migrations" aura lieu à Raismes le jeudi 9 
mars à 2Oh possibilité de prendre le pique-nique proposé  juste avant pour 4,50€ réserver auprès de 
Géraldine au 06.86.85.41.41 

 



Messes de première Communion 
 
 

         Abscon 
 
 
 
 
      

Roeulx 
 
Lourches 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retraite de profession de foi à Escaudain les 15 et 16 février 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réflexion en groupe 
 
                   Pique-nique 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 25 et dimanche 26 mars auront lieu les EUROMONDIALES  
Salle de la jeunesse à Escaudain, la paroisse y tiendra un stand. 

 

Les personnes désirant des renseignements pour le pèlerinage de Lourdes peuvent appeler Gérard Brisville à 
Neuville-sur-Escaut 03 27 31 02 98 

 



Comité catholique contre la faim - Terre Solidaire 

Transformons la clameur du monde en espérance 
Le CCFD –Terre solidaire nous invite, durant le Carême, à une démarche 
pour nous laisser toucher par les cris du monde et à les transformer en 

Espérance. 
Semaine après semaine, nous nous mettrons à l’écoute du 
monde pour mieux comprendre, espérer, agir et célébrer, et 

animer un arbre de vie dans notre église à Lourches. 
Un livret est distribué à la sortie de la messe pour nous aider 
à cheminer. 
Une soirée « pain-pommes », ouverte à tous aura lieu le 
mercredi 5 avril à 19h, salle Ste Remfroye à Denain. 
On y parlera de l’économie solidaire, des actions menées par 
le CCFD TS en Ouganda, au Guatemala, et des initiatives en 
France 

Halte spirituelle proposée par les mouvements d’Eglise 
à Raismes 

Cela fait un bon nombre d’années que des mouvements d’Action Catholique 

préparent et animent une récollection inter mouvements. A une rencontre 

de préparation, il a été souhaité que nous changions le nom de ce rendez-

vous et nous avons donc décidé de l’appeler “halte spirituelle” ; une pause 

dans nos vies souvent tumultueuses pour mille raisons, une pause juste, au 

moment du printemps, comme une manière de renouveau, dans un moment 

propice qui est le Carême... une pause spirituelle parce qu’il s’agit de 

réfléchir, de prier, de méditer, seul ou en groupe. Bref, il s’agit d’une 

proposition pour honorer la convivialité – parce que nous aimons nous 

rencontrer – et honorer notre recherche de sens.  

Ce sera le dimanche 19 mars de 9h30 à 17h. Cette rencontre est ouverte 

à tous !!!! Nous accueillerons volontiers et avec bonheur les enfants... avec 

la seule demande de notre part : dites-le nous rapidement pour que nous 

puissions organiser au mieux leur accueil. Surtout ne pas oublier de vous 

inscrire pour le 10 mars (dernier délai vraiment) à la Maison du Diocèse 06 

31 23 69 80 pour l’organisation de l’intendance... et surtout la participation 

financière à cette journée ne doit pas être un obstacle. 

 

A Maroilles le dimanche 26 mars de 9h à 
17h.salle des fêtes place de l’église 
 Thème de la journée : «  la joie de l'amour 
dans toutes les familles » organisé par les 
groupes de partage SOLIDARITE QUARTIERS. 
Le matin : accueil, marche, jeux, pique-nique 
tiré du sac et l'après-midi un partage 
d'évangile et une célébration avec l'évêque. 
Participation 2,50€.  

 
 

 

Permanence inscription mariage 
Les samedis 4 et 18 mars 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 mars 
Abscon : vendredi 17 mars 
Lourches : mardi 28 mars 

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 
 


