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Agir comment, vers qui, au nom de quoi ? 

C’est le moment où nous pouvons connaitre les programmes des candidats à l’élection présidentielle. C’est aussi le temps 

du Carême où l’Eglise au nom de Jésus-Christ nous invite à nous remettre en question pour être plus vivant et donner de 

la vie ; si j’accueille la Lumière et la mets en pratique, le monde autour de moi ira mieux. 

Voici six repères que donne notre Evêque dans l’éditorial du dernier numéro d’Eglise de Cambrai. Ils conviennent tout 

aussi bien à notre lecture des programmes qu’à nous interroger sur nous-mêmes : 

1. Le primat de la dignité de la personne humaine. Toute institution, toute société est au service de la promotion de 

l’homme, appelé à prendre la parole et à participer. « le sabbat est pour l’homme, et non l’homme pour le 

sabbat » (Mc 2, 27) 

2. L’attention toute particulière donnée au pauvre, au faible, à l’opprimé, vivantes images du Dieu incarné : « ce que 

vous faites à l’un de ces plus petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous le faites » (Mt 25, 40). C’est la 

grandeur de la politique de reconnaitre, d’intégrer et de promouvoir les plus démunis, les exclus et d’éradiquer 

les conditions d’existence déshumanisantes. 

3. Le pouvoir conçu comme un service, non comme une domination : « Que celui qui gouverne parmi vous se 

comporte comme celui qui sert » (Lc 22, 26). 

4. Le respect de l’adversaire : Il a, lui aussi, sa part de vérité. L’Evangile nous invite même à aller au-delà : « Aimez  

vos ennemis, priez pour vos persécuteurs ; ainsi vous serez fils de votre Père qui es aux cieux, car il fait lever son 

soleil sur les méchants et sur les bons » (Mt 5, 44-45). 

5. L’ouverture de l’universalisme, notamment par le dépassement de tout nationalisme et de tout racisme. « Dieu 

ne fait pas de différence entre les hommes ; mais, quelle que soit leur race, il accueille les hommes qui l’adorent 

et font ce qui est juste » (Ac 10, 34-35). 

6. Le partage et la destination universelle des biens. « Si quelqu’un, jouissant des richesses du monde, voit son frère 

dans la nécessité et lui ferme ses entrailles, comment l’amour de Dieu demeurerait-il en lui ? » (1ère Jn 3, 17). Dieu 

n’a-t-il pas « destiné la terre et tout ce qu’elle renferme à l’usage de tous les hommes et de tous les peuples en 

sorte que les biens de la création doivent équitablement affluer entre les mains de tous, selon les règles de la 

justice, inséparable de la charité ? » (Concile Vatican II L’Eglise dans le monde de ce temps, 69, 1). 

Notre Evêque rappelle la Pensée sociale de l’Eglise, inspirée toujours de la Parole de Dieu ; des repères fondamentaux, 

simples. Ces temps-ci il est bon de les mettre tranquillement devant soi, de nous interroger seul et à plusieurs sur leur 

réalité dans ma vie, et d’en faire ensuite la grille pour bien choisir ceux qui nous entraineront comme président ou comme 

député.                                                                                                      

Christophe Decherf, prêtre et doyen du Denaisis 

Lancement de la campagne du Denier pour 2017 : c’est parti ! 

Chaque année, le diocèse fait appel à la générosité de tous les catholiques, pratiquants ou non, pour 
donner au Denier. 
Ce don est essentiel : il permet en effet à l’Église de rémunérer les prêtres et les laïcs salariés qui se 
mettent à son service, entourés de nombreux bénévoles. Tous agissent pour faire vivre concrètement la 
mission de l’Église : célébrer les sacrements et accompagner les chrétiens sur le chemin de la foi, prendre 
le temps d’accueillir ceux qui en ont besoin, annoncer la Bonne Nouvelle et porter un message 
fraternel…D’avance, nous vous remercions pour vos dons, précieux quels qu’en soit le montant.   
Vous pouvez aussi donner en ligne sur le site www.denierchti.fr.............. 

http://www.denierchti.fr/


Messes dominicales 
Samedi Dimanche messe à 10h30 

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 et baptêmes à 11h30 

8 avril 
Abscon messe des Rameaux   

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

Messe à 10h30 à Lourches 

15 avril 
Escaudain 

19h veillée pascale avec baptêmes 
Dimanche 16 avril fête de Pâques 

Messe à 10h30 à Lourches baptêmes à 12h 

22 avril 
Neuville 

 Baptêmes à 17h Messe à 18h30  
Dimanche 23 avril  

Messe à 10h30 à Lourches et baptêmes à 11h30 

29 avril 
 

Pas de messe 5ème dimanche  
 

Dimanche 30 avril 
Messe à 10h30 à Roeulx baptêmes à 11h30 

6 mai 
Abscon  

baptêmes à 17h Messe à 18h30 
Dimanche 7 mai à Lourches  

temps fort pour les enfants et leur famille  
De 9h à 12h avec la messe à 11h  

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 
 

Bénédiction des Rameaux  et Messe des Rameaux 
Samedi 8 avril à 18h30 à Abscon  
Dimanche 9 avril  à 10h30 à Lourches 

Messe Chrismale mardi à 18h à Douai Notre Dame 
Jeudi Saint 13 avril à 19h à  Neuville 
Messe de la Sainte Cène et adoration. 
A la suite du parcours KT de carême les enfants 

sont invités à participer de manière 
active à cette messe. 
Vendredi Saint 14 avril Chemin de croix à 15h 
dans les églises d’Abscon, Escaudain, Lourches (pour Roeulx 

et Lourches), Neuville.  
Roeulx à 19h Célébration de la passion.

Fête de Pâques 
Samedi Saint 15 avril 
Veillée pascale à 19h à Escaudain avec 
baptême de deux catéchumènes Virginie et 
Nicolas. 

Dimanche de Pâques 16 avril 
Messe à 10h30 à Lourches avec 

le baptême de deux enfants du 

KT Romane et de Lucas et 

remise du nouveau testament à Gabin. A 12h 

baptêmes de 5 enfants.  

 
Messes de Pâques dans les maisons de retraite : Maison Denis Lemette à Roeulx mardi 18 avril à 15h. 
                                    Maison des Bouleaux à Lourches jeudi 20 avril à 15h.

 

Ils nous ont quittés 
Abscon : Patricia Grattepanche, Léontine Lefer née 
Duquenne, Roger Dufour, Jacqueline Faidherbe née 
Waccin, Joselyne Dumont née Ménissez, Anna Dwornik 

née Szymanski. 
Escaudain : Albina-Maria Pasto née Adovasio, Maria-Stella Bellomo 
née Toïa, Marcel Legrand, Santino Tirone, Jean Paul Stecher, Dany 
Liétard  née Lewandowski. 
Lourches : Elide Zannier née Odorico. 
Neuville : Jean Pierre De Wilde, Johan Baudry, Albert Kuertant. 
Roeulx : Geneviève Klewiec, Lucienne Dufour née Barbet, Elisabeth 
Fabrizi née D’Alessandro, Marcel Largillet. 

 

Ils ont été accueillis dans la 
communauté Chrétienne par le 
baptême 
D’Escaudain : Hélèna Desprez, 
Synaël Van Biervliet, Léna Taïed, 
Enzo Carpentier. 
De Neuville : Juline et Gatien Rollier. 
De Roeulx : Livia Dupriez, Alenzo Lesne. 
D’ailleurs :  
Ezio Farez (Mourmelon le grand)

Ecole Ste Odile à Abscon*  
Samedi 13 mai à partir de 9h exposition dans l’école, à 10h intervention de Mr le maire,  

à 10h45 cortège vers l’église et célébration de la Parole à 11h à l’église et  à 12h pot de l’amitié salle des fêtes 

*Avant son déménagement pour la rentrée de septembre à Notre Dame de la Renaissance. 



Quelques rendez-vous 
Abscon salle derrière l’église 
- Mardi 25 avril 14h15 partage d’Evangile. 
Escaudain : 
- Vendredi 7 avril 14h30 préparation de la semaine sainte.  
- Lundi 3 et 24 avril à 16h EAP.

Denain salle Ste Remfroye 
- Mardi 4 avril 17h équipe pastorale. 
- Vendredi  28 avril de 9h30 à 11h30 bureau catéchèse. 

Préparation au mariage au Centre Jean Paul II  
Samedi 22 avril et samedi 13 mai toute la journée. 

 

Catéchisme 

Samedi 29 avril à 9h à Escaudain 
rencontre des parents et des enfants qui 
recevront le nouveau testament au 
cours de la messe du dimanche 7 mai. 

Pour les enfants de Lourches, Neuville et Roeulx 
Retraite de profession de foi 
Jeudi 20 et vendredi 21 avril de 9h à 17h salle Mgr Delaporte à Neuville. 
Vendredi 21 avril remise de la croix et de la lumière à 18h dans l’église de 
Neuville. 

 

Appel aux brodeuses 
Comme vous le savez sans doute, Blandine et 

Christopher ont désiré embellir la bannière de notre paroisse 
en se lançant dans une grande broderie de notre bienheureux 
patron Marcel Callo, mais c’est un travail de longue haleine et 

si nous voulons que la broderie soit achevée pour le 19 
mars 2018 fête de Marcel Callo, nous devons les aider.  

Si vous savez broder ou désirez apprendre (point de 
croix), venez les rejoindre au presbytère d’Escaudain un 
samedi matin par mois : 15 avril, 6 mai, 10 juin, et 8 juillet 
de 9h à 12h. Blandine a besoin de fils (câblé six fils DMC de 
préférence) car sa réserve s’épuise, cherchez dans vos 
tiroirs ! 

 
 
 
 
 

comité catholique contre la faim - Terre Solidaire 

Transformons la clameur du monde en espérance 
Le CCFD –Terre solidaire nous a invités, 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 sommes mis  à l’écoute du monde pour mieux comprendre, 

espérer, agir et célébrer, et animer un arbre de vie dans notre église à Lourches. 

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 avec le témoignage de Jean Claude Hénaut de retour de ce pays, et des 

initiatives en France

 
Stand de la paroisse aux Euro-mondiales  

Salle de la jeunesse d’Escaudain les 25 et 26 mars 
 
 
  
 
 
 

Axel et Mathilde 



Messe du Jubilé de Jean Claude Hénaut  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le coin des enfants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanence inscription mariage 
Les samedis 1er et 15 avril 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 6 avril (1er jeudi) 

Abscon : vendredi 21 avril 
Lourches : mardi 25 avril

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 


