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                        Du dimanche 23 avril au dimanche 7 mai 2017  

Ce qui est nouveau après Pâques !  

  
             La paroisse a vécu des belles célébrations de la Semaine sainte, de Pâques et de premières eucharisties pour 

les enfants. Merci à tous les baptisés acteurs qui ont donné une âme à ces célébrations en les préparant de tout leur 

cœur.  

             L’espace public est apparu heureux à tous les denaisiens avec la ducasse, le carnaval qui ont permis que se 

croisent à l’extérieur et sous le soleil beaucoup de monde, dans la surprise des rencontres et la joie d’habiter la 

rue. Ça demandait peu, mais procurait beaucoup.  

  

            Les programmes des candidats à l’élection présidentielle nous enflamment ou nous laissent perplexes. Nous 

nous rendons compte que rien ne se fera sans mettre de la gratuité dans notre vie et de la solidarité à l’égard des 

autres, sans attendre qu’un(e) autre le fasse à notre place. Il faut aussi voter. C’est le minimum pour être acteur.  

             Le Pape François se rend en Égypte, sur le lieu d’attentats meurtriers à l’égard de chrétiens. Il y va sans 

haine, avec courage, pour rappeler encore l’apport considérable des chrétiens à la vie en société et à la paix, et 

encourager nos frères et sœurs dans le Christ. Il nous impressionne, mais il ne peut pas agir seul. Ici comme là-bas, 

sous les bombes, nous devons être acteurs et responsables de la fraternité qui peut se vivre.  

  

             Les jeunes de la Profession de foi sont allés ce jeudi 20 avril à Vimy et Notre Dame de Lorette, des lieux de 

guerre fratricide entre allemands et « alliés ». Avec les catéchistes et des parents ils ont entendu beaucoup d’appels 

pour réussir la paix pour laquelle d’innombrables jeunes ont donné leur vie durant les années 1915-1917.  

             Pâques nous procure une assurance nouvelle ; nous sommes dans la lumière du Ressuscité. Mais il nous 

faut aussi nous imposer d’être acteur de paix quoi qu’il en soit. C’est la demande que fait Jésus Ressuscité à 

l’Église naissante avant l’Ascension et qu’il nous fait ; « La paix soit avec vous ! ». Allons la 

chercher auprès de lui cette paix. Vivons-là pour en donner dans nos rencontres et actions au 

quotidien.  

              La paix se prépare pour qu’elle réussisse. Elle n’est pas « cuite », ni « toute cuite ». Elle 

dépend de moi.   

 

 Abbé Christophe Decherf           
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Messes dominicales : 

 

Répétition de la Profession de foi 
Église d’Escaudain : Mercredi 17 mai de 14h00 à 17h00 

Église de Roeulx : Mercredi 24 mai de 14h00 à 17h00 

Église d’Abscon : Mercredi 31 mai de 14h00 à 17h00 

Répétition de chorale :  Les jeudis à 18h00 au Presbytère d’Escaudain :  
Urgent : Si vous désirez avoir des messes vivantes et animées, si vous aimez chanter ou si jouez 
d’un instrument (ou si vous connaissez des musiciens) venez nous rejoindre. On 

recherche des pianistes, guitaristes…. 
 
 
 

Mardi 2 mai de 14h à 16h30 à Escaudain : Réunion des collecteurs du denier de l’église. 

Samedi 6 mai de 9h00 à 12h00 à Escaudain : Si vous savez broder ou désirez apprendre (point de croix) venez 

rejoindre Blandine et Christopher au Presbytère et pour continuer la bannière de Marcel Callo (toujours besoin 

de fil câblé/six fils DMC) Merci aux petites mains. 

Samedi 13 mai de 9h00 à 12h00 : Une page se tourne, en septembre 2017, l’école Ste Odile rejoindra le groupe 

scolaire de N.D de la Renaissance. À partir de 9h00 Exposition (photos, vidéo, souvenir) 10h00 Intervention de Mr 

le Maire et de Mme la Directrice. 10h45 Départ en cortège vers l’église avec l’Icône de Ste Odile et célébration de 

la Parole 12h00 et pour clôturer cet événement verre de l’amitié salle des fêtes à 12h00.  

Samedi 13 mai à Denain : Préparation au mariage au Centre Jean-Paul II toutes la journée. 

Lundi 15 et 29 mai à Escaudain : Équipe Animation Paroissiale. 

Mercredi 17 mai à Denain 14h00 salle Ste Renfroye : Rencontre du Conseil économique du doyenné. 

Mardi 23 mai à Denain 14h00 salle Ste Renfroye : Pastorale de la santé avec toutes les personnes qui visitent les 

malades (maisons et Hôpitaux). 

Mardi 30 mai à Denain 17h00 : Équipe Pastorale avec un représentant de chaque E.A.P. 

Mercredi 31 mai à l’église St Paul à Douchy les Mines à 18h30 : Rencontre CODO, E.A.P, Prêtre et mouvement et 

services du Doyenné. 

Vendredi 2 juin : Voyage des Catéchistes. 

 

Samedi 
Messe à 18h30 suivie des baptêmes à 17h00 

Dimanche 
Messe à 10h30 suivie des baptêmes à 11h30 

Samedi 6 mai à 18h30 à Abscon 

Samedi 13 mai à 18h30 à Neuville/Escaut 

Messe en l’honneur de Ste Rita 

 

Messe  
Dimanche 7 mai  

Temps fort des enfants du caté de 9h30 à 

12h00 suivi messe des familles à 11h00 à 

Escaudain 

Dimanche 14 mai à Lourches à 10h30 

Dimanche 21 mai à Lourches à 10h30 

Dimanche 28 mai à Lourches à 10h30 

Dimanche 4 juin à Lourches à 10h30 

 

 

 

Profession de Foi à 16h00 

Samedi 20 mai Escaudain/ Baptême 17h30 

Samedi 27 mai Roeulx/ Baptême 17h30 

Samedi 3 juin Abscon/ Baptême 17h30 

(Avec vente de Rose au Profit de la Paroisse) 
 

Jeudi 25 mai jours de l’Ascension messe à 

Lourches à 10h30 

Au cours de la messe du samedi soir dans les différents clochers, de la messe 1er dimanche du mois à Abscon 
nous prions tout particulièrement pour les défunts du mois du lieu. 

Date à Retenir 
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Ils nous ont quittés :                                               Ils se sont dits oui                                     Ils sont devenus enfants de Dieu : 

                                                                                                                                                       

 

                                                                                                           

 
 
 
 

 
 

Pour les préparations au Baptême ont lieu pour le mois de Mai à 18h30  
Mardi 23 mai à Lourches (4éme Mardi du mois à la sacristie en passant par l’église) 

Escaudain jeudi 11 mai et Abscon vendredi 19 mai  
  

Les permanences : 
Escaudain maison paroissiale : Tous les jours de la semaine sauf le jeudi de 10h00 à 11h30 Tél : 03.27.44.27.05 Pour 
les permanences d'inscription mariage sur rendez-vous au Presbytère d'ESCAUDAIN de 10H à 11H30 

Abscon : Samedi 10h00 à 11h30 Tél : 03.27.36.30.43 
Lourches : Mercredi 9h30 à 11h00 Tél : 03.27.44.18.67 
Neuville : Mardi 9h30 à 11h30 Tél : 03.27.44.06.13 
Roeulx : Mercredi 17h00 à 18h00 Tél : 03.27.44.16.23   

Églises ouvertes : 
Lourches : Le mercredi matin          Escaudain : le lundi et le samedi de 9h30 à 11h30 
Neuville : Tous les matins de 8h30 à 11h30 
Roeulx : Le vendredi matin                                                                Site du DIOCESE : http:/www.cathocambrai.com 

Site du LOURDES : http://fr.lourdes-france.org/tv-lourde 

 

 
Lise Bellegeule de Verchain Maugrés 

Lola Lefebvre d’Escaudain 

Maeva Coasne d’Escaudain 

Hugo Creuset d’Abscon 

Eva Becque de Roeulx 

Noé Guillaume d’Abscon 

Estéban Delbrayelle d’Abscon 

Virginie Gobert de Neuville sur Escaut 

Philippe Bouriez de Douchy les Mines 

Raphaël Maillez d’Escaudain 

Maxence Pieczara d’Escaudain 

Rosalie Lebrun de Neuville sur Escaut 

Tom Puddu-Degremont d’Escaudain 

Orianna Busin de Lourches  

Romane Mercier de Denain 

Eden Coasne de Denain 

Lucas Cojan de Neuville sur Escaut 

Matteo Blandino de Neuville sur Escaut 

Ylianna Wanquetin d’Escaudain 

Léona Moreau d’Escaudain 

 

 

Abscon : Stéphan Klimaczewski 
Escaudain : Monique Renard, Françoise 
Faidherbe, Jean-Claude Moreau, 
Dominique Simeoni, Claude Marcuzzi, 
Giovanna Rocca née Folino 
 Lourches : Debrbijcker Laurence, Katie 
Huygens née Dufour 
 Neuville :  Daniel Baudry, Jean-Pierre 
Dewilde, Albert Quertant 
 Roeulx : Frédéric Forget 

Baptême de 2 catéchumènes 

virginie et Philippe 

http://fr.lourdes-france.org/tv-lourde
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Élections présidentielles : l’Église redit son rôle et rappelle ses fondamentaux 
Publié le 23 avril 2017 

 

        À l’issue du résultat du premier tour des élections présidentielles, la Conférence des évêques de France rappelle 

différents points évoqués à de nombreuses reprises au cours des derniers mois. 

 

SUR LE ROLE DE L’EGLISE CATHOLIQUE 
       À la lumière de l’Évangile qui inspire son Enseignement social, l’Église catholique veut éclairer les consciences en 

donnant des éléments pour le discernement. 

       Ainsi, n’appelle-t-elle pas à voter pour l’un ou l’autre candidat mais, en rappelant les enjeux de l’élection, elle 

souhaite donner à chacun des éléments pour son discernement propre. 

       Elle redit l’importance du vote : acte citoyen, acte responsable dans une démocratie. 

       Elle replace ce scrutin présidentiel dans un processus démocratique qui ne s’y limite pas mais qui se prolongera dans 

les législatives (juin) et les sénatoriales (septembre) ; qui se traduit aussi dans d’autres formes de participation à la 

démocratie (démocratie participative locale, fonctionnement associatif) ; et qui s’accompagne enfin de l’engagement des 

citoyens dans la vie sociale. 

LES FONDAMENTAUX POUR AIDER AU DISCERNEMENT 
        Dépositaire du message de l’Évangile qui inspire l’Enseignement Social, l’Église catholique en rappelle certains 

principes fondateurs comme la recherche du bien commun, la destination universelle des biens, la mise en œuvre de la 

fraternité, l’attention aux plus fragiles, la dignité de la personne humaine et la subsidiarité. 

        Un an avant le scrutin présidentiel, en juin 2016, dans une déclaration, le Conseil permanent avait souligné 7 points, 

autant de critères, dans le cadre de cette élection, pour exercer un discernement. 

        Pour que notre démocratie ne se transforme pas en société de violence, il faut favoriser un véritable débat national 

sans posture, petite phrase, ni ambition personnelle ; un débat favorisé par un rôle ajusté des médias, qui n’amène pas à 

l’hystérisation ; un débat dans lequel le fait religieux a une place et les religions ont un rôle. 

        Quelle société voulons-nous construire ? A quel projet de société pouvons-nous aspirer ? Nous croyons en une 

société où l’être humain est plus qu’un élément du processus économique ou technologique. La dignité de notre société se 

reconnait au respect des plus faibles de ses membres depuis le début de leur vie jusqu’à leur fin naturelle. 

         C’est par un véritable pacte éducatif que les familles et l’école se rapprocheront alors qu’un climat de concurrence 

ou de méfiance ne peut que les éloigner. Et c’est en soutenant la famille, tissu nourricier de la société, en respectant les 

liens de filiation, que l’on fera progresser la cohésion sociale. 

         Une société vivante repose nécessairement sur la recherche du bien commun et la mise en œuvre de moyens de 

solidarité efficaces. L’État doit intégrer la solidarité dans la construction du projet de société et mettre en œuvre 

concrètement sa préoccupation des plus pauvres, des personnes âgées, des personnes handicapées, des chômeurs. 

Négliger les plus fragiles revient à diviser la société. L’État doit donc gérer positivement la tension entre un libéralisme 

sans contrôle et la sauvegarde des mécanismes de protection sociale. 

         Concernant les migrants, l’accroissement du phénomène migratoire, dû à de nombreux facteurs, est un constat, pas 

un combat. Quand certains pays accueillent des millions de réfugiés, comment notre pays pourrait-il reculer devant la 

perspective d’accueillir et d’intégrer quelques dizaines de milliers de ces victimes ? Notre volonté de solidarité ne peut 

pas se réduire au cadre restreint de notre pays. 

La solidarité doit aussi s’exercer au niveau européen : l’Europe doit s’engager courageusement dans des politiques 

d’accueil. 
        Elle doit, parallèlement, mettre en œuvre de véritables programmes de soutien dans les pays d’origine des 

migrations. 

C’est une véritable adhésion des peuples d’Europe au projet européen qu’il faut favoriser. Et cette adhésion suppose de 

respecter davantage le fait historique et culturel des nations qui composent le continent. Enfin, il faut définir et entrer dans 

une véritable pratique de la subsidiarité où chaque niveau (États, Europe) exerce les responsabilités qui lui incombent. 

         Enfin, ainsi que l’a rappelé le Pape François dans son encyclique Laudato Si (mai 2015) ainsi que les états 

participants à la Cop 21 à Paris (décembre 2015), nous avons une responsabilité commune envers l’humanité et les 

générations à venir sur le plan écologique. 

         La sagesse nous invite à revoir urgemment nos modèles de consommation et à inventer un monde moins destructeur 

et plus juste. 

 

Aujourd’hui, le risque principal serait de renoncer à lutter pour l’avenir et de céder à la tentation du fatalisme. 
        Notre foi chrétienne nous appelle à l’Espérance : les difficultés que nous rencontrons ne sont pas un appel au 

renoncement. Au contraire, elles nous invitent à investir toutes nos capacités pour construire une société plus juste, plus 

fraternelle dans ses diversités et plus respectueuse de chacun. 

Secrétaire général et Porte-parole  

Mgr Olivier RIBADEAU DUMAS        
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Rameaux, Jeudi Saint, le lavement des pieds, l’arbre de vie, la veillée 
Pascale et 1ére étape du Baptême pou Gabin qui reçoit le nouveau 

testament. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère Étape du 

Baptême pour 

Gabin 

Lavement 

des pieds 

 

Lavement des pieds 

par l’abbé J 

 

L’arbre de Vie 

Messe des Rameaux 

Veillée Pascale  

Veillée Pascale 

Baptême et 1ère communion 

de Lucas et Romane 
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Ascension, que fêtons-nous ? 
Pourquoi l'Ascension est-elle célébrée un jeudi ? Quel est le sens de cette fête ? 

             Le jour de l'Ascension tombe toujours un jeudi. Pourquoi ? Parce que 

cette fête se célèbre quarante jours après le dimanche de Pâques, jour de la 

Résurrection de Jésus. Donc, faites le compte... 

            Ce nombre de quarante jours provient du livre des Actes des Apôtres où Luc 

écrit que Jésus "pendant quarante jours, était apparu aux apôtres et les avait 

entretenus du Royaume de Dieu" (Actes 1, 3). L’Église a retenu ce chiffre alors que 

pour les évangiles de Marc ou de Luc aucune mention n'est faite de ce délai de 

quarante jours. Bien au contraire leurs récits se gardent bien de donner le moindre 

délai, comme si les événements de la Résurrection de Jésus, les apparitions du 

Ressuscité, son ascension et le don de l'Esprit étaient une seule et même réalité. 

Quarante jours après Pâques 

             Toujours est-il que depuis l’IVe siècle, l’Église a fixé la date de cette fête 

quarante jours après Pâques. Il y a clairement l'intention de faire le pendant aux 

quarante jours du Carême : après quarante jours de prières et de jeûnes, autant 

de jours de fêtes et de joie !  

             Assez rapidement, la tradition chrétienne a situé l'Ascension sur le lieu du mont des Oliviers. Jardin en face de 

la ville de Jérusalem, lieu de rencontre habituel de Jésus et de ses disciples. Sur place, la tradition dit qu'on peut même voir 

la trace des pieds de Jésus qui serait restée sur le rocher ! 

Entrer dans la gloire de Dieu 

              De toutes les façons il est inutile de chercher à connaître, malgré les précisions données dans les récits bibliques, 

les conditions réelles de cet événement. Ce qui, en revanche, est plus manifeste - et tel est le sens premier qui apparaît dans 

les récits bibliques -, c'est la signification que revêt cet événement : en montant aux Cieux, Jésus exprime ce que signifie sa 

résurrection d'entre les morts, à savoir entrer dans la gloire de Dieu. Tel est aussi notre avenir : entrer nous aussi dans cette 

gloire du Père qui nous est promise. 

              Très rapidement, cette fête a connu une très grande importance. En France, lors du concordat signé entre Bonaparte 

et le pape Pie VII, l'Ascension est restée l'une des quatre fêtes d'obligation avec Noël, l'Assomption et la Toussaint. C'est-

à-dire que même si ces jours ne tombent pas un dimanche, ils sont des jours chômés comme le dimanche. Aucun travail 

ces jours-là, mais grande fête et célébration dans les églises ! 

             Cette obligation légale de jour chômé a été maintenue en 1905 lors de la renégociation des relations entre l’État 

français et l’Église catholique. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, le jeudi de l'Ascension est férié ! 

Association CAPTAIN CŒUR « Tous pour ESTEBAN » 
 
Estéban le Battant. Âgé de 7 jours est hospitalisé d’abord à Valenciennes ou il est mourant, tous ses organes sont 
endommagés. Un cardiologue de Lille vient avec le SAMU pour transporter Estéban en réanimation néonatal ou on lui 
donne que 72 h à vivre. Petit à petit ses organes se sont rétablis sauf le cœur. 
Le premier diagnostic tombe, Estéban est atteint d’une cardiomyopathie mais les médecins trouvent qu’il y a autre 
chose car la guérison n’est pas comme eux le pensent. D’autres tests sont faits dont une ponction d’un morceau de 
muscle. 
Quatre mois ont passé, on apprend qu’il est atteint d’une métabolique ( dit orpheline) qui s’appelle Cystoplastie  
mitochondriale. 
Depuis 13 ans, on se bat  pour que Estéban reste stable, car le mieux pour lui est qu’il finisse sa croissance avant la 
greffe du cœur. 
Mais malheureusement la maladie prend le dessus et maintenant, il ne s’agit plus d’une greffe de cœur mais cœur et 

poumons. 
A l’heure d’aujourd’hui d’après les médecins qui le suivent, ils nous disent qu’il est plus que temps de faire la greffe. 
 Sa Maman 


