
 
 

 
 
 
 
 
 

juin 2017 
EGLISE  ET  POLITIQUE. 
 

 Les élections, passées et à venir, sont l’occasion de bien des débats, d’expressions fortes, pas toujours fondées, d’élans de  

colère ou d’indignation, soulevés par des sentiments mal équarris. Là-dedans, une parole qui essaie de traduire l’Evangile en langage 

d’aujourd’hui a bien du mal à se faire entendre. « Qu’est-ce que l’Eglise a à faire dans la politique ? » m’est-il souvent répondu lorsque 

l’on aborde les sujets qui concernent la cité. Je vois dans cette réponse un signe de l’ignorance de beaucoup à l’égard de l’Evangile, de 

la pratique constante de l’Eglise et de la mission assignée  aux chrétiens.  

 Car l’Evangile est une proposition de vie en société, de relations entre les gens, de respect et de bienveillance, pour faire  un 

monde où chaque personne soit reconnue dans sa dignité. Dès les origines, les chrétiens se sont trouvés sur les chantiers où il fallait 

combattre inégalités et injustices. Innombrables rappels de St Paul, des pères de l’Eglise, des chrétiens de base ou de religieux héroïques 

comme Bartolomé de las Casas, le défenseur des Indiens exterminés par les conquistadors. Les étrangers, les esclaves, les peuples 

soumis, les prisonniers, les ouvriers exploités des mines et des industries lourdes, les enfants réduits à n’être que des choses : tour à 

tour, des chrétiens ont agi pour leur droit à des conditions de vie dignes. Libérer les esclaves : déjà les riches Romains les accusaient de 

détruire l’économie de l’Empire.          

Il semble qu’aujourd’hui, parmi les chrétiens, se réveillent des tendances à fuir la mission  d’organisation de la société. A se 

confiner dans la seule morale privée, ou la défense d’une chrétienté ordonnée comme au temps de sa puissance. Il a été largement 

reproché aux instances représentatives de l’Episcopat, de n’avoir pas pris de position claire lors des présidentielles. Au contraire des 

autres confessions, protestante, juive et musulmane. L’intervention politique des chrétiens les plus médiatisés touche à la famille, aux 

mœurs, aux conditions réservées au culte. Mais d’autres aussi  s’attachent à construire aux côté de gens de bonne volonté aux multiples 

sensibilités, une société moins injuste, qui assure à chacun des conditions de vie décente. Ainsi, ATD-Quart-Monde, qui mène avec 

divers partenaires une opération « Zéro chômage ». Nombreux aussi sont les chrétiens qui s’investissent dans la vie syndicale ou 

associative, dans l’Economie Sociale et Solidaire, comme chez nous l’Ecole de Production pour jeunes en décrochage scolaire. Ou, 

comme ces jeunes recrutés par  la DCC (Direction catholique pour la Coopération), qui vont se former dans les pays les plus défavorisés 

une âme de militants de la paix. Ceux-là aussi qui imaginent pour demain des formes de vie sociale respectueuses de la planète. Est-ce 

rêver que d’espérer que tous ceux qu’inspire Jésus-Christ se rejoignent pour le reconnaître dans ceux-là qu’il désigne comme lui-même 

présent parmi nous ? Les exploités, les malades, les persécutés, les morts de famine, les victimes de régimes destructeurs. (Matthieu, 

chapitre 25). Comme chrétiens, nos horizons ne peuvent se concilier avec l’exclusion de tel ou tel groupe humain, nation ou religion. 

Sinon, le risque est grand de n’avoir plus de parole, d’oublier l’Evangile et son rêve de paix universelle et de fraternité. Les élections, 

comme toute la vie sociale, sont occasion de révéler la Bonne Nouvelle. Non en formant des lobbies partisans et bruyants, mais en 

rappelant que tout acte politique doit viser le mieux-être de tous, en commençant par les plus meurtris. Que toute politique doit 

contribuer à bâtir la paix entre les nations et les groupes humains. Que l’Homme, toute personne, est la mesure de notre engagement 

d’humain croyant et soucieux de faire rayonner le visage du Christ. 

 Jean Marc Bocquet, le 25 mai 

« Elections : paroles de Chrétiens » 
Soirée de libre échange le jeudi 8 juin à 19h30 à la salle Ste Remfroye (près de St Martin) à Denain 

 

Pentecôte : «Esprit-Saint, comment Te nommer" 
Esprit-Saint, comment Te 
nommer, 
Toi qui n’as pas de visage, 
Toi qui n’es ni le Père ni le Fils 
mais leur amour. 
Les mots dont on Te désigne 
sont ceux qui m’ont toujours 
séduit : 
Esprit de vérité, Esprit 
d’amour. 

Toi qui les unis en Toi 
donne-moi de chercher à les unir en moi.  

Esprit-Saint, Toi qui es 
l’inspirateur de tout ce qui commence, 
Toi qui donnes la patience 
dans les délais et les retards, 
Toi qui nous aides à recommencer sans cesse, 
Toi qui nous permets de finir, 
sois l’hôte invisible, 
l’hôte inconnu de toute l’histoire humaine.  
Toi qui es la douceur de ce qui est fort 
et la force de ce qui est doux, 
Toi qui agis dans le secret des profondeurs, 

Toi qui sais ce qu’est dans nos cœurs 
un espoir déçu, un amour trahi, 
une séparation entre ceux qui se sont aimés, 
Toi qui as si bien fait ce qui fut fait, 
refais ce qui a été défait. 
Toi qui es la voix de nos silences, 
le gémissement de nos prières, 
viens, Esprit Créateur, re-créateur. 
 
Jean Guitton (1901-1999), philosophe et écrivain 

français.



Messes dominicales 
Samedi Dimanche messe à 10h30 

3 juin 
Abscon 16h profession de foi 

17h30 baptêmes 
Dimanche 4 juin messe de Pentecôte 

Lourches Messe à 10h30 et baptêmes à 11h30 

10 juin 
Lourches 16h profession de foi 

17h30 baptêmes 
Escaudain messe 18h30 

Dimanche 11 juin 
Lourches Messe à 10h30 et baptêmes à 11h30 

17 juin 
Neuville 16h profession de foi 

17h30 baptêmes 
Dimanche 18 juin 

Lourches Messe à 10h30 à baptêmes à 11h30 

24 juin 
Roeulx 

 Baptêmes à 17h Messe à 18h30  
Dimanche 25 juin  

Neuville assemblée de prières à 10h30  

1er juillet 
Abscon 

 Baptêmes à 17h Messe à 18h30 

Dimanche 2 juillet 
Lourches Messe à 10h30 baptêmes à 11h30 

8 juillet 
Escaudain 

baptêmes à 17h Messe à 18h30 
Dimanche 9 juillet 

Lourches Messe à 10h30 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 toujours un ou une animateur (trice) de chants, des chanteurs et des musiciens… 

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

 

Ils nous ont quittés 
Abscon : Martha Di Battista née Pakosz, Eugenia Pickert née Tylok, 
Cécile Krause née Marciszak, 
Escaudain : Jean Claude Pesez, Mauricette Pluvinage née Bossu, 

Edmond Gruszka, Concettina Nowak, Ettore Palermo, Aimée Crapet née Louvion, 
Dominique Jonas, Mme Cocco née Rosas. Marcel Vigor. 
Lourches : Josiane Dubois née Bernard. 
Roeulx : Jean Carpentier, Paul Limauge. 

Ils sont entrés dans la communauté 
Chrétienne par le baptême 
D’Escaudain : Nathan Choteau, Nolan Drubay, 
Juliana Deparetere, Elise Jakubec, Emma Dazin, Kaen 
Nestor, Joy Mériaux, Eléana Lagache 
De Neuville : Apolline Corrairie, Nunzio Lysio Azoti 
Narduzzi. 
De Roeulx : Jade Flore, Mélia Moutardier, Hayvan 
Ladrière, Milan Hamard. 
D’ailleurs : Léna Leriche, Nolann Beauduin.  

Ils se sont donné le sacrement de mariage 
A Abscon le 20 mai : Laura Debailleul et Ludovic Landas. 
A Escaudain le 27 mai : Murielle Lecerf et Jean Pierre Moreau ; Ghyslaine Bourlet et Grégory Capron. 

Quelques rendez-vous 
Abscon salle derrière l’église 
- Mardi 20 juin 14h15 partage d’Evangile. 
Escaudain : 
- Lundi 12 juin à 14h30 EAP.  
Préparation et répétition profession de foi 
- de 14h à 17h : Lourches : mercredi 7 juin Neuville : mercredi 14 juin 

Doyenné 
- Vendredi 2 juin voyage des catéchistes à Notre Dame de Lorette. 
- Lundi 5 juin : journée des catéchumènes chez les dominicains à Lille. 
Maison diocésaine de Raismes 
- Dimanche 18 juin 17h messe d’action de grâces pour les sœurs du 
Cénacle 
- Dimanche 25 juin à 12h temps de récollection pour tous les acteurs 
pastoraux et servants d’autel du doyenné de Denain. 

Rappel aux brodeuses 
Venez broder  la bannière de notre paroisse Marcel Callo avec Blandine au presbytère d’Escaudain le 

samedi 10 juin, et  le samedi 8 juillet de 9h à 12h.  

 

 

 

 
Profession de Foi à Escaudain le 20 mai  

Profession de foi à Roeulx le 27 mai 

 

 e 



Samedi 13 mai   une page se tourne…Ste Odile rejoindra Notre Dame de la renaissance à 
Somain, souvenirs, célébration…et beaucoup d’émotion ! 

 

 
 
 

"Un cadeau pour moi, un cadeau pour lui"... 
Message de notre 
Archevêque François Garnier 
« Je les ai rencontrés : ils sont 
"enfants des rues", orphelins, 
abandonnés, nés malades du 
Sida ou "enfants sorciers", 
pire « enfants soldats ». 
Pour eux, le plus précieux de 
tous les cadeaux, c'est l'école. 
Ils sont déjà mille, deux milles 
à y aller grâce à vous, grâce à 
" un cadeau pour moi, un 
cadeau pour lui" 
Merci! Merci! Décidez vos 
voisins à nous rejoindre dans 
cette Bataille! De tout cœur! » 

 François Garnier 
Notre Paroisse a aidé une vingtaine d'enfants à être scolarisés... nous 
comptons sur vous pour qu'il y en ait encore plus. 

 

Chers amis  

Merci pour vos prières et vos 

bons souhaits pour la 

Cathédrale et la population de 

Manchester. Comme vous en 

êtes conscients, la population 

de notre cité et d'au-delà a été 

traumatisée et attristée par la 

mort de vingt-deux personnes 

incluant surtout des jeunes 

gens, et par la présence de 

dizaines de blessés. Nous continuons de prier et de remercier Dieu pour 

sa grâce et pour  la force de nous tenir debout ensemble contre une telle 

haine et une telle violence. 

La Cathédrale est ouverte pour les prières et une réflexion dans le calme, 

et pour la signature du  livre de condoléances. Vos prières présentes et 

futures seront appréciées. Merci pour votre intérêt et vos 

encouragements.                      Rogers Govender, Doyen de Manchester 

  Inscriptions catéchisme Pour tous les enfants de 8 ans ou entrant en CE2 
Abscon : permanence église mardi 12 et 19 septembre de 9h30 à 
10h30 et mardi 12 septembre de 18h30 à  19h30. 
Escaudain : Presbytère mercredi 6, 13 et 20 septembre de 9h à 11h. 

Lourches : église mercredi 6 septembre de 14h à 16h. 
Neuville : église jeudi 7 septembre de 14h à 15h. 
Roeulx : église lundi 11 septembre de 14h à 15h. 

 
Permanence inscription mariage 
Les samedis 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 8 juin 
Abscon : vendredi 16 juin 
Lourches : mardi 27 juin

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 d u DIOCESE sur le site http:/cathocambrai.com                             site facebook « paroisse marcel callo       IPNS 

Dessins reçus de Betullia, Emiliano, et de 
Jenxi Axiel 

Prière pour les victimes de 
Manchester et leurs familles durant 
la messe de l'Ascension à Lourches. 



Neuvaine Ste Rita 
Comme chaque 
année, Ste Rita fut 
célébrée à Neuville sur 
Escaut au cours de la 
messe du mois de mai. 
Les fidèles sont venus 
prier la sainte qui est 
un soutien pour un 
grand nombre de 
personnes qui se 

reconnaissent dans l'histoire de cette 
femme et se recommandent à ses prières. 
Au cours de cette messe eut lieu la 
bénédiction des roses, symboles de la 
dévotion à Ste Rita.  

 

Nous avons participé au pèlerinage à Banneux à la rencontre 
de « la Vierge des Pauvres » et de Mariette qui fut témoin 
de 8 apparitions de Marie entre le 15 janvier 1933 et 2 mars 
1933. 
Quelques paroles de la Vierge à Mariette : « Poussez vos 
mains dans l’eau. Cette source est réservée pour moi, au 
revoir ». « Je suis la vierge des pauvres. Cette source est 
réservée pour toutes les nations, pour les malades. Je 
prierai pour vous. Au revoir. » Le cœur de l’enfant déborde 
de gratitude : « Merci, merci. »  
« Je désirerais une petite chapelle. Je viens soulager la 
souffrance. Au revoir. » Une fois de plus, l’enfant remercie 
Marie avec les mots : « Merci, merci. » « Croyez en moi, je 
croirai en vous. Priez beaucoup. Au revoir. »  
« Je suis la mère du Sauveur Mère de Dieu. Priez beaucoup. Adieu. » 
Le thème de cette année : « Vivre dans la gratitude « Merci ! Merci ! ». 
Merci pour toutes les grâces que nous avons reçues pendant le pèlerinage et tous les jours 
de notre vie. Merci pour les rencontres, les petits riens (sourire…) qui rendent la vie plus 
agréable. Merci à L’abbé Bernard et L’abbé Piton et à toutes les personnes de l’hospitalité 
qui nous ont accompagnés et à Marthe qui m’a permis de découvrir la Vierge des Pauvres.                                                                               
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

     
 

Chantal et Marthe 

Temps fort des enfants du caté dimanche 7 mai à Escaudain 

Remise de l'Evangile à Olivia, Céliane, Evan et Marthe 


