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En bref 
      La 19ème circonscription vient de se donner un nouveau député Mr Chenu, je le félicite pour son élection.  C'est aussi  l'expression 
d'un désir de changement. Même si au nom du Christ,  je continuerai  à affirmer publiquement haut et fort  que les idées du Front 
National sont contraires à l’Evangile...Si je me tais, les pierres crieront. 
      Je n'aime pas tirer sur les ambulances mais que les regrets de crocodile des uns et des autres, ne les dispensent pas de l'humilité et 
de la vérité de leur propre part de responsabilité. Ce n’est pas toudis la faute des autres .Trop facile...     J’ai entendu des gens s'étonner 
que des chrétiens actifs de nos paroisses soient des acteurs visibles du Front National  mais je leur garde toute mon estime et ma 
confiance de pasteur d'autant plus qu'ils sont précieux à mes yeux et que je les aime de l'amour du Christ. Si monstres il y a ...ce sont 
les hypocrites. Allez voir dans l'Evangile les paroles de Jésus. Ne partent que ceux qui veulent partir et restent ceux qui veulent rester. 
Malheur à ceux qui haïssent les autres car ils ne partagent pas les mêmes convictions. Seul le Maître de la vie pourra séparer à la fin 
des temps, les hommes les uns des autres ...sur le seul critère du bien fait aux autres, de l'amour donné. 
      Je souhaite bonne route à la communauté de l'école Ste Odile d’Abscon, je me réjouis avec ceux et celles qui reprennent un nouveau 
départ dans leur nouvelle affectation. 
     Il y a une expression populaire qui dit que ceux qui ne partent pas en vacances, fatiguent les autres. 
Alors ceux qui le peuvent, prenez des vacances ...Émerveillez-vous de la vie, de la beauté des rencontres ... 
Les autres qui ne partent pas ailleurs, les Hauts de France c'est une belle terre à découvrir.  
N'oubliez pas d'entrer dans les églises, et pas seulement pour les visiter ..!                   Que Dieu vous bénisse! 

Abbé Joseph 

 
Cercle de silence samedi 7 juillet 
Sur la place d’Armes à Valenciennes se retrouvent chaque 
mois, en silence, des valenciennoises et valenciennois 
incroyants ou croyants de différentes confessions qui 
veulent rappeler en faisant un cercle de silence de 18h à 
19h, la situation des réfugiés et migrants. Ce témoignage 
signifie qu'au-delà de nos problèmes nationaux, certes 
importants, une exigence s'impose d'avoir le cœur ouvert 
aux drames et aux souffrances des populations 
migrantes. A notre mesure, même si cela peut paraître 
petit, nous témoignons de cette exigence. Rien n'est 
insignifiant quand l'humain est en cause. On peut s’y 
rendre en covoiturage. 

 
 

Des animateurs du Centre aéré du Patro à Lourdes 
Amandine Izydorczyk et Oriane Debas (Abscon) ainsi que Joachim Castiglione 
et Guillaume Lecerf (Denain) participeront au pélé diocésain du mois d’août. 
Merci aux paroissiens de Bx Marcel Callo pour leur accueil d’Oriane et Joachim 
le samedi 24 juin à la messe à Roeulx (vente de gâteaux et dépôt d’intentions 
de prière que ces jeunes s’engagent à présenter à Marie à la grotte). Merci 
aux paroissiens de Ste Remfroye pour leur soutien qu’ils pourront eux aussi 
manifester lors de la messe du dimanche 2 juillet à St Martin. Bénévoles au 
cours du mois de juillet auprès des enfants il est juste que nous les aidions à 
participer au pèlerinage avec le groupe des jeunes du diocèse à Lourdes. 
 Fête du Patronage dimanche 23 Juillet à Denain. Chez les Sœurs Servantes des 
pauvres à partir de 12h (messe à 10h30), rue Jean Jaurès à Denain. 
Restauration et animation. Venons nombreux soutenir les animateurs, les 
Sœurs et soutenir tous les enfants ! 

Bravo Nadège 
Nadège Dhaussy a 

été embauchée par 

le diocèse depuis le 

1er mai en tant 

qu’animatrice en 

pastorale au service 

de la vie et de la 

promotion des 

groupes de partage 

en milieux populaires, animatrice du 

réseau diocésain (à mi-temps).  

Nous pourrons profiter de son 

expérience pour que se développent 

des groupes de partage dans la 

convivialité autour de l’Evangile et 

d’une tasse de café. 

Accueil de 500 réfugiés syriens : « premières arrivées » début Juillet 
 

Les « premières familles » de réfugiés en provenance du Liban « sont attendues début juillet » à 
l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, dans le cadre du protocole d’accord entre l’État et des associations 
chrétiennes, a annoncé mercredi la compagnie aérienne Air France. 
Ce protocole a été signé en mars à l’Elysée, à l’initiative de trois associations catholiques et deux 
protestantes. Ces organisations financeront l’accueil des réfugiés, l’Etat facilitant pour sa part l’octroi 
des visas et la reconnaissance du statut de réfugié. 
Cela concerne des familles +vulnérables+, c’est-à-dire avec «  personnes âgées ou enfants », rappelle 
Air France dans une déclaration transmis à l’AFP. 
La compagnie aérienne assure que « les familles ne seront pas séparées » et qu’elles seront toutes 
« accompagnées par un membre d’une des associations » ou par « du personnel volontaire d’Air 
France au Liban si besoin ». 
L'ex-entreprise publique, dont l'Etat détient encore 17,6% du capital, "a été sollicitée en mars pour 
assurer ce transport" et "la signature de la convention a eu lieu aujourd'hui au bureau des Invalides" 
à Paris. 
Les 500 réfugiés syriens, qui doivent arriver en France d'ici fin 2018, seront transportés par groupes 
de "30 passagers maximum" sur "des vols Beyrouth-Paris CDG désignés", à un prix "très compétitif", 
indique Air France. 
La France est le deuxième pays européen, après l'Italie, à mettre en œuvre cette initiative de "couloirs 
humanitaires" aériens imaginée par la communauté catholique Sant ‘Egidio pour éviter les "voyages 
de la mort" en Méditerranée d'exilés fuyant la guerre en Syrie.                                     AFP 28/06/2017



Messes dominicales 
Samedi Dimanche messe à 10h30 

1er juillet 
Abscon 

 Baptêmes à 17h Messe à 18h30  
Dimanche 2 juillet 

Lourches Messe à 10h30 avec obits  

8 juillet 
Escaudain 

baptêmes à 17h Messe à 18h30  
Dimanche 9 juillet 

Lourches Messe à 10h30 et baptêmes à 11h30 

15 juillet 
Neuville 

baptêmes à 17h Messe à 18h30  
Dimanche 16 juillet 

Lourches Messe à 10h30  

22 juillet 
Roeulx 

 Baptêmes à 17h Messe à 18h30  
Dimanche 23 juillet  

Lourches Messe à 10h30 et baptêmes à 11h30 

29 juillet  
5ème dimanche  
Pas de messe 

Dimanche 30 juillet 5ème dimanche 
Escaudain Messe à 10h30  

5 août 
Abscon 

 Messe à 18h30  
Dimanche 6 août 

Lourches Messe à 10h30 avec obits et baptêmes à 11h30 

12 août 
Escaudain 

 Baptêmes à 17h Messe à 18h30  
Dimanche 13 août 

Lourches Messe à 10h30 et baptêmes à 11h30 

19 août 
Neuville 

 Baptêmes à 17h Messe à 18h30  
Dimanche 20 août 

Lourches Messe à 10h30  

26 août 
Roeulx 

 Baptêmes à 17h Messe à 18h30  
Dimanche 27 août 

Lourches Messe à 10h30 et baptêmes à 11h30 

2 septembre 
Abscon 

 Baptêmes à 17h Messe à 18h30  
Dimanche 3 septembre 

Lourches Messe à 10h30 et baptêmes à 11h30 

9 septembre  
Escaudain 

Baptêmes à 17h Messe à 18h30 
Dimanche 10 septembre 

Lourches Messe à 10h30 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 en fonction des congés des prêtres. 
 

Pas de répétition de chorale en juillet, reprise le jeudi 3 août à 18h au presbytère d’Escaudain, venez chanter avec nous ! 
Un ou une animateur (trice) de chants, des chanteurs et des musiciens…sont les bienvenus 

Pas de Chapelet les 1er lundis du mois de juillet et août à l’église de Neuville. 
 

Fête de l’Assomption      Mardi 15 août à Lourches 
Rassemblement devant l’église de Lourches à 9h45 pour un départ en procession vers la 
maison des Bouleaux pour un temps de prière avec les résidents puis retour à l’église 
pour la messe de 10h30.  
Marie est la Mère de Dieu et la Mère de l’Eglise. A partir de la fin du 7ème siècle, on 
célèbre le 15 août la fête de la Dormition de Marie. Cette fête deviendra celle de 
l’Assomption que nous célébrons le 15 août.  La Vierge Marie nous a précédés au ciel où 
elle vit avec le Seigneur Jésus  ressuscité. Elle est le signe de notre propre espérance. Ce 
bonheur que Dieu lui a donné, il veut nous le donner à tous aussi. 

 

 

Ils nous ont quittés 
Abscon : Robert Pasbecq 79 ans,  
Augustine Lesur née Quenon 90 ans. 
Escaudain : Robert Griffon 92 ans, Jacques Flament 81 ans, 

Suzanne Obin née Vanpeperstraete 50 ans, Vito-Antonio Tavano 84 ans. 
Lourches : Fernand Lanselle 80 ans, Colette Belan née Bernard 79 ans,  
Jean Michel Lardé 59 ans, Christiane Legrand née Playe 84 ans,  
Christian Dehon 67 ans. 
Neuville : Georges Marquigny, Yvette Luca née Lemaire 84 ans,  
Jean Marc Fichet 70 ans. 
Roeulx : Henriette Maginot née Delattre 91 ans. 

Ils sont entrés dans la communauté Chrétienne 
par le baptême 
D’Abscon : Louca Poulain, Paoma Fernandez, 
Louane Berton, Layvin Carlier. 
D’Escaudain : Lyséa Palminteri, Raffaele Graczek, Nolan 
Miens, Lino Sarna-Foulon, LaÏa et Thiago Bensala, Aéline 
Glineur-Pupilli. 
De Lourches : Kenny et Giovanny Tirman. 
D’ailleurs : Rosie Silvert, Elliott-James Dremière, Aline Duflot, 
Ambre Hourez, Jessy Hourez, Clara Hault, Mya-Carmen 
Colledara.  

Ils se sont donné le sacrement de mariage 
A Escaudain le 10 juin : Anaïs Boulinguiez et Stéphane Goutant. 
24 juin :   Elodie Hubert et Lorenzo Nowak ; Vanessa Pupilli et Aurélien Glineur.

Quelques rendez-vous 
Abscon salle derrière l’église 
- Mardi 11 juillet 14h15 partage d’Evangile. 
Escaudain Lundi 3 juillet 14h30 EAP. 
Denain vendredi 1er septembre 9h30-11h30 Bureau Caté. 

Rappel aux brodeuses 
Venez broder  la bannière de notre paroisse Marcel Callo avec Blandine au 
presbytère d’Escaudain le samedi 29 juillet de 9h à 12h (et non le 8)  



Profession de Foi à Abscon  le 3 juin 

 

 

 

Profession de foi à Lourches le 10 juin 

 

 

 

Profession de foi Neuville le 17 juin 

 

 

 

Goûter de fin d’année pour les enfants du 

KT d’Abscon et d’Escaudain 

 



Journée de détente pour les catéchistes 

…pour la fin d’année le 2 juin 

 
Journée de rentrée des catéchistes « Aller simple en terre inconnue » De l’initiation chrétienne et de la liturgie 
Intervenante : Mme Hélène Lukaszewicz, Bibliste du diocèse de Lille. Animation musicale avec Hugues Fantino 

Mardi 12 septembre 2017 de 9h30 à 16h30 ou Mercredi 13 Septembre 2017 de 18h30 à 21h30 Maison diocésaine de Raismes. 

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 : salle Delaporte jeudi 7 septembre de 14h à 15h. 
Roeulx : église lundi 11 septembre de 14h à 15h. 

Chez les prêtres du doyenné 
A la rentrée Christophe se partagera, comme Joseph le fait, sur deux logements (bureau à Escaudain et 
résidence à Douchy). Christophe habitera au 2, rue Jean Jaurès à Wallers. Il gardera son bureau et son 
adresse postale au 3, place Ste Remfroye. Le travail de Jean-Marc à l’Eglise de France se réorganise, et il 
aura un peu plus de temps dans le Denaisis. Nous en sommes tous bien contents. 

 
Permanence inscription mariage 
Les samedis 1er, 22 juillet et 19 août de 10h à 11h30 au presbytère d’Escaudain 

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 Joseph 

Si vous voulez rencontrer l’abbé Joseph Nurchi 
prenez rendez-vous au 06 62 90 55 60 

pas de permanence le jeudi en été

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 d’été 

Escaudain maison paroissiale près de l’église Tel : 03 27 44 27 05 

Lundi, mardi, vendredi, samedi de 10h à 11h30. Pas le mercredi en été 

Abscon : tel : 03 27 36 30 43 
les samedis 8, 22 juillet, 5, 19 août, 2 septembre de 10h à11h30  
Lourches : tel : 03 27 44 18 67 mercredi 9h30 à 11h  
Neuville tel : 06 38 43 12 20 étage du presbytère mardi 10h/11h30  
Pas de permanences du 1er au 15 août. 
Roeulx : s’adresser à Escaudain. 

Préparation au baptême après inscription 

A 18h30 
A Escaudain: jeudi 6 juillet et 10 août 
Abscon vendredi 21 juillet et 18 août 

Lourches (église): mardi 25 juillet et 2 août

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 
 


