
 
 

 
 
 
 
 
 

septembre 2017 

Édito  

Vouloir ce que Dieu veut 
 
Dans l’évangile de St Jean, Jésus dit à ses disciples : « Ma nourriture c’est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé ». 
C’est ce à quoi je vous invite en cette rentrée pastorale : vous nourrir de la volonté du Dieu de Jésus Christ. Dieu n’est pas 
un marionnettiste qui tire les ficelles de nos vies. Chacun d’entre nous est appelé à se mettre à l’écoute : qu’est-ce que le 
Seigneur attend de moi ? Avec ce que je suis…mes qualités, mes défauts, ma disponibilité et mes limites, bref avec mon 
humanité. Savoir faire les choix pour vivre ensemble en ressuscité. Prier, penser, agir à la manière de Jésus. 

« Personne n’est indispensable, chacun est irremplaçable.*» 
Faire la volonté de Dieu dans nos engagements, c’est aussi accepter de reconnaître que si ce que nous faisons, ne nous 
rend pas heureux…alors il faut savoir arrêter pour faire autre chose, assurer un autre service dans la paroisse ou dans nos 
communes, les associations, les partis, les syndicats, les clubs … 
 
Vouloir ce que Dieu veut en fêtant Marcel Callo. 
Le diocèse de Rennes fêtera le 8 octobre prochain le 30èmeanniversaire de la béatification de Marcel Callo par J.Paul II. 
Une messe sera présidée à cette occasion par Mgr d'Ornellas à 10h30 à l'Abbatiale Notre-Dame-en-Saint-Melaine (parc 
du Thabor). Votre paroisse, comme toutes les paroisses ou églises Marcel Callo de France et d'Europe, y est spécialement 
invitée. Une délégation de Linz et une autre d'Erlangen, en Allemagne, sont déjà annoncées. 
« Peut-être cet événement serait-il l'occasion pour vos paroissiens de témoigner, sous une forme qu'il faudrait définir 
ensemble, du rayonnement de Marcel Callo et de ce que peut signifier son message aujourd'hui encore. »  
Voilà c’est l’invitation que nous avons reçue du diocèse de Rennes. Il nous faut relever le défi. 
 

Vouloir ce que Dieu veut en continuant le travail de mise en œuvre des actes du Synode de nos trois diocèses Lille-Arras- 
Cambrai dont je rappelle brièvement les 4 axes : 
La mission : sortir de nos préoccupations et allez vers tous. 
La proximité : se faire proche de ceux que je croise au quotidien sans condition, sans barrière, sans filtre. 
La communion : à vivre à partir de nos diversités dans l’Eucharistie mais aussi dans tout groupe de partage. 
La participation : s’écouter, entendre les attentes des uns et des autres, participer aux actions proposées. 

Nos évêques nous invitent à ne pas nous laisser voler la joie de la mission, je cite un extrait de leur message :  
 « L’attitude essentielle pour entrer dans ce dynamisme, c’est de l’accueillir dans la prière. 
Qu’est ce qui nous rendra plus missionnaires autrement dit plus désireux de partager la richesse de l’Evangile à d’autres? 
Qu’est ce qui nous rendra plus proches, au nom de Jésus Christ, des frères, et des sœurs que la vie met sur les mêmes 
chemins que nous? Qu’est ce qui favorisera au mieux la communion dans nos communautés chrétiennes et entre elles? 
Qu’est ce qui entraînera nos communautés vers un partage des responsabilités en leur sein, une participation du plus 
grand nombre pour le bien de la mission ?....Et où trouverons-nous la force d’alimenter cette énergie en nous ? Nous la 
trouvons au long des jours dans nos vies de baptisés, de confirmés participant à l’Eucharistie du Seigneur et recevant de 
lui le pardon » 

Alors toujours ok pour vouloir ce que Dieu veut ? 
 

Joseph Nurchi 
  

 *(Cette formulation je l’ai rencontrée dans un  livre que je vous recommande de Cynthia Fleury « les irremplaçables »   

éd. Galllimard)  



Messes dominicales 
Samedi Dimanche messe à 10h30 

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 

16 
septembre 

Neuville  
Baptêmes à 17h Messe à 18h30 

Dimanche 17 septembre à Lourches 
A 9h30 Brunch-messe temps fort confirmation/catéchuménat 

Messe à 10h30 et baptêmes à 12h 

23 
septembre 

Roeulx 
 Baptêmes à 17h Messe à 18h30  

Dimanche 24 septembre à Lourches 
Messe de rentrée du catéchisme à 10h30 baptêmes à 12h  

30 
septembre 

Abscon 
 Baptêmes à 17h Messe à 18h30 

Dimanche 1er octobre 
Lourches Messe à 10h30 baptêmes à 11h30 

7 octobre 
Escaudain 

Baptêmes à 17h Messe à 18h30 
Dimanche 8 octobre 

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 lundi 4 septembre à 14h église de Neuville. 
 

 

Ils nous ont quittés 
Abscon : François Carpentier 98 ans, Irénée Decamps née Wallas 89 
ans, Germain Dhennain 83 ans, Lucienne Billet née Pont 94 ans, 
Antonietta Succu née Shintu 75 ans, Michel Jarzembowski 83 ans, 

Cécile Miroux née Delattre 92 ans, Jacqueline Dusart née Fontaine 73 ans, 
Amaranthe Pêtre 81 ans, Serge Raffestin 75 ans, Antonio Conetta 92 ans. 
Escaudain : Aurelio Maruca Miceli 82 ans, Robert Carpentier 61 ans, Hélène Dhenain 
née Kojewski 85 ans, Jean François 92 ans, Christelle Demarque née Tirrion 85 ans, 
François Sobisiak 55 ans, Pierre Frévent 34 ans, Régina Dernoncourt née Wesolowska 
92 ans, Agostino Basili 81 ans, Stanislas Buszydlik 92 ans. 
Lourches : Yvette Grattepanche née Petit 86 ans, Claudine Schmitt née Gosselin 67 
ans,  Edmonde Lecocq née Harbonnier 90 ans. 
Neuville : Elise Synak née Guidez 84 ans, Henri Acart veuf de Simone Turpain 95 ans. 
Roeulx : Marie Thérèse Tison née Denimal 81 ans, Noël Chanat 66 ans, Emile Martin 
82 ans. 

Ils sont entrés dans la communauté 
Chrétienne par le baptême 
D’Abscon : Tyziano Dylbaitys, Alessio Martino, 
Shaïna et Mathys Desmons, Noëlyne Van Hullebusch, 
Ethan Delhaye, Sohan Lenfant, Noëline Place, Gabin 
Accettone, Eden Dutilleul. 
D’Escaudain : Mylanna Barbier, Maria Poças, Nathanaël 
Decaillon, Tyrese Decamps, Mila DiVenti, Lucas 
Vandenbulcke. 
De Lourches : Timéo Telle, Giulia Cacheux. 
De Neuville : Liam Lamiot-Bourlet, Liam Lefebvre. 
De Roeulx : Lou-Ann Lance-Bezy, Nathan Briffaut, Léo 
Coutelier, Isaack Lecouffe-Romano, Taïro Lemoine. 
D’ailleurs : Illan Wallet(Gap), Thiméo Sanchez 
(Auberchicourt), Ryan et Cameron Lequeux (Rieulay), 
Soan Parent (Denain), Giuliana Giuggia (Denain), Lily 
Herrent-Parent (Haspres). 

Ils se sont donné le sacrement de mariage 
A Neuville le 1er juillet : Céline Marlière et Marc Wallet. 
A Abscon Le 12 août : Aurélie Raulier et Jérémy Pesin ; Cathy Maillard et Eddy Gallus. 
Le 26 août : Cécilia Riga et Jérôme Nacri. 
A Escaudain le 8 juillet : Coralie Charpentreau et Anthony Barrois ; Angélique Dupuis et Jessy Planque. 
Le 15 juillet :   Emmanuelle Miot et Jean Marie Taïed ; Mariette Dupire et  Yannick Decamps. 
Le  19 août : Alisson Da Silva Xavier et Anthony Pamart.

Quelques rendez-vous 
Abscon salle derrière l’église 
- Mardi 26 septembre et 10 octobre 14h15 partage d’Evangile. 
Escaudain : 
- Lundi 4 septembre à 14h30 EAP.  

Denain 
- mercredi 6 septembre 17h équipe pastorale. 
Maison diocésaine de Raismes 
Journée de rentrée de la catéchèse :  
« Aller simple en terre inconnue » 
Mardi 12 septembre de 9h30 à 16h30 
 ou mercredi 13 septembre de 18h30 à 21h30

 
Rappel aux brodeuses 

Venez broder  la bannière de notre paroisse Marcel Callo avec Blandine au presbytère d’Escaudain les 
samedis 16 septembre, 14 octobre, 4 novembre, 9 décembre de 9h à 12h. Blandine a particulièrement 
besoin de DMC 6 fils (ou autre marque) et surtout de volontaires pour faire de la broderie. Le point de croix 
n'est vraiment pas difficile et peut s'apprendre très vite. 

 



Fête de L’assomption temps de prière 
à la maison de retraite des Bouleaux à Lourches 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catéchisme 
Inscriptions 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 Mgr Delaporte: jeudi 7 septembre de 14h à 15h. 
Roeulx  église : lundi 11 septembre de 14h à 15h. 

Rencontre parents 
Abscon-Escaudain : jeudi 7 septembre 10h salle des 
caté Abscon, ou 14h ou 18h30 presbytère d’Escaudain. 
Roeulx : mardi 12 septembre à 10h à l’église. 
Lourches : mardi 12 septembre à 14h à l’église. 
Neuville : jeudi 14 septembre 14h ou 18h30 salle Mgr 
Delaporte. 

 

Permanence inscription mariage presbytère d’escaudain 
Les samedis 9 et 23 septembre 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 dans la sacristie de l’église 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 14 septembre 
Abscon : vendredi 15 septembre 
Lourches : mardi 26 septembre

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 
 



Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
journées du patrimoine à Escaudain 

visite de l’église…, village médiéval

Vendredi 29 septembre de 18h à 19h 
Soirée « contes en partage » dans l’église de Roeulx 

 par l’association L’Aronde 
 

Samedi 7 et dimanche 8 octobre : à Wallers  méditation sur la Paix 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

La paix commence par un sourire 
Auteur : Mère Teresa 

 

N'utilisons ni bombes ni fusils pour vaincre le monde. Utilisons l'amour 
et la compassion. La paix commence par un sourire -- souriez cinq fois 
par jour à quelqu'un à qui vous n'avez vraiment pas envie de sourire -- 
faites-le pour la paix. Ainsi, rayonnons de la paix de Dieu et, ainsi, 
brillons de Sa lumière et éteignons dans le monde et dans les cœurs de 
tous les hommes toute haine et tout amour du pouvoir. 


