
 
 

 
 
 
 
 
 

octobre 2017 
édito                 

L’Esprit nous rend libre…Avec le Seigneur je ne crains rien. 
 
En ce moment ma prière est habitée par la méditation de la lettre de St Jacques. 

« Heureux es-tu toi l’homme qui endure les épreuves  parce qu’une fois testée, ta confiance te donnera de persévérer dans la 
joie parfaite de Dieu »  
  En regardant les paroissiens mes frères et sœurs en Jésus Christ, je suis dans l’admiration de me savoir entouré d’hommes et 
de femmes (mais il manque beaucoup d’hommes dans nos services) qui ont malgré mais aussi à cause des épreuves de la vie, du 
veuvage, de la maladie lourde qui abîme le corps ou plus subtil qui brouille l’esprit …de les voir s’engager au service du collectif dans la 
paroisse et trouver des solutions là où d’autres ne voient que des problèmes .Les épreuves traversées AVEC Jésus font grandir en nous 
le don de Dieu, cette capacité à la manière de Jésus de se mettre au service du collectif (attention St Jacques nous le redit ce n’est pas 
Dieu qui envoie les épreuves ou les tentations..) 

C’est la béatitude de celui qui met sa confiance dans le Seigneur : les épreuves au lieu de l’abattre, le font aller de l’avant. Cette 
disponibilité à l’amour du Père peut faire faire venir en nous la paix et la sérénité qui vient de Dieu. 

« Mes frères, à quoi cela sert-il d’avoir la foi si on ne le prouve pas par des actes » (2 14) 
Même si le Seigneur a une relation unique avec chacun de nous, chacun est aimé de façon unique. La foi chrétienne a toujours 

une dimension sociale, une foi qui n’agit pas, est une foi morte, romantique, avec de grands idéaux sans se soucier du sort concret des 
plus fragiles, les pauvres, les réfugiés, les migrants. 

« Que le frère pauvre se réjouisse de ce Dieu qui l’élève et le frère riche de ce Dieu qui l’abaisse » (1,9-11) 
St Jacques invite à la communion des biens, il ne s’agit pas de dépouiller les riches mais que dans la justice sociale celui qui a 

beaucoup, partage avec celui qui n’a pas. 
          C’est dans cette motivation-là que j’ai signé la pétition de l’OXFAM ( une organisation non gouvernementale qui demande que 
les multinationales paient l’impôt juste là où elles travaillent) et que je suis auprès de ceux qui refusent que la réforme se fasse au 
détriment des plus fragiles que ce soit les petites entreprises étouffées par la règle du moins disant en matière d’appel d’offres ou les 
salariés précarisés. 

         L’autre soir, j’ai eu la chance avec l’abbé jean Marc de participer à une conférence débat animée par Damien Carême, le maire 

de Grande Synthe invité par Mr Gérard Mullier le grand patron d’Auchan…deux prophètes dans leur domaine. 
         Damien Carême …un maire heureux de faire bouger sa commune malgré les «on a toujours fait comme cela …» d’innover en 
donnant à manger du bio dans les cantines scolaires, de faire travailler les commerces et productions de proximité, d’offrir la gratuité 
du bus, de proposer une mutuelle pour tous... entêté contre le ministre de l’intérieur pour accueillir dignement les migrants qui veulent 
aller en Angleterre, sans pour autant chercher à ouvrir les frontières n’importe comment ..Fier d’avoir entendu une habitante grâce à 
la rénovation des logements dire : «je ne suis plus honteuse d’inviter mes amis dans ma maison » et enfin un homme libre : au bout de 
trois mandats, il décide de ne plus se représenter aux prochaines élections municipales. Lors d’un prochain édito, je reviendrai sur Mr 
Gérard Mullier. 

« Je ne suis rien sans eux » cette phrase, notre ami Fabien Gilot (ex-capitaine de l’équipe de natation, originaire de Douchy) l’a gravée sur 
son bras en souvenir de son grand père juif déporté pendant la deuxième guerre mondiale. Nous ne sommes rien sans les autres. 

En Jésus, Dieu a fait en sorte d’avoir besoin de nous pour faire advenir son royaume et rendre les hommes plus humains. 
 
 Relisez la lettre de St Jacques, elle donne des repères concrets pour 

vivre notre foi.  
Méditez cette expression de Fabien «Que serais-je sans les autres?» 

Oui, nous avons besoin des uns et des autres. 
Abbé Joseph+ 

 

 
 
 
  



Messes dominicales 
Samedi Dimanche messe à 10h30 

30 
septembre 

Abscon  
Baptêmes à 17h Messe à 18h30 

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

7 octobre 
Escaudain  

Baptêmes à 17h Messe à 18h30 
Lourches Dimanche 8 octobre 

30ème anniversaire de la béatification de Marcel Callo 
Assemblée de prière à 10h30  

14 octobre 

Neuville  
Messe à 18h30  

avec les jeunes du doyenné  

Escaudain Dimanche 15 octobre  
Messe et bénédiction des animaux à 10h30 

 

21 octobre 
Roeulx 

 Baptêmes à 17h Messe à 18h30  
Lourches Dimanche 22 octobre à  
Messe à 10h30 baptêmes à 11h30  

28 octobre 
Pas de messe 

5ème dimanche 

Abscon Dimanche 29 octobre 
Messe à 10h30  

Mercredi 1er novembre Fête de la Toussaint  
messe à 10h30 à Roeulx 

4 
novembre 

Abscon 
Messe à 18h30 

Lourches Dimanche 5 novembre 
Messe à 10h30  

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.  
Chapelet tous les lundis à 14h église de Neuville. 

 

Mercredi 1er novembre fête de la Toussaint 
Messe à 10h30 à Roeulx 

 

 

Jeudi 2 novembre 
Célébrations  pour les défunts de l’année et tous les défunts recommandés 

Abscon 18h, Escaudain 18h, Lourches 10h, Roeulx 18h, Neuville 17h30. 
 Des feuilles sont à votre disposition pour les recommandations des défunts dans les églises et les 
permanences, les déposer aux permanences (pour Roeulx déposer à Lourches ou Escaudain), offrande libre, prix des 
messes : 17€. Date limite de dépôt le samedi 28 octobre. 

 

Vous aimez avoir des messes vivantes et animées, notre chorale 
paroissiale fait appel à toutes les bonnes volontés : chanteurs, 

chanteuses, musiciens(nes), animateurs etc…Venez nous rejoindre 
tous les jeudis  à 18h au presbytère d’Escaudain. 

Nous serons heureux de vous y accueillir ! 
 

Rappel aux brodeuses 

Venez broder la bannière de notre paroisse Marcel Callo avec Blandine au presbytère d’Escaudain les samedis 14 
octobre, 4 novembre, 9 décembre de 9h à 12h.  

 
 

 

Ils nous ont quittés 
Abscon : Josette Neve née Paniez 64 ans, Jean Rybacki 88 ans. 
Escaudain : Jean Noël Renard 79 ans, Michel Cousin 64 ans, Léon Bleja 
81 ans, Jeanne Foulon née Renard 91 ans, Françoise Lempereur 88 ans. 

Lourches : Josiane Lelong née Lefebvre 65 ans, Claude Demarque 76 ans, Adriane 
Maillet née Masquart 97 ans, Edith Hein 76 ans. 
Neuville : Jacques Lapierre 70 ans, Michel Lamasse 71 ans, 
Roeulx : Thiery Georget 83 ans, Simone Plouchart née Vitoux 84 ans. 

Ils sont entrés dans la communauté 
Chrétienne par le baptême 
D’Abscon : Maël. 
D’Escaudain : Séréna, Timéo, Erwan, Carmelia, Julien, 
Nina, Léo C, Léo R. 
De Lourches : Océane. 
De Neuville : Mathéo, Maïlyne. 
De Roeulx : Luis, Chloé, Nolan, Louka. 
D’ailleurs : Lily-Rose. 

Ils se sont donné le sacrement de mariage 
A Abscon le 2 septembre : Jessyca Bernard et Jean François Vantouroux. 
A Escaudain le 23 septembre : Vanessa Antidormi et Jonathan Beghin ; Aurélie Conetta et Romuald Meresse.

 



Quelques rendez-vous 
Abscon salle derrière l’église 

- Mardi 10 octobre 14h15 partage d’Evangile. 

Escaudain maison paroissiale: 
- Lundi 2 octobre à 17h EAP.  
- mercredi 11 octobre à 17 h rencontre des enfants accompagnés 
d’un parent pour préparer la 3ème étape de baptême 

Denain Ste Remfroye 
Jeudi 5 octobre répétition des chants pour la messe de doyenné 
Mercredi 18 octobre 14h30 conseil économique. 
Mercredi  18 octobre à 18h30 CODO services et mouvements, 
prêtres et EAP. 
Vendredi 20 octobre 9h30 bureau de caté doyenné. 

Wallers Samedi 7 à 20h et dimanche 8 octobre 17h30 
méditation sur la Paix salle d’animation près de la 
mairie. 

Maison diocésaine de Raismes 
Dimanche 15 octobre 9h30-16h30 pour tous ceux qui sont concernés par 
la séparation, le divorce…avec la pastorale SE.DI.RE. et Mgr Garnier. 
Mardi 21 novembre 14h30 -16h30  
Découverte d'un livret qui contient 23 textes bibliques et 12 psaumes (2 
euros pris en charge par la paroisse) cet ouvrage ne cherche pas, en premier 
lieu, à préparer la célébration de funérailles, mais il se préoccupe de 
permettre aux personnes endeuillées de se laisser toucher et soigner par la 
Parole de Dieu... 

Valenciennes  
Maison paroissiale ND du St Cordon 5 rue des Moulineaux 
Jeudi 12 octobre 19h-21h formation « zéro » Pierre et Paul. 

Thiant samedi 21 octobre 60 ans de l'ACO

 

 
 

Le groupe des catéchumènes à la messe du 17 septembre à Lourches 

 
  
 
 
 
 
 

Messe de rentrée du catéchisme dimanche 24 septembre à Lourches 
  
 

 
 
Chacun est invité à travailler à la vigne du Seigneur 

 
Remise de l’Evangile à Zachary  
 

 
 

 

Envoi en mission des catéchistes 

 



 

Un rayonnement au-delà des frontières 

Marcel Callo est connu et aimé bien au-delà des frontières 
du diocèse. Pour fêter le 30e anniversaire de sa béatification 
par Jean-Paul II, qui aura lieu les 7 et 8 octobre prochains à 
Rennes, des catholiques viendront d’Allemagne, 
d’Autriche mais aussi des États-Unis. En Allemagne, où 
il a été envoyé pour le STO pendant la 2nde Guerre 
Mondiale, et en Autriche, où il est mort au camp de 
concentration de Mauthausen, le souvenir de Marcel Callo 
est toujours entretenu. Des associations, des paroisses 
portent son nom et s’intéressent à sa vie exemplaire. Les 
catholiques autrichiens ont même été très impliqués dans le 
procès en béatification du jeune breton. Des délégations de 
ces deux pays seront présentes en octobre 2017 à Rennes, 
comme depuis plusieurs années à tous les rendez-vous 
anniversaire importants autour de Marcel Callo. 

 
Suite sur le site de : rennes catholique.fr 
 
 
 

 

 

La neuvaine Sainte Remfroye commence le dimanche 1er octobre à 
l'église St Martin à Denain et se poursuivra toute la semaine. Elle se 
clôturera le dimanche 8 octobre avec la messe à 10h30 et le repas 
paroissial à 13h à l'institution Jean-Paul II où vous êtes vivement 
invités, n'oubliez pas de déposer votre inscription à la maison 
paroissiale de Denain au plus tard le 1er octobre. 

 
 
 
 

Permanence inscription mariage presbytère d’escaudain 
Les samedis 7 et 21 octobre de 10h à 11h. 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 
Escaudain presbytère : jeudi 12 octobre  
Abscon salle église: vendredi 20 octobre 

Lourches église : mardi 24 octobre

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 


