
 

 

 

 

 

 
 

Novembre 2017 
Vie sociale et présence croyante des chrétiens. 

Le mardi 10 octobre, à l’occasion de l’Assemblée 
Générale de la Maison du Diocèse, avait été organisé un débat 
sur les paradis fiscaux, avec la participation de trois Bocquet, 
Éric et Alain, et J.-Marc. Éric et Alain sont les auteurs d’un livre 
« Sans domicile fisc », diffusé largement dans toute la France. 
Plus de 200 personnes ont participé à ce débat inédit, qui a mis 
au jour le jeu de ces fortunes financières inimaginables qui 
contrôlent la vie du monde, à leur seul profit. Et permis à des 
personnes de bonne volonté de se sentir au coude à coude dans 
leur rêve d’une société plus juste et pacifique. 

Du côté du Denaisis, le CODO (Conseil de Doyenné) 
avait envisagé d’organiser une série de rencontres sur la 
Pensée Sociale de l’Eglise: elle est souvent largement inconnue 
du public mais, en ces temps de déroute des grandes 
idéologies, elle retrouve audience et pertinence. La présence et 
l’expérience de chrétiens dans de multiples groupes ou 
associations qui visent le bien commun de notre société, et tout 
particulièrement le respect de toute personne, nous 
permettent de mettre en œuvre des projets et des 
accompagnements dont bénéficie l’ensemble de la collectivité. 

C’est ainsi qu’en janvier s’est tenue à St Hubert (B), 
une session où a été élaborée une déclaration qui trace les 
lignes de l’engagement chrétien dans notre société. Le thème 
en était : « Paupérisation galopante et annonce de la Bonne 
Nouvelle ». 
En voici un résumé. : 

« Entendre mieux les cris des victimes d’un système 
économique qui appauvrit toujours plus. Sortir des citadelles 
du confort et de la pensée unique, qui considère l’économie 
libérale comme « loi naturelle », pour aller à la rencontre des 
pauvres sur leur propre terrain. 

Modifier notre regard sur les plus fragilisés, 
abandonner tout regard qui juge et humilie, pour porter sur 
chacun un regard qui libère et fait exister.  

Faire des analyses, élaborer des manières de faire à 
partir du point de vue de ceux qui sont « mis à terre », prendre 
leur avis, toujours faire avec eux, plutôt que faire pour eux. 

Changer d’attitude au sein de nos communautés et de 
nos associations, en adoptant résolument le principe de Nelson 
Mandela : « Tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous 
le faites contre moi ». 

Faire pression et modifier les politiques qui excluent, 
refuser de dénigrer le politique, contribuer à le renouveler de 
l’intérieur pour qu’il se mette à l’écoute des plus fragiles, qu’il 
prenne en compte et associe ceux qui se sentent oubliés, dès le 
plan local, jusqu’à l’international. 

Changer nos modes de consommer et de vivre, pour 
respecter la Création et préserver l’avenir des générations 
futures, progresser vers la simplicité et la sobriété volontaire. 

Promouvoir la convivialité, accueillir toutes les 
occasions de faire la fête, de faire table commune et de nous 
réjouir : l’action et la fête partagées font de nous « un peuple », 
permettent de nous connaître, de nous apprécier et de nous 
soutenir mutuellement pour avancer ensemble au rythme du 
plus faible. 

Lire et accueillir les évangiles avec les opprimés, de 
manière non fondamentaliste, apprendre et utiliser avec eux 
un langage, des images, des symboles communs, afin de 
pouvoir savourer les textes et célébrer ensemble les moments 
de joie comme les temps de peine. 

Inventer et créer des lieux et des moments collectifs 
d’échange et d’évaluation de la manière dont nous progressons 
dans les engagements énoncés ci-dessus. » 

Voilà quelques propositions, que déjà nous mettons en 
œuvre : elles vont nous aider à vérifier notre pratique et la 
lumière dont nous pouvons éclairer le Denaisis.  

  Abbé Jean Marc Bocquet 

 
 

 
Journée Nationale du secours catholique  
Cette année, cette journée nationale aura lieu les samedi 18 et dimanche 19 
novembre. Cette Journée Nationale du Secours Catholique coïncide avec 

La première Journée Mondiale des Pauvres 
«N’aimons pas en paroles, mais par des actes» 

C’est le thème du message du Pape François en vue de la première Journée 
mondiale des Pauvres, qui se tiendra le 19 novembre prochain, 33e dimanche du 
Temps Ordinaire, avant la Solennité du Christ-Roi. 
Cette journée a été instituée par le Pape lui-même, au terme du Jubilé de la 
Miséricorde, «pour que les communautés chrétiennes deviennent toujours davantage signes concrets de la charité pour les derniers et 
ceux qui sont le plus dans le besoin». Dans ce message dense et percutant, François exhorte avec force l’Eglise à entendre le cri des 
pauvres, à créer les conditions d’une rencontre «authentique» avec eux et d’un partage qui devienne «style de vie»



Messes dominicales 

Samedi Dimanche messe à 10h30 

4 novembre 
Abscon 

messe à 18h30 
 

Dimanche 5 novembre 
Messe à 10h30 à Lourches 

11 novembre 
Escaudain 

Baptême à 17h  
et messe à 18h30 

Dimanche 12 novembre 
Assemblée de prière à 10h30 à Lourches  

18 novembre 

Neuville 
Baptême à 17h  

et messe à 18h30 

Dimanche 19 novembre 
Messe à 10h30 à Lourches 

célébration de Ste Cécile avec l’harmonie à 10h30 à Neuville 

25 novembre 
Roeulx 

Baptême à 17h 
 et messe à 18h30 

Dimanche 26 novembre  
Messe à 10h30 à Lourches 

2 décembre 

Abscon 
Baptême à 17h  

et messe avec l’harmonie à 18h30 

Dimanche 3 décembre 1er dimanche de l’Avent 
Messe de doyenné à 10h à Wallers  

avec Mgr Garnier pour les confirmations 

9 décembre 
Escaudain 

messe à 18h30 
Dimanche 10 décembre 2ème dimanche de l’Avent 

Messe à 10h30 à Neuville  
 

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 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 ! 
Vendredi 10 novembre à 18h église de 

St Pierre à Douchy rencontre des chorales du doyenné et 
de tous ceux qui désirent chanter, pour renouveler nos 
répertoires de chants. 

Une nouvelle année liturgique commence avec le 
premier dimanche de l'Avent, comme chaque année 
nous changeons de clocher pour la messe dominicale, 
les messes seront donc célébrées à partir du 10 
décembre tous les dimanches à 10h30 en l’église de 
Neuville sur Escaut. 

Jeudi 16 novembre Messe à 15h avec nos aînés 
A la maison Denis Lemette à Roeulx 

 

Vendredi 8 décembre  
A 10h30 à Abscon messe de l’Immaculée Conception 

A 18h30 messe de Ste Barbe à Lourches 

Rappel aux brodeuses 

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

Mercredi 8 novembre messe à 16h A Escaudain avec la communauté italienne célébrée par Don Bruno Bortoletto 

 

Ils nous ont quittés 
Abscon : Janine Dagneaux née Desort 88 ans, 
Raymonde Sablain née Benoit 84 ans, Isabelle 
Lhussiez née Decaillon 81 ans, Constant Assez 

98 ans, Etienne Pollart 70 ans. 
Escaudain : Jean Mazur 70 ans, Violette daumont née Roeland 
85 ans, Marcel Macagnino 56 ans, Georges Pouille 72 ans. 
Neuville : Gilbert Douette 81 ans, Avilla Gerney 
Roeulx : Marie Louise Urbhain née Lemoine 95 ans. 

Ils ont été accueillis dans la communauté Chrétienne par le 
baptême 
D’Abscon : Mathis. 
D’Escaudain : Louka, Sohan. 
De Lourches : Kenzo. 
De Neuville : Salomé. 
De Roeulx : Mathilde, Océane, Eiden. 

D’ailleurs : Maëlyne (Somain), Jade-Manon (Marquette en 

ostrevent),,Noëlya d’hornaing. 

 

Soirée animée par les jeunes samedi  
14 octobre à Neuville   

 
Groupes de réflexion 

 
 
 



Quelques rendez-vous 
Abscon : 
- Mardi 21 novembre à 14h15 partage d’Evangile. 
Escaudain : 
- Mardi 7 novembre à 14h30 rencontre de la 
liturgie. 
- lundi 13 novembre 17h Equipe Animation Paroissiale 

Denain Ste Remfroye : 
- Mardi 21 novembre 17h équipe pastorale. 
Raismes  
- Jeudi 23 novembre à 14h30 rencontre des 
responsables des registres et curés de paroisse.

FORMATIONS à la Maison diocésaine de Raismes  

- Mardi 21 novembre de 14h30 à 16h30 pour tous ceux qui 
célèbrent et aident aux funérailles, présentation du livret 
« Parole(s) de Dieu  pour traverser le deuil ». 
- Vendredi 24 novembre de 14h à 16h ou de 18h30 à 20h30 
pour tous ceux qui désirent animer une nouvelle retraite de 
profession de Foi « T’y crois vraiment ? ». 
- Mardi 28 novembre de 19h à 21h présentation de « Tu nous 
parles en chemin » outil indispensable pour des repères en 
catéchèse.

Soirée contes à Roeulx 
Devant un public chaleureux dans l’église de Roeulx, Sylvie, Malika et Tiphanie (qui traduisait en langage des signes) nous ont 
enchantés et transportées dans leurs contes d’ici et d’ailleurs…accompagnées par les musiciennes Sophie et Marie. Excellente soirée 
qui se terminait par une soupe à la citrouille. Merci ! 

 
 

 
 
 

 
 
messe en l’h  onneur de St François d’Assise le 15 octobre  avec bénédiction des animaux et de leurs maîtres 

 
  
 

  
 

 
 
 

 

Zen !! 
 
 

 
De nouveaux amis 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

Temps fort de 1ère communion à 
Escaudain 
 

 
 
 
 

 
 
 

Les carmélites de Saint-Saulve vous invitent : du vendredi 10 au dimanche 19 
novembre de 13h30 à 17h30 à leur Marché de Noël monastique 

Crèches, Articles de Noël et ...Librairie religieuse, Carterie, Icônes, Bougies, Confection, 
Layette, 

Produits de bien-être et cosmétiques, Confitures, Miel, Confiserie, Biscuits, 

Compléments alimentaires, sirops…  
Ces journées sont, pour tous, l'occasion de rencontrer la communauté et de 
découvrir un large panorama d'artisanat monastique, mettant en valeur le 
savoir-faire et la qualité du travail des moines et moniales de France. 
Nous vivons du travail de nos mains : venir acheter nos produits, c'est nous 
apporter un réel soutien économique et nous témoigner que notre choix de 
vie revêt une importance particulière pour vous. Nous vous en sommes très 
reconnaissantes. 
1 rue Henri Barbusse 59880 SAINT-SAULVE 

 

La nouvelle traduction du Notre Père entre en vigueur pour l'Avent 2017 

Le Missel Romain édité en langue latine en l’an 2000 tarde à être traduit en français. Il faudra patienter encore un peu pour l’utiliser dans la 
liturgie. Cependant, les évêques de France ont prévu que, dès le premier dimanche de l’Avent 2017, la nouvelle traduction de la prière du « Notre 
Père » entrera en vigueur. 
 En réalité, seule la sixième demande a été l’objet d’une modification. Ainsi, les catholiques ne diront plus «Ne nous soumets pas à la tentation », 
mais « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». 

 
Mariages 

Permanence inscription mariage 
Les samedis 18 novembre , 2 et 9 décembre  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, mercredi, vendredi, samedi de 10h à 11h30.  

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 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 pas de rencontre en novembre 

Abscon vendredi 17 novembre 
Salle KT derrière l’église 

Lourches mardi 21 novembre : église 

 

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


