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L’Avent : « repartir » dans un nouvel élan. 
  

Que de raisons de s’arrêter, de laisser couler, d’abandonner ! Or, au moment de lâcher, la rencontre de quelqu’un qui agit, 
ou un sourire qui nous est fait et un encouragement qui nous est dit, ou une célébration priante ou la compassion pour une personne 
en situation plus difficile que soi-même, ou le temps liturgique, comme celui de l’Avent, qui nous annonce des jours meilleurs… et 
chacun peut s’étonner « d’être reparti » (comme on dirait « d’être porté ») ! Est-ce moi qui suis reparti à partir de seulement moi-
même ? Non. Une puissance invisible et aimante a pensé et a voulu la rencontre qui m’a fait redémarrer. Cet Amour m’a suggéré de 
ne pas abandonner, mais d’être accueillant, au présent, à la personne ou l’occasion qui se présentait à moi. Je me sens « reboosté ». 

Il s’agit pourtant de chercher ce « contact » et de le vouloir, sans se reposer sur sa paresse. « Celui qui cherche trouve », dit 
Jésus. « A celui qui frappe, la porte sera ouverte ». 
Les 24 jeunes et adultes qui vont vivre le sacrement de Confirmation ce dimanche 3 décembre dans une magnifique célébration, ont 
cherché, et ils sont désormais armés pour dire à leur entourage (de la part de Jésus-Christ et de l’Evêque) « Confiance, ne lâche pas, 
prends ta vie en main, insiste, tu verras ». Ils le diront du profond de leur cœur où ils savent que Dieu, Ami et Père, nous rejoint tous. 
Ils savent désormais plus intimement encore que Jésus-Christ est chemin, vérité et vie. 
Dans quelques mois, dans un nouvel élan qui nous sera encore donné à tous en Eglise, nous accompagnerons les futurs baptisés de 
Pâques. 

Ceux qui n’ont pas reçu la Confirmation et qui entendent un appel à le recevoir, peuvent noter la date du vendredi 10 janvier. 
Ce soir-là le catéchuménat des adultes et jeunes expliquera les étapes du parcours pour recevoir la Confirmation, ce sacrement qui 
rend plus fort et missionnaire. Un nouveau groupe se mettra en route, pour un sacrement ouvert à tous. 

Tous, au jour le jour, n’oublions pas la prière (qui ouvre tant de portes). N’oublions pas non plus les « plus petits », car là pas 
d’erreur, Jésus s’est identifié » à eux. Oser la rencontre avec eux c’est vraiment recevoir de Lui. « Recevez ce qui a été préparé pour 
vous… dit Jésus, car j’étais nu et vous m’avez vêtu ; j’avais faim et vous m’avez donné à manger, … ». L’Avent c’est ré-accueillir cette 
bonne nouvelle qu’Il vient à nous ! Prenons donc les moyens que la paroisse donne en ce temps, pour être « reboosté ». 

 
Christophe Decherf, curé/doyen. 

 
 

Vendredi 8 décembre 
Fête de l’Immaculée Conception 

Messe de doyenné à 10h30 à Abscon 

Vendredi 8 décembre à 18h30 à Lourches 
Messe de Ste Barbe à Lourches avec l’harmonie 

d’Haspres 

 
 

Célébrations du pardon et de préparation à Noël 
Il faudra nous déplacer et accepter ou proposer le covoiturage. 
Et peut-être serons-nous découragés par le froid et l’obscurité 
de la soirée, mais deux heureux rendez-vous sont proposés 
dans le doyenné pour vivre la joie du sacrement de réconciliation : 
Mardi 12 décembre à 18h30 à Neuville et  
Mardi 19 décembre à 19h à Hélesmes  
Trois prêtres seront présents à chaque fois. Chacun pourra accueillir l’Amour 
de notre Dieu, plus grand que nos misères et notre infidélité à ses appels. 
Nécessaire pour que la joie de Noël soit encore plus grande et que nous 
sachions mieux la partager autour de nous. 
L’abbé Rimaux se tient à disposition pour donner le sacrement du pardon tous 
les vendredis de l’Avent à St Joseph à Denain. 

 

 
Groupe biblique proposé par l’Abbé 

Rimaux  
ouvert à toutes personnes du 
doyenné souhaitant connaitre 

l’Evangile. 
Wallers au presbytère le troisième 

jeudi du mois de 14 h à 15 h 30 
Denain Maison Paroissiale 

3ème mercredi du mois 18h30 à 20h 
Denain St Joseph 16 bd 

Kennedy 3ème vendredi du mois de 
20h à 21h30 

  

https://maps.google.com/?q=16+bd+Kennedy&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=16+bd+Kennedy&entry=gmail&source=g


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 

le dimanche à 10h30 en l’église de Neuville sur Escaut. 
 

Messes dominicales 

Samedi Dimanche messe à 10h30 

2 décembre 

Abscon 
Baptême à 17h  

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  

16 décembre 

 
Lourches 

messe à 18h30 

Dimanche 17 décembre 3ème dimanche de l’Avent 
Temps fort des familles en chemin vers Noël  
de 9h30 à 12h à Neuville avec Messe à 10h30  

baptêmes à 12h 

23 décembre 
Roeulx  

messe du 4ème dimanche de 
l’Avent à 18h30 

Dimanche 24 décembre Pas de messe à 10h30 
Veillée de Noël à 19h à Neuville 

30 décembre 
Pas de messe  
5ème dimanche 

Dimanche 31 décembre fête de la sainte famille 
Messe à 10h30 à Neuville 

6 janvier 
Abscon 

Messe à 18h30 
Dimanche 7 janvier  

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 8 décembre à 18h répétition de chants doyenné à St Pierre à Douchy. 
 

Fête de Noël 
 

Temps fort des familles « en chemin vers Noël » 
Dimanche 17 décembre de 9h30 à 12h église de 
Neuville avec messe. 

Noël en mission ouvrière 
Dimanche 17 décembre de 15h à 18h salle Mgr 
Delaporte à Neuville pour fêter ensemble « un enfant, 
et cet enfant…une chance ! servir le projet d’amour que 
Dieu a en cet enfant ». 

Messe de Noël avec nos aînés  
Mardi 19 décembre à 15h à la maison des Bouleaux à 
Lourches  et Mercredi 20 décembre à 14h30 à la maison 
Louis Lemette à Roeulx. 

 

Veillée et messe de Noël 
Dimanche 24 décembre à 19h  

dans l’église de Neuville 
Jour de Noël Lundi 25 décembre 

Messe à Abscon à 10h30 

Lundi 1er janvier messe de doyenné à 10h30 à Ste Marie à Denain 
 

Ils nous ont quittés 
Abscon : Régine de Tavernier née Canfin 79 ans. 
Escaudain : Ferdinand Payen 83 ans, Jean Jacques Nieborak 
58 ans, Emilia Szkudlarek née Wawrzyniak 93 ans, Marianne 

Ryszewski née Jakubiak 96 ans, Antonio Sensale 81 ans, André Lebon 91 ans, 
Hélène Krawczyk née Konieczynski 85 ans, Hélèna Sliwinski née Palac 87 ans. 
Neuville : Albert Amant 89 ans. 
Roeulx : Hubert Coquelet 94 ans, Micheline Godo 89 ans. 

Ils ont été accueillis dans la communauté 
Chrétienne par le baptême 
D’Abscon : Alice. 
D’Escaudain : Arthur. 
De Lourches : Roman. 
De Neuville : Gaël, Timéo, Flora. 
De Roeulx : Kaïdann. 
D’ailleurs : Néo (Somain)

 



Quelques rendez-vous 
Abscon : 
- Mardi 19 décembre à 14h15 partage 
d’Evangile.  
Escaudain : Venez broder la bannière de notre 

paroisse Marcel Callo avec Blandine au 
presbytère d’Escaudain le samedi 9 décembre 
de 9h à 12h. 

Escaudain 
- lundi 11 décembre 10h  Equipe Animation Paroissiale. 
Denain salle Ste Remfroye 
-Jeudi 11 janvier à 18h30 conseil de doyenné. 

 

 
Un Cadeau Pour Moi, un cadeau pour Lui   

 

Le cœur n’a pas de frontière. Il accueille 
et partage chaleureusement. 

Nous vous donnons rendez-vous pour un petit marché 
de Noël de la Paroisse et un goûter offert  
le Mercredi 20 décembre au presbytère d’Escaudain 
entre 14h et 17h. 

Parce qu’aujourd’hui il est important de remettre la solidarité à 
l’honneur,  nous proposons aux adultes de beaux échanges et aux 
enfants divers ateliers créatifs … (fabrication d’objet de Noël, 
coloriages…) Achat des cadeaux qu’ils ont fabriqués…. 
Nombreux cadeaux, enveloppes gagnantes, vente de 
jacinthes…. Le bénéfice récolté, pour ces activités, 
sera reversé pour la scolarisation d’enfants 
défavorisés au Burkina Faso, Togo, Madagascar, 
Haïti… Le prix d’une année scolaire est de 40€. 

Joyeux Noël à tous. 

    

Parents, mamie, papy, 

parrain, marraine, amis, 

frères et sœurs, venez 

écouter les enfants à la 

célébration de noël, 

dans un Conte «  le 

vieux berger » le 

mercredi 20 décembre 

à 18h à l’église de 

Neuville. Un pot de 

l’amitié suivra cette célébration. 

Il y aura aussi des fleurs, des objets qu’ils ont confectionnés, 

à vendre, tout cela à petit prix. 

 
 

L’année 2017 se 
termine…et pour 
fêter 2018   
Catéchistes, 

membres des relais, des permanences, distributeurs de caméra, collecteurs 
du denier,  chorale, équipe liturgie, SEM, funérailles, catéchuménat…   et 
VOUS tous qui faites grandir  l’église…  vous êtes tous invités le : 
Lundi 8 Janvier 2018  à 14 h Salle Mgr Delaporte à 
Neuville (derrière la salle de sports) 
Nous échangerons nos vœux et partagerons ensemble 
la galette autour d’une tasse de café ou chocolat…  
Les Relais… Joseph et L’E.A.P 

 
Mariages 

Permanence inscription mariage 
Les samedis 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 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 le jeudi 14 décembre au presbytère 

Abscon pas de rencontre en décembre  

Lourches pas de rencontre en décembre 

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 

 
 



Connaitre la Pensée sociale de l’Eglise 
 

Chrétien, citoyen et serviteur de l’humanité…. Notre civilisation est en train de muter à toute vitesse. Comment vivre 
ensemble, mêlés à des gens issus de tous les continents ? Comment se partager avec justice les produits mis à la 
disposition des habitants de la terre ? Comment assurer à nos enfants et petits-enfants des conditions de vie où ils puissent 
trouver leur part de bonheur ? On a, depuis longtemps, rêvé d’un monde qui donne à chacun le plaisir de vivre. Rêvé 
d’une société qui dépasse le rapport de force, où résonnent les mots « paix », « justice » et même « fraternité ». Les 
chrétiens ont une boussole pour trouver le sens qui s’offre à nous quand nous cherchons à faire du respect entre les gens 
la force de la vie sociale. Toute notre histoire est jalonnée de guerres et de détresses, mais aussi de l’œuvre de gens de 
bonne volonté, et de chrétiens, anonymes ou saints, qui ont servi les personnes qu’ils ont trouvées sur leur chemin. 
Service proche, dans les rues ou les corons, ou grande œuvre qui façonne mentalités et institutions, qui fécondent la vie 
économique ou politique. Leurs travaux et engagements, reconnus par l’enseignement des papes, ont peu à peu constitué 
ce qu’on a appelé le « Doctrine Sociale de l’Eglise ». On parle aujourd’hui plus volontiers de pensée, ou d’Enseignement 
social. Parfois à contre-courant des forces ou mentalités dominantes, ou fécondes pour amplifier les initiatives et 
structures qui aident les gens à vivre. C’est le respect de la dignité des enfants de Dieu qui est au cœur de cette présence 
chrétienne dans notre société. Ainsi que nous le rappelle constamment notre pape François. Nous vous convions à 
découvrir, ou à mieux connaître ce long patrimoine fait de luttes, de générosités, d’intelligence et parfois de sang, que 
nous vous convions. Nous aborderons 4 thèmes qui travaillent particulièrement notre époque. 
 
Notre place dans le chantier de la Paix La Pensée Sociale  de l’Eglise en 4 rencontres  de 18H30 à 20h30 

 

Vendredi 15 décembre : « Espace jeunesse et 

culture Pierchon » place d’Haveluy 

 «  Les Migrants »   

Vendredi 23 février : à Neuville 

 « Prendre soin de la maison commune »

 

Vendredi 6 avril : à Denain 

« Moins de biens plus de liens » 

 

Vendredi 1e juin : à Douchy 

«  Laïcité » 

Prières pour fêter Noël 

Voici quelques suggestions de prières en famille pour fêter Noël 

Dieu toujours proche 

C'est la nuit de Noël, Seigneur, et 
ça s'entend! 
Le bruit des papiers cadeau et les 
rires du repas. 
Tout scintille, je pétille! 
Mais quand je regarde dehors 
les flocons qui tournent, tournent, 
je la sens si douce, cette nuit! 
Jésus, ce petit bébé, c'est toi. 
Comme tu nous ressemble! 
Tu viens vivre chez nous. 
Avec toi, Dieu sera toujours proche. 
 

Dieu est avec nous 

Joyeux Noël à tous les habitants de la planète! 
Qu'éclate notre joie aux quatre coins du monde! 
Bienvenue à toi, Jésus! 
Bienvenue sur toute la terre! 
Depuis que tu es né chez nous, 
Dieu est avec nous! 

Merci Seigneur 

Ta lumière éclaire le visage de tous les 
hommes. 
Elle les apaise, les rend heureux! 
C'est Noël et tu nous rends heureux! 
Merci Seigneur! 
 

Dieu, tu es venu 

Pourquoi s'allument les guirlandes? 
Pourquoi s'éclairent les sapins? 
Pour qui s'illumine la pénombre? 
Pour qui se lève la vraie lumière? 
Pour vous, pour moi 
Car dans cet enfant fragile, 
C'est Toi, Dieu qui est venu! 
 

Tu es né sans bruit 

À Noël je fais la fête 
et j'ai des cadeaux plein la tête. 
Mais toi Seigneur, tu es né sans bruit 
Dieu parmi nous, sans un abri. 
Dans tous mes rires de Noël, 
fais vivre en moi cette joie réelle. 

Collectif - Points de repère

 


