
 
 

 
 
 
 
 
 

février 2018 
Edito 

« Le Seigneur … te bâtira lui-même une maison » 

Le roi David a réussi en plusieurs domaines ; sauveur de 
son peuple, chef de guerre, organisateur. Il pense qu’il peut 
tout faire et qu’il réussira dans tous les autres domaines ; 
vie familiale, construire un temple pour Dieu. Or il 
découvre que Dieu lui demande d’abord la confiance en 
Lui, et d’accomplir la justice. Ce n’est pas seul que David 
peut faire une telle découverte et l’accepter. Quelqu’un à 
ses côtés l’aide à entendre ce que Dieu veut pour lui. C’est 
le prophète Nathan : « le Seigneur t’annonce qu’il te bâtira 
lui-même une maison ». (Raconté dans le Premier Livre de 
Samuel. Ancien Testament). 
Paul avait une vie incohérente : des belles paroles et une 
belle apparence d’un côté (rien à se reprocher pensait-il), 
et un comportement qui faisait beaucoup de mal, de 
l’autre côté. Sur la route de Damas où il partait pour 
enchainer des personnes le Seigneur se révèle à lui sous la 
forme d’une lumière et d’une voix. Il en tombe de son 
cheval (« de sa chaise » dirions-nous aujourd’hui !). 
Comment va-t-il comprendre ce qui lui arrive et repartir 
autrement dans une conduite où il ne continuera pas 
d’être méchant et bête ? C’est là aussi par la présence d’un 
autre à ses côtés, Ananie, qui va faire en sorte que ses yeux 
et son cœur continuent de s’ouvrir au message de Jésus. 
(Raconté dans le Livre des Actes des apôtres, Nouveau 
Testament). 
Nous oublions trop souvent que Quelqu’un veut que notre 
vie réussisse et que nos projets aboutissent. Nous sommes 
plus qu’importants pour lui et il nous aime d’un amour 
total. Or nous préférons avancer tout seul, et notre vie 
devient lourde, chargée, compliquée pour nous et pour les 
autres. 

Acceptons d’apprendre d’autres frères et sœurs à refaire 
confiance. Essayons l’écoute de la Parole et la prière.  
Nous avons entendu dans le 
denaisis il y a quelques jours le 
témoignage de 2 jeunes 
femmes venant du Brésil (soirée 
missionnaire du mercredi 23 
janvier). Elles habitent avec 
trois autres jeunes brésiliennes la Maison du diocèse et 
forment la communauté « Palavra Viva » qui a accepté de 
rejoindre notre diocèse pour développer les efforts 
missionnaires des groupes et paroisses qui feront appel à 
elles. Elles mettent en avant dans leur vie l’accueil 
prioritaire de l’écoute de ce que le Seigneur veut leur 
donner. « Elles nous ont soufflés » par le temps qu’elles 
consacrent à la prière. Leur visage et leur joie sont 
rayonnantes. Elles nous montrent la possibilité de faire 
confiance davantage au Seigneur alors que nous nous 
sommes habitués à le ranger sagement quelque part, sans 
accueillir son souffle qui sait mieux que nous comment 
avancer et réussir nos projets. 
La vie en Eglise nous amène à côtoyer des frères et sœurs 
à nos côtés dont le Seigneur se sert pour nous réveiller de 
nos fatigues et nous sortir des impasses dans lesquelles 
nous nous sommes mis. Je pense au rôle formidable des 
catéchistes aux côtés des enfants et de leurs parents. Cela 
c’est la participation à la vie en Eglise qui nous permet d’y 
arriver. Ça nous change de nous grouper avec des frères et 
sœurs autour de la Table où le Seigneur se donne tout 
entier pour nous, ou de sa Parole pour oser la rencontre 
avec d’autres. Cela c’est « pratiquer » la confiance avec lui 
et en lui, avec l’Eglise. 

Christophe Decherf, frère prêtre. Doyen du Denaisis 
 

 
le 11 février Journée mondiale des malades  

et de la santé 

En 2018, le 11 février, fête de Notre-Dame de 
Lourdes, est un dimanche. Le dimanche de la santé 
sera donc célébré en même temps que la Journée 
mondiale des malades. 

Thème du dimanche du dimanche de la santé 2018  
« Montre-moi ton visage » 

Le visage dit le mystère de la relation. Par-delà les blessures de 
l’existence, tout visage est une invitation à l’aventure de la 
rencontre. Dans sa prière, tout homme aspire à voir le visage de 
Dieu et Il nous rejoint en Jésus de Nazareth et ainsi dans la fragilité 
de tout homme. 

Thème de la Journée mondiale des malades  
« Voici ton fils ... Voici ta mère. »  

Dès cette heure-là, le disciple l’accueillit chez lui 
Jn 19, 26-27 

Prière du pape François 
O Marie, notre Mère, qui, dans le Christ, accueille 
chacun de nous comme un enfant,  
soutiens l’attente confiante de notre cœur,  
secours-nous dans nos infirmités et nos 
souffrances, guide-nous vers le Christ ton fils et 
notre frère, et aide-nous à nous confier au Père 
qui accomplit de grandes choses. 
Amen 



Messes dominicales 
Messe anticipée  Dimanche messe à 10h30 

Samedi 3 
février 

Abscon  
Messe à 18h30  

Dimanche 4 février 
Messe à 10h30 à Roeulx  

Samedi 
10 février 

Escaudain dimanche de la santé 
Baptême à 17h messe à 18h30  

Dimanche 11 février dimanche de la santé 
Messe à 10h30 à Roeulx  

Samedi 
17 février 

Lourches 1er dimanche de carême  
3 baptêmes à 17h messe à 18h30  

Dimanche 18 février 1er dimanche de carême 
Messe à 10h30 à Roeulx  

Samedi 
24 février 

Roeulx 2ème dimanche de carême 
messe à 18h30  

Dimanche 25 février 2ème dimanche de carême 
Messe à 10h30 à Roeulx et 1 baptême à 11h30 

Samedi  
3 mars 

Abscon 3ème dimanche de carême 
Messe à 18h30  

Dimanche 4 mars 3ème dimanche de carême 
Messe à 10h30 à Roeulx 

Samedi 
10 mars 

Escaudain 4ème dimanche de carême  
4 baptêmes à 17h messe à 18h30  

Dimanche 11 mars 4ème dimanche de carême 
Messe à 10h30 à Roeulx et 1 baptême 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 un ou une chef de chœur, des chanteurs et des musiciens… 

Chapelet chaque 1er lundi du mois à 14h église de Neuville  
           

Ils nous ont quittés 
Abscon : Inès Jozwiak née De Marchi 87 ans , Alfred Nowakowski 76 ans, Lucia Glapa née Andrejewski 88 ans, 
Marian Furmanowski 67 ans. 
 Escaudain : Jean Michel Richard 62 ans, Jean Sowka 91 ans, Gwenaël Darmanin 35ans, Henriette Brollo née Huart 

90 ans, Anne Marie Lehut née Drouin 88 ans, Marie Thérèse Mizera née Lewandowski 72 ans, Jeanne Minet 90 ans, Monique Leray 
née Dehopère 68 ans, Yves Binamé 53 ans, Robert Chantrel 68 ans, François Kmieczak 93 ans, Jacqueline Dhénain née Delavalle 88 
ans, Paulette Provenier née Depré 74 ans. 
Lourches : Marie Thérèse Dupriez née Galiez. 
Roeulx : Claude Quesnoy 63 ans. 
 

Alexis L. de Roeulx a été accueilli dans la communauté Chrétienne par le baptême
le 27 janvier à Roeulx 

 

14 février - 31 mars : le Carême 

« S'il te plait donne-moi un quart 
d'heure 2018 » 
Un livret réalisé par une équipe du 
diocèse de Cambrai pour prier la parole 
de Dieu, chaque jour du carême. 
Dès le mercredi des Cendres, le 14 février, ce 
livret propose le texte d'Evangile du jour et 
une méditation. 

 

Mercredi 14 février  
Mercredi des cendres en l’église de 
Roeulx 
Célébration à 14h pour les enfants du 
catéchisme et leurs accompagnateurs, 

leurs parents, et tous ceux qui le souhaitent. 
Célébration à 19h pour toute notre communauté. 

Quelques rendez-vous 
Abscon : 
- Mardi 13 février 14h15 partage d’Evangile. 
Escaudain : 
Lundi 12 et 26 février 14h30 EAP. 
Mardi 20 Février 14h30 : Escaudain, rencontre EAP, 
permanence registres, Raymond Baumont... pour info travaux. 
Douchy église 
Lundi 26 février  14h-17h rencontre des servants de messe du 
doyenné. 

Denain : Salle Ste Remfroye 
- mardi 13 février à 14h30 rencontre équipes funérailles en 
doyenné. 
-mardi 13 février à 17h équipe pastorale. 
- vendredi 16 février 18h bureau KT doyenné. 
- vendredi 2 mars à 9h30 formation pour les catéchistes du 
doyenné pour le nouveau module KT. 
Lycée St Jean Paul II Denain 
 Samedi 17 février journée de préparation au mariage. 

 

Préparation de la Liturgie : tout le monde peut venir donner un coup de mains 
lundi 5 février 9h30 Escaudain : panneau de carême 
lundi 12 février 9h chez Angela : préparation 1er dimanche 
carême : Anita et ?  
mercredi 14 février 9h30 à Escaudain : préparation 3ème 
dimanche de carême Chantal, Colette, Thérèse et ? 

vendredi 16 février 9h30 chez Irène: préparation du 2ème 
dimanche de carême : Raymonde et ? 
Lundi 19 mars 18h à Escaudain : préparation de la Semaine 
Sainte. 

 

https://www.cathocambrai.com/careme2018
https://www.cathocambrai.com/careme2018
https://media.cathocambrai.com/couv-stp-2018-841017_2.jpg


Rencontre sur la fraternité des enfants du KT "collège"  
 

Après avoir fait mémoire de ce qu'ils ont découvert ces 
dernières semaines, ils ont écouté plusieurs témoignages : 
- Lucie a parlé de son voyage au Togo dans un orphelinat 
où elle a fait du soutien scolaire aux enfants  
- Chantal de son engagement qui 
a commencé avec les scouts, le 
secours catholique, le caté et les 
restos du cœur… 
- Françoise de l’opération «  un 
cadeau pour moi, un cadeau pour 
lui. » 

 
 

Catéchisme 

Retraite de profession de foi à Escaudain 
Mercredi 28 et jeudi 1er mars de 9h à 17h maison paroissiale pour les enfants d’Abscon et d’Escaudain.  
Jeudi 1er mars à 18h ... remise de la croix et de la lumière à l’église d’Escaudain. 

 
 

Dans la tourmente des tranchées, lecture musicale 

A  Escaudain salle de la jeunesse 
Lundi 12 février à 20h jusque 21h30 
 

Un spectacle basé sur des lectures, des saynètes, des chansons pour rendre hommage aux soldats, 
aux femmes et enfants qui ont dû traverser avec courage l'inconcevable jusqu'alors : la première 
guerre mondiale ... 

Quoi de mieux que le chant et la musique pour relier, pour unir, c’est dans ce cadre que 
nous avons organisé le concert de la paix ainsi qu’un spectacle musical.  
Spectacle présenté par La chorale Henri Lobert d'Anzin et la chorale d’Escaudain. 
Direction Mme Sviatlana Langlemez 

 

Permanence inscription mariage 
Les samedis 3 et 17 février 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. 

Vous souhaitez vivre le sacrement de la confirmation? Rejoignez-nous! Renseignements 06.17.86.69.49 
ou catechumenat.denain@gmail.com 

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 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 8 février 

Abscon et Lourches :  
Pas de rencontre en février 

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 
 
 
Une clé de voiture de marque Seat a été trouvée dans l'église de Neuville après l'office de Noël, la demander à la permanence.

mailto:catechumenat.denain@gmail.com


Pour célébrer les 160 ans des premières apparitions à Lourdes, des Douchynois de tous horizons, vous proposent de retracer la vie 
de la Sainte à travers un spectacle théâtral, musical et chanté… : 

Samedi 17 février à 19h salle Jean Renoir (ancien cinéma) place P.Eluard à Douchy .Entrée libre, réservations : 06 74 77 21 36 

 

Appel décisif des catéchumènes 2018  

Dimanche 18 février 2018 à 10h 30 
en la basilique Sainte-Maxellende à Caudry. 

Les quatre-vingt-quatorze grands jeunes et adultes qui se 
préparent seront « appelés » aux sacrements de l’initiation chrétienne 
(baptême, eucharistie, confirmation). N'hésitez pas à participer à cette 
grande joie de l'Eglise par votre prière ou votre présence ! 
Dans chaque diocèse, chaque année, le premier dimanche de carême, 
l'évêque appelle, les jeunes et adultes en chemin, aux sacrements de 
l'initiation chrétienne (baptême, eucharistie, confirmation). 

Pèlerinages 2018 avec le diocèse de cambrai 
Lourdes 2018 : Le pèlerinage des aînés a lieu du 24 au 30 mai 
Le grand pèlerinage diocésain a lieu du 17 au 23 août. 
Pour tout renseignement ou inscription contacter : 
 Mr G. Brisville 03 27 31 02 98 
Des dépliants sont à votre disposition dans les églises. Si vous 
désirez plus d’informations, un classeur est à votre disposition à la 
permanence à Escaudain : vous y trouverez tous les détails de 
chaque pèlerinage, son prix et des formulaires pour vous inscrire, 
n’hésitez pas à venir le consulter. Vous avez aussi tous les 
renseignements  
sur http://pelerinages.cathocambrai.com 

 
Notre place dans le chantier de la Paix La Pensée Sociale  de l’Eglise  

2ème rencontre : Vendredi 23 février de 18H30 à 20h30 Salle Mgr Delaporte à Neuville 
« Prendre soin de la maison commune » l’écologie. 

 

Week-end des 7 et 8 octobre 2017 à Rennes pour l’anniversaire de la béatification de Marcel Callo 
Veillée du samedi soir 
Un groupe de jeunes de Dinard « Mission » a animé une première partie de louange avec des chants de leur 
composition. Puis un paroissien a fait un portrait mêlant humour et touchant, témoignage de la vie de Marcel 
Callo. Mettant en lumière son obsession de servir le Christ en se donnant à ses frères. Une passion vécue dans la 
joie : avec ses scouts et les jocistes, puis avec ses compagnons des STO et de détention. 
Des témoins venus d’Allemagne, d’Autriche, de Slovaquie et des Etats Unis ont partagé leur témoignage sur la 
joie transmise par Marcel.  

Un extrait d’une lettre originale de Marcel à sa famille a été lu par Mgr Pierre d’Ornellas  évêque de Rennes. 
En conclusion de la veillée, le groupe de jeunes a chanté sa dernière composition : un chant inspiré des dernières 
pensées de Marcel Callo emprisonné.  
Enfin le père Nicolas Guillou, curé de la paroisse ND de Bonne-Nouvelle où est né Marcel Callo, a présenté une croix 
confectionnée par Marcel et ses compagnons de détention en fleurs d’immortelles soigneusement conservée dans un 

coffret vitré. Chaque soir, les douze condamnés pour « action catholique » 
priaient devant cette croix faite de fleurs séchées entrelacées.  
Messe du dimanche 
Mgr Pierre d’Ornellas présidait la célébration devant une assemblée très nombreuse, où 
étaient présentes les sœurs de Marcel, des représentants de mouvements scouts, des 
délégations étrangères (Allemagne, Autriche, Slovaquie, Etats Unis), l’association des Amis de 
Marcel Callo.  
Dans son homélie, l’archevêque de Rennes a mis en valeur la force de l’engagement du jeune 
Marcel Callo (23 ans à son décès) au nom de sa foi, avant que Vatican II mette à l’honneur la 
place des laïcs. Une détermination qui passait par une volonté permanente de conversion : 
« il faut que, chaque jour, je devienne plus conforme au Christ ! ». 

Merci à Marie Cécile qui a représenté notre paroisse et nous a fait ce compte rendu.  

 
Soirée Œcuménique au  Temple de Denain jeudi 25 janvier 
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