
 
 

 
 
 
 
 
 

Mars 2018 
Edito 

Le Carême est un temps de vérité et d’amour (rappelons-nous 
que nous l’avons commencé le jour de la St Valentin, comme un 
clin d’œil pour le vivre avec joie, sans « tête de Carême »). 
Dans un premier temps cherchons d’abord la vérité avec nous-
mêmes et pour cela posons-nous deux questions 
simples : « Qu’ai-je à porter de difficile en ce moment ? » et 
« qu’est-ce qui m’inquiète ? ». En effet je ne pourrai avancer 
dans ma vie et vis-à-vis du Seigneur et des autres que si je me 
mets en route sans rien oublier de moi, et justement les choses 
les plus lourdes ou graves, qui souvent touchent les autres. 
Mais, aussitôt, regardons Jésus par la Parole du dimanche ou de 
chaque jour. Elle nous montre qu’il est Sauveur parce qu’il prend 
sur Lui ce que son peuple porte de trop lourd (la lèpre qui met à 
l’écart des personnes -messe du 11/02; en allant au désert il 
combat pour les autres -messe du 18/02). 
Nous croyons porter seul. Or Jésus porte avec nous et porte 
pour nous. Touchant le lépreux il libère l’homme malade, mais, 
prenant le mal, c’est lui-même qui devient paria. 
Mon devoir en ce Carême n’est pas de pleurnicher sur mes 
péchés ou de me regarder avec dépit en jugeant qu’il n’y a rien 
à faire. Mais c’est de remercier Jésus avec reconnaissance pour 
ce qu’il porte pour moi, à ma place. 
Ça change énormément de me rappeler que je ne porte pas seul 
mon inquiétude pour quelqu’un ou pour quelque chose à venir. 

Je peux dire à Jésus « Merci pour tout ce que tu es en train de 
me donner ou de donner à d’autres, pour ce que tu portes, pour 
ce que tu es en train de prendre de ce qui fait mal (suivant mon 
regard sur cette réalité) ». 
Au désert Jésus reçoit de la Parole de Dieu. Pourquoi m’en 
passer ? Lorsque je lis dans les Psaumes « J’ai beaucoup 
souffert » ou « Ne suis-je pas Seigneur ton serviteur ? » je peux 
bien sûr penser à moi, et penser que peut-être Dieu m’entend. 
Mais, beaucoup mieux, c’est Lui Jésus, Serviteur de Dieu et des 
hommes, que je reconnais en train de prier pour son peuple et 
de porter toutes les situations difficiles dont je suis témoin. 
Pour le Pape François le Carême nous est donné pour réchauffer 
ce qui s’est refroidit. C’est l’avidité de l’argent et du 
consommable qui éteint la charité dit-il. Cette avidité est suivie 
du refus de Dieu et du refus de trouver en Lui notre consolation, 
préférant notre désolation au réconfort de sa Parole et de ses 
Sacrements. Tout cela se transforme en violence à l’encontre 
des autres, notamment ceux qui sont présentés comme une 
menace  à nos propres « certitudes » : l’enfant à naitre, la 
personne âgée malade, l’étranger, le prochain qui ne 
corresponds pas à mes attentes. « S’il nous semble que parfois 
la charité s’éteint, cela ne peut arriver dans le cœur de Dieu ! Il 
nous offre toujours de nouvelles occasions pour que nous 
puissions recommencer à aimer ». 

Christophe 

 

  « SOIREE PARTAGE DE CARÊME »  
Mardi 13 mars 2018 de 19h à 21h Salle 
Sainte Remfroye à DENAIN préparée par 
l’équipe CCFD-TS du doyenné  

 « Pressons les préjugés »  

Echanges suivis d’un repas 
pain-pommes 

 
 
« Ainsi les autres cessent 
d’être des étrangers et peuvent se sentir comme faisant partie d’un 

« nous » que nous construisons ensemble ».  Laudato Si 

 

 LA JOURNEE DU PARDON  

Paroisses du doyenné du Denaisis  
Pour tous, adultes, jeunes et enfants.  
Pardonner?  
Être pardonné ?  
Alors viens… !  
 
Samedi 17 mars de 10h à 17h  
Eglise Saint Martin à Denain  
 
Présence des prêtres pour le sacrement

 
 

Samedi 24 mars : JDC (journée en doyenné des jeunes et 
collégiens) à Escaudain de 15h30 à 22h jardin public 
d’Escaudain (contour de l’église) et soirée dans l’église avec la 
communauté « Palavra Viva » 
 
 



Messes dominicales 
Messe anticipée  Dimanche messe à 10h30 

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  
baptêmes à 17h et messe à 18h30 

Dimanche 11 mars 4ème dimanche de carême 
Messe à 10h30 à Roeulx et baptêmes à 11h30  

Samedi 
17 mars 

Lourches 5ème dimanche de carême  
messe à 18h30 quête pour le CCFD 

Dimanche 18 mars 5ème dimanche de carême  
Messe à 10h30 à Roeulx quête pour le CCFD 

Samedi 
24 mars 

Baptêmes à 17h à Roeulx 
Escaudain messe des rameaux à 18h30 

Dimanche 25 mars  messe des Rameaux 
Messe à 10h30 à Lourches  

Samedi  
31 mars 

Escaudain  
Veillée pascale 19h  

Dimanche 1er avril 
Messe de Pâques à 10h30 à Roeulx 

Samedi  
7 avril 

Abscon 
Baptêmes à 17h et Messe à 18h30  

Dimanche 8 avril 
Messe à 10h30 à Roeulx et 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 chef de chœur, des chanteuses et chanteurs, des musiciens… 

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

      Semaine Sainte 

Bénédiction des Rameaux  et Messe des Rameaux 
Samedi 24 mars à 18h30 à Escaudain  
Dimanche 25 mars  à 10h30 à Lourches 
 

Messe Chrismale lundi 26 mars à 18h à Valenciennes St Géry 
 
Jeudi Saint 29 mars à 19h à Abscon  
Messe de la Sainte Cène et adoration. 
A la suite du parcours KT de carême les enfants 
sont invités à participer de manière active à cette 
messe. 

Vendredi Saint 30 mars  
Chemin de croix à 15h 
dans les églises d’Abscon, 
Escaudain, Lourches (pour Roeulx et 

Lourches), Neuville.  
Neuville à 19h Célébration de la passion. 

Fête de Pâques 
Samedi Saint 31 mars 
Veillée pascale à 19h à Escaudain  

Dimanche de Pâques 1er avril 
Messe à 10h30 à Roeulx avec le 

baptême d’enfants du KT 

 

Messes de Pâques dans les maisons de retraite et de convalescence:  
Unité Locale de Soins d’Escaudain mardi 3 avril à 15h 
Maison Denis Lemette à Roeulx mercredi 4 avril à 15h  

Maison des bouleaux à Lourches jeudi 5 avril à 15h

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Dimanche de la santé 



 
 

Ils nous ont quittés 
Abscon : Eudoxie  Hallard née Défossé 98 ans, Sandrine Noiret née Nortier. 
 Escaudain : Marthe Skrynski née Artymowicz 96 ans, Maurice Touril 72 ans, Charline Adamek 62 ans, Jean Claude 
Lespagnol 76 ans, François Bochenek 86 ans, Boleslaw Zawada 97 ans. 

Lourches : Angela Fiordaliso née Savora 84 ans, Simone Dufour née Harfaux 93 ans, Robert Citerne 93 ans, Paulette Fugère 81 ans. 
Neuville : Louisette Riché née Delcourt 78 ans, Charles Tison 51 ans. 
Roeulx Norbert Lemoine 67 ans, Marcelle Back née Sakic 91 ans, Berthe Bleuvacq 88 ans, Roger Dhenain 78 ans. 
 

Ont été accueillis dans la communauté Chrétienne par le baptême
Le 17 février à Lourches : Shayna et Naïm K., Briano T. 
Le 25 février à Roeulx : Adam B., Anna B. 

 

 

Quelques rendez-vous 
Abscon : 
- Mardi 20 mars 14h15 partage d’Evangile. 

Escaudain au presbytère 
Samedi 10 mars de 9h à 12h Broderie de la bannière : 
Blandine sera au presbytère d'Escaudain, les brodeuses sont 
invitées à venir l’aider, merci. 
-Lundi 12 et 26 mars 14h30 EAP.  
-Lundi 19 mars à 18h Rencontre de l’équipe Liturgique, des 
jeunes et des bonnes volontés pour la préparation de la 
semaine Sainte. 
-mercredi 21 mars à 17h30 rencontre des enfants qui seront 
baptisés pendant la messe du dimanche de Pâques. 
Denain : Salle Ste Remfroye 
- samedi 3 mars 9h à 13h: 4ème séance de la formation Pierre et Paul. 

- mercredi 14 mars 14h30: Conseil économique de doyenné. 

Raismes maison diocésaine 
-mardi 6 mars de 9h à 16h : journée de formation pour tous les 
accueillants paroissiaux du diocèse avec une intervention de Mgr 
Podvin. 

Mardi 20 mars de 9h à 16h « où demeures-tu ? » 
Découverte de ce nouvel itinéraire catéchétique écrit pour 
accompagner les collégiens, les lycéens et les adultes vers les 
sacrements du baptême, de la confirmation et de l’Eucharistie ! 
-Mercredi 21 mars à 19h30 conférence de Mme Colette Nys-Mazure 
écrivain, poète : « à tout âge, redire la saveur de la vie envers et 
contre tout »  
Salle Mgr Delaporte à Neuville 
Samedi 17 mars toute la journée préparation au mariage.

Catéchisme messes de 1ère communion 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Enfants de Roeulx 

Abscon Enfants de Neuville à Roeulx 

 

Lourches 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA COLLECTE DU DENIER 2018 EST LANCÉE ! 
Donnez aux prêtres et aux salariés du diocèse les moyens de vivre et d’agir. 
Prêtres (en activité ou à la retraite) et laïcs salariés sont rémunérés par le 
Denier de l’Église, qui finance aussi la formation des séminaristes… et la 
seule source du Denier, c’est votre générosité ! Grâce à votre don au 
Denier, les prêtres et les laïcs peuvent accompagner tous ceux qui le 
souhaitent : célébration de la messe, éveil à la foi, préparation aux 

sacrements, visites et assistance aux personnes âgées, malades ou démunies…  
Vous l’aurez compris, sans votre soutien, l’Église n’aurait pas les moyens d’accomplir 
sa mission ! La mobilisation de tous est primordiale alors que seulement 1 catholique 
sur 10 participe à la collecte et que la famille des donateurs est, année après année, 
un peu moins nombreuse…  
Vous souhaitez en savoir plus sur la collecte du Denier ?  
Retrouvez toutes les informations dans les tracts mis à disposition dans les églises. 
N’hésitez pas à le partager afin que le plus grand nombre soit sensibilisé à l’importance 
de donner au Denier. Chaque don, même modeste, est précieux. 
Vous pouvez aussi donner par carte bancaire sur le site www.denierchti.fr 

Un grand merci pour votre contribution !  
Sur internet vous pouvez regarder : « le denier en chantant » de l’abbé François Lainé 

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 3ème rencontre   
Vendredi 6 avril de 18H30 à 20h30 à Denain : « Moins de biens plus de liens » 

 

Permanence inscription mariage 
Les samedis 3 et 17 mars 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 du baptême, de l’Eucharistie, 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 
Escaudain presbytère : jeudi 8 mars 

Abscon salle derrière l’église: 
vendredi 16 mars 

 Lourches sacristie dans l’église:  
mardi 27 mars 

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 

1ère communion à Escaudain 1ère communion à Escaudain 

http://pelerinages.cathocambrai.com/
mailto:catechumenat.denain@gmail.com

