
 
 

 
 
 
 
 

Avril 2018 
Edito 

Il est vivant, il est ressuscité. 
Pour beaucoup d’enfants, la fête de Pâques sera 
l’occasion d’aller à la découverte et au ramassage des 
œufs de Pâques, des lapins et autres figurines cachés ici 
ou là pour le plus grand bonheur des petits et des grands. 
Ne boudons  pas notre joie devant l’émerveillement qui 
éclairera le visage des bambins mais aussi devant la 
joyeuse récolte. 
Mais qui leur dira à ces enfants que derrière ce 
phénomène de société il y a un événement vrai, 
l’histoire d’un homme nommé Jésus qui est né en terre 
de Palestine il y a 2000 ans ?  
Dans son cœur, il y avait  tellement d’amour et de 
tendresse pour tout le monde, en particulier pour les plus 
petits. Mais les gens autour de lui, les puissants de la 
religion et du royaume n’ont pas compris que cet homme 
venait de Dieu, le Dieu de Jésus Christ. Et même lui-même 
il est Fils de Dieu. Avec la complicité des soldats romains 
il a été mis à mort de façon cruelle sur une croix à la 
manière des esclaves .Le Fils de Dieu est venu mourir à la 
manière des hommes les plus méprisés …ceux  qui sont 
tout en bas de la société. Son cadavre a été déposé dans 
une grotte qui appartenait à un de ses amis.  

Comme c’était la pratique de l’époque dans ce pays, des 
femmes qui faisaient partie aussi de ses amis, sont allées 
à la grotte pour embaumer le corps mais elles ne l’ont pas 
trouvé. Par contre il y avait un jeune homme qui leur a dit 
que Jésus était RESSUSCITÉ et que Jésus donnait rendez-
vous à chacun, chacune sur les chemins de la vie. Avec 
une promesse en béton : 
« Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des 
temps. » 
C’est un grand bonheur pour ceux et celles qui en ont la 
certitude (ou presque) de croire et même de faire 
l’expérience de la présence de l’Esprit de Jésus dans notre 
cœur, dans notre vie et au milieu de nous avec toutes nos 
fragilités et nos défauts. 
Cet ESPRIT qui a guidé Jésus dans sa vie humaine, nous 
donne jour après jour la capacité de dynamiser dans 
l’amour nos comportements et nos attitudes face à 
toutes les situations et aux questions de la vie.  
Que l’Esprit du Ressuscité renouvelle notre confiance 
dans le monde et notre Espérance en Dieu ! 

Joseph curé 
 

 

Notre place dans le chantier de la Paix La Pensée Sociale  de l’Eglise 3ème rencontre  

Vendredi 6 avril à DENAIN de 18h30 à 20h30 Maison Paroissiale 3 place Sainte Remfroye  

« Moins de biens plus de liens » 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un bus sera organisé pour le doyenné, s’inscrire au  plus vite 

possible 

Infos sur 

jdc@cathocambrai 



Messes dominicales 
Messe anticipée  Dimanche messe à 10h30 

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  

Samedi 
14 avril 

Escaudain 
baptêmes à 17h et messe à 18h30  

Dimanche 15 avril  
Messe à 10h30 à Roeulx  

Samedi 
21 avril 

Lourches 
baptêmes à 17h et messe à 18h30  

Dimanche 22 avril 
Assemblée de prière à 10h30 à Roeulx 

Samedi 
28 avril 

4 baptêmes à Roeulx à 17h 
Neuville messe à 18h30 salle J Delaporte  

Dimanche 29 avril 
Messe à 10h30 à Roeulx et baptêmes à 11h30 

Samedi  
5 mai 

Abscon 
Baptêmes à 17h et Messe à 18h30  

Dimanche 6 mai 
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 toujours un ou une chef de chœur, des chanteuses et chanteurs, des musiciens… 

 

Chapelet le 2ème lundi d’avril à 14h église de Neuville  
 

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. 
 

Le 5 mai à Escaudain 
Christophe et Peggy 
renouvelleront leurs vœux 
pour leurs 20 ans de 
mariage et feront baptiser 
leur enfant.

Ils nous ont quittés 

Abscon : Bruno Lafer 78 ans, Antoine Tuccella 93 ans, Judith 
Helbecque 46 ans, Marie Jeanne Claeyssen née Vanderhoeven 84 ans. 
 Escaudain : Boleslaw Zawada 97 ans, Robert Germain 72 ans, Lucia 
Bortolotti née Wycztak 77 ans. 
Lourches Raymonde Demon 86 ans, Jules Delescaut 82 ans, René 

Michelet 85 ans, Arlette Warchol née Buczkowski 77 ans, Didier Cailleux 51 ans, 
Wanda Pierrard 90 ans. 
Neuville : Odette Vanloo, Régine Leroy née Martinache 89 ans. 
Roeulx  Jacques Guidez 78 ans. 

Ont été accueillis dans la communauté 
Chrétienne par le baptême : 
D’Abscon : Anna. 
De Roeulx : Adam, Emma, et 
Talia. 
D’Escaudain : Kenzo, Louna, 
Eliott, et Baptiste. 
De Lourches : Elianna, et Louka. 
De Plaisir : Agathe. 
De Thiant : Mila.  

Quelques rendez-vous 
Abscon salle KT: 
- Mardi 24 avril à 14h15 partage d’Evangile. 
Escaudain au presbytère 
-Lundi 9 avril et 23 avril 14h30 EAP.  
-Mardi 17 avril à partir de 10h. 
- Rangement des archives, les bonnes volontés sont les 
bienvenues. 
Denain : Salle Ste Remfroye 
- Lundi 9 avril 9h30 formation du module KT sur la paix. 

- mardi 10 avril à 14h formation funérailles en doyenné. 
- vendredi 13 avril : 
9h30 bureau de caté doyenné modules sur la paix. 
18h30 réunion pour le catéchuménat. 
-Vendredi 20 avril 9h30 formation 3ème module. 
Salle Mgr Delaporte à Neuville 
Mercredi 18 avril à 18h30 conseil de doyenné. 
Arras : samedi 21 avril journée JDC de la Paix voir 1ère page 
Raismes maison diocésaine 
Dimanche 8 avril enquêtes en famille  voir 1ère page

 

Retraite de profession de Foi 
Les 24 et 25 avril de 9h à 17h  
à la salle Mgr Delaporte de Neuville  
pour les enfants de Lourches, Roeulx et Neuville.  
Le 25 avril remise de la croix et de la lumière  
à 18h dans l’église de Neuville. 

Soirée festive le soir du 24 mars en 

l’église d’Escaudain  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Jeux

 
 

 
 

    
 

Partage en groupes 

Catéchisme Retraite de profession de foi à Escaudain les 28 

février et 1er mars des enfants d’Abscon et d’Escaudain 

 

Killian et Athylian ont fêté leurs 12 ans 



 
 
 
 
   

 
 
 
 
 

 
 
   
  
 
 
  
 
 
 
 
 

Prière du pape François pour les jeunes en vue du synode des évêques 2018 
sur le thème : « Les jeunes, la foi et le discernement des vocations » 
 
Seigneur Jésus, ton Eglise qui chemine vers le synode, Tourne son regard vers 
tous les jeunes du monde. Nous te prions pour qu’avec courage ils prennent en 
main leur vie, qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes et 
qu’ils conservent toujours un cœur libre. 
 
Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux, à l’appel 
que tu adresses à chacun d’entre eux, pour qu’ils réalisent leur projet de vie et 
parviennent au bonheur. Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves et rend-les 
attentifs au bien des frères. 
 
Comme le Disciple aimé, qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix pour accueillir 
ta Mère, la recevant de Toi en don. Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection 
Et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés, annonçant avec joie que 
Tu es le Seigneur. 
Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanence inscription mariage 
Les samedis 14 et 28 Avril 2018 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 10h 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 12 avril 

Abscon salle derrière l’église: 
vendredi 20 avril 

 Lourches sacristie dans l’église:  
mardi 24 avril 

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 

Bénédiction et messe des Rameaux à Escaudain 

A Lourches 

mailto:catechumenat.denain@gmail.com

