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Edito 

« Le savoir-frère » 
La Journée de prière pour les vocations à laquelle l’Eglise nous 
appelle chaque année, nous provoque à nous demander 
comment nous sommes frères et sœurs les uns des autres, et 
particulièrement à l’égard des jeunes. L’Evangile nous dit que 
Jésus, en face d’un jeune un jour, « le regarda et l’aima », avant 
de l’appeler à aller plus loin. Les vocations ont besoin de notre 
prière, mais beaucoup aussi de notre attention à l’égard des plus 
jeunes. Ce que j’appelle le « savoir frère ». Dans ce temps de 
Pâques je constate beaucoup de belles relations entre les uns et 
les autres chez nous. Un effet du soleil, assurément ! Mais aussi 
de l’effort pour aller vers l’autre ! Et  bien sûr, un don du Seigneur 
fait à notre paroisse en ce temps pascal… Samuel, un de nos 
baptisés de Pâques, me disait sa joie d’avoir coup sur coup trouvé 
un stage et, ailleurs, peut-être un espoir d’apprentissage. « C’est 
comme si des portes se sont ouvertes depuis mon baptême ». Il 
a été aidé par sa « marraine » et par les adultes de la Mission 
locale à ces démarches qu’il a faites lui-même. Bravo pour ce 
qu’ils ont réussi ensemble par une réelle proximité entre eux. Ce 
dimanche, les baptêmes nombreux au cours de la messe, 
notamment ceux d’adultes et jeunes, nous apportent une joie 
formidable, et nous disent aussi que cette proximité 
adultes/jeunes est possible. Bravo au catéchuménat, au Patro et 
aux Sœurs ! Mais nous pouvons aller plus loin. Rappelons-nous le 
projet pastoral du Doyenné en direction des jeunes (dont les 
moments forts ont été la rentrée pastorale à Neuville sur Escaut 
en octobre, et la Christofète aux Rameaux à Escaudain). Il nous 
pousse à être plus attentifs encore. Le Patronage de cet été se 
prépare ; l’ACE fait entendre des chants joyeux dans la Maison 
paroissiale ; des jeunes ont entendu l’appel à se réunir pour le 
Centenaire pour la paix et ont donné leur première journée de 
vacances à Arras, d’autres groupes encore, d’autres jeunes. 
C’est la période où vont se vivre dans la paroisse les mariages. 
Des jeunes il y en a beaucoup autour de nous dans le Denaisis qui 
peut compter sur leurs talents, bien souvent trop cachés, et leurs 
aspirations. Ils sont l’avenir. 

 
Voici la prière que le Papa François nous propose pour cette 
Journée des vocations en direction du Synode à Rome qui aura 
lieu en octobre consacré aux jeunes. 
« Seigneur Jésus ton Eglise chemine vers le Synode « Les jeunes, la 
foi et le discernement des vocations ». 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 de 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 rends-les attentifs au bien des frères […]. Qu’ils 
soient les témoins de ta résurrection et qu’ils sachent te 
reconnaitre, vivant à leurs côtés, annonçant avec joie que tu es le 
Seigneur. Amen ». 
Le message dans le chœur de l’église St Martin dit « Ensemble 
acteurs de paix … ». Alors, ne renonçons jamais à la rencontre de 
l’autre, et particulièrement avec un plus jeune. Rencontrer 
l’autre ça rend heureux, ça rajeunit ! Je vous partage la trouvaille 
entendue cette semaine, et je souhaite que nous fassions la 
même chose : une paroisse du Denaisis a décidé que désormais, 
dans la liturgie, demander un service à un « ancien » engageait à 
demander la fois suivante ce service ou un autre à un « jeune ». 
Ils ont commencé et ça marche disent-ils. 
On pourrait dire aussi demander autant à un « habitué » qu’à un 
« nouveau venu ». Et cela pourrait être étendu à tous les besoins. 
Cela sera un signe que nous avançons vraiment en fraternité, loin 
de « l’entre-soi » qui nous menace toujours. On a du « savoir-faire 
», du « savoir-vivre », du « savoir-être ». L’important est aussi le 
« savoir-frère » vis-à-vis de celle/celui plus jeune ou nouveau 
venu. Continuons d’avancer. 

Christophe Decherf, curé. 

Chaîne humaine pour la paix : nous y étions ! 
     Le Dimanche 22 Avril était le dernier de quatre jours de célébration pour la paix dans le cadre 
des festivités pour marquer le centenaire de la fin de la première guerre mondiale. Chris et moi 
avions décidé de participer à la chaîne humaine.  
     Nous nous sommes rendus sur le site du Mémorial Canadien de Vimy. D’autres personnes sont 
allées à Neuville-Saint-Vaast et à Notre Dame de Lorette. A l’entrée du site, nous avons reçu un 
bracelet de papier portant le nom d’un soldat et nous étions donc porteurs de la mémoire de ce 
soldat. Sur chaque site des animations étaient proposées : chants, lectures, citations, danses, lâcher 
de colombes et de pigeons, etc… plusieurs dignitaires de confessions différentes étaient également 
sur place. 
     Les groupes se sont ensuite déployés sur le parcours de la chaîne humaine et à midi nous avons 
joint nos mains entre le cimetière Allemand de Neuville-Saint-Vaast et l’anneau de la mémoire de 
Notre Dame de Lorette en passant par le Mémorial Canadien de Vimy (quinze kilomètres, et 
plusieurs milliers de personnes). Les scouts étant particulièrement enthousiastes, l’occasion a 
perdu un peu de son caractère solennel mais ce fut un très bel évènement tout de même.  Nous 
sommes ensuite revenus vers le monument Canadien et avons aidé à nettoyer afin de rendre le 
champ aussi propre que nous l’avions reçu. Chris et moi sommes restés un petit moment dans les 
environs du mémorial afin d’en apprécier le calme.  Cet ouvrage grandiose surmonté par l’allégorie 
de la Paix porte les noms de plusieurs milliers de soldats et nous rappelle le sacrifice fait par eux 
pour que nous puissions vivre.                                                  Blandine

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

4ème rencontre 
 

Vendredi 1er juin à DOUCHY ST 
PAUL de 18h30 à 20h30    

« La laïcité » 
 



Messes dominicales 
Messe anticipée  Dimanche messe à 10h30 

Samedi  
5 mai 

Abscon 
Baptêmes à 17h et Messe à 18h30 

Dimanche 6 mai 
Messe à 10h30 à Roeulx et  baptême à 11h30 

Jeudi 10 mai 

Fête de l’Ascension messe à 10h30 à Roeulx 

Samedi  
12 mai 

Escaudain 
baptêmes à 17h et messe à 18h30  

Dimanche 13 mai 
Temps fort des familles à 9h30 à Lourches et messe à 11h 

Samedi 
19 mai 

Escaudain 
Profession de foi à 16h  

baptêmes à 17h30  

Dimanche 20 mai Fête de la Pentecôte 

Messe à 10h30 à Roeulx et baptêmes à 11h30 

Samedi 
26 mai 

Roeulx 
Profession de foi à 16h 

baptêmes à 17h30 

Dimanche 27 mai 
Assemblée de prière à 10h30 à Roeulx 

Samedi  
2 juin 

Abscon 
Profession de foi à 16h  

baptêmes à 17h30 

Dimanche 3 juin 
Messe de doyenné à 10h30 à Douchy St Pierre  

pour le jubilé des sœurs de la sagesse Anne Marie et Nelly 

Samedi  
9 juin 

Lourches 
Profession de foi à 16h  

baptêmes à 17h30 

Dimanche 10 juin  
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 (organiste, guitariste…) 

Chapelet les  lundis 7, 14 et 28 mai à 14h église de Neuville  
 

Samedi 5 mai à Escaudain à 15h30 bénédiction de Peggy et Christophe Hanquez-Houloux pour leurs 20 ans de mariage et 
baptême de leur petite fille.  
Samedi 19 mai à Lourches à 14h30  mariage de Ophélia Bruno et Thomas Cochez. 
Samedi 19 mai à Lourches à 15h30 mariage de Céline Lecoq et Grégory Ber. 
Samedi 26 mai à Abscon à 15h30 mariage de Cinthia Monard et Maxime Guilbert

 
Ils nous ont quittés 
Abscon : Jeanne Mégueulle née Boulanger 94 ans, Daniel 
Koessler 75 ans, Marie Louise Bécar née Bredat 95 ans. 
 Escaudain : Freddy Lecocq 69 ans, Graziella Viviano 86 ans, 
René Pluvinage 83 ans. 

Lourches : Léonard Boilly 65 ans, Renée Sanchez née Defrance 68 ans. 
Neuville : Danièle Fauville née Godin 85 ans,Odette Lesbecq née 
Cattiaux 86 ans, Josiane Boda née Carrière 81 ans. 

 

Ont été accueillis dans la communauté Chrétienne par le baptême : 
De Neuville : Louka, Alvina, Céliana, Lylia. 
De Roeulx : Charlotte, Baptiste, Louise, Mélia. 
D’Escaudain: James, Marthe, Laly, Marion, Tom, Valentin. 
De Lourches : Olivia, Méline. 
De Monchaux/Ecaillon : Zachary, Eden. 
De Petite Forêt : Antime.  
D’Auchy les Orchies : Lara. 
De Bouchain : Willan. 

 

Samedi 26 mai de 10h à 17h préparation au mariage pour le doyenné au lycée Jean Paul II rue Louis Petit à Denain 

 
Quelques rendez-vous 
Abscon salle KT: 
- Mardi 22 mai  à 14h15 partage d’Evangile. 
Escaudain au presbytère 
- Lundi 7 mai et 28 mai 14h30 EAP. 
- samedi 5 mai 10h30 réunion catéchuménat.  
- samedi 19 mai de 9h à 12h  
Venez broder la bannière de notre paroisse Marcel Callo 
avec Blandine et Christopher.  
Denain : Salle Ste Remfroye 
- samedi 5 mai dernière étape de la formation Pierre et 
Paul. 
- vendredi 11 mai 18h-19h30 bureau caté doyenné. 
- mardi 22 mai à 18h conseil économique du doyenné. 
- mardi 29 mai 9h30 Equipe Pastorale avec un membre 
de chaque EAP. 

 Retraite de profession de Foi à Neuville les 24 et 25 avril 
 



Semaine Sainte 

Jeudi Saint 

 
 
 
 
 
 
 

 
Veillée Pascale 

 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

   
     
     

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dimanche de Pâques 
A Roeulx 

 
Présentation des enfants au baptême : 

Marthe, James, Zachary et Olivia 
  
 
 

Lavement des pieds 

    Eucharistie 

Vendredi Saint 

Le feu nouveau 

 Bénédiction de l’eau 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Autres rendez-vous 
Maison diocésaine de Raismes 
- Lundi 7 mai veillée de louange, prière et adoration avec les sœurs 
Palavra Viva. 
- Vendredi 11 mai 19h30-20h30 veillée de prière à l’Esprit Saint. 
- lundi 21 mai le catéchuménat fête la Pentecôte. 
Cambrai palais des grottes 
- Dimanche 20 mai : 20h-22h30 veillée de Pentecôte interdiocèse LAC. 

Curgies 
Samedi 26 mai à 17h la chorale des petits bonheurs fête ses 5 ans. 
Répétition des professions de Foi  
mercredi 16 mai 14h-17h Escaudain 
mercredi 23 mai 14h-17h Roeulx 
mercredi 30 mai 14h-17h Abscon 
mercredi 6 juin 14h-17h Lourches 
mercredi 13 juin 14h-17h Neuville 

Messe en l’honneur de Ste Rita mardi 22 mai à 18h30 en l’église de Neuville sur Escaut avec bénédiction de roses 
 

Permanence inscription mariage 
Les samedis 12 et 26 mai 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 10 mai 

Abscon salle derrière l’église: 
vendredi 18 mai 

 Lourches sacristie dans l’église:  
mardi 22 mai 

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 

Signe de la Lumière 

1ère communion de Marthe 

Signe de l’eau 

mailto:catechumenat.denain@gmail.com

