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Edito 

PLACE  A  L’IMPREVU….     
 C’est désormais clair : notre planète est menacée. Bien des 
études révèlent une situation alarmante pour la biodiversité,  la paix 
mondiale, la satisfaction des besoins élémentaires des humains. Ce 
ne sont pas des marginaux qualifiés de prophètes de malheur qui 
sonnent l’alarme, mais des scientifiques, des philosophes, des 
autorités morales ou spirituelles. Et ceux-là qu’on n’entend jamais, 
les victimes des catastrophes humanitaires, climatiques, 
économiques ou militaires : peuples autochtones, migrants refoulés, 
peuples opprimés. Et…notre fierté de chrétiens, le pape François : 
« L’inégalité n’affecte pas seulement des individus, mais aussi des 
pays entiers, et oblige à penser à une éthique des relations 
internationales. Il y a en effet, une vraie « dette écologique », 
particulièrement entre le Nord et la Sud, liée à des déséquilibres 
commerciaux, avec des conséquences dans le domaine écologique, 
et liée aussi à l’utilisation disproportionnée des ressources 
naturelles…. » (Laudato SI, N°51).        
Notre Espérance : Les dégâts humains, matériels et écologiques 
causés par l’égoïsme et l’irresponsabilité des donneurs d’ordres 
suscite une prise de conscience, et une action  de la part 
des plus lucides et généreux d’entre les populations.  
 Une économie asservie à la finance sans morale ni respect 
des choses et des gens : s’invente une « économie sociale et 
solidaire » qui met la personne au centre, avec son histoire, ses 
relations, son désir de bien vivre en société. Là encore, le pape 
François éclaire les esprits : « Un égoïsme aveugle semble parfois 
prévaloir, limité au court terme, faisant fi du bien commun, il exclut 
de ses horizons la préoccupation de partager la richesse et d’éliminer 
les inégalités aujourd’hui si aiguës. (….). L’épargne personnelle 
devrait aussi s’orienter vers des entreprises qui fonctionnent selon 
des critères clairs, inspirés d’une éthique respectueuse de tout 
l’homme et de tous les hommes, sur l’horizon de la responsabilité 
sociale.» (Questions économiques et financières, N°33).  

 Les guerres sans fin, la peur armée, qui ravagent des 
peuples entiers : face au culte des armes et aux attitudes de cow-
boys qui entraînent massacres et tueries dans les campus, les rues et 
les fêtes, se dressent des lycéens et des citoyens pacifiques. En Israël, 
des femmes palestiniennes et juives se mettent à protester 
ensemble contre les agressions et les violences d’Etat.  
 La marginalisation des plus faibles, considérés comme des 
charges, ou des inadaptés à l’économie des « gagneurs », affaiblis 
par l’âge, la dépendance ou le handicap, mis de côté par l’emprise 
informatique, qui ne sont saisis que par leur « coût social ».  
 Les migrants à la recherche du minimum de paix, de 
sécurité, de formation et de subsistance, obstinément repoussés 
avec une violence et un mépris de plus en plus affirmés : des 
associations, des gens de bonne volonté, mettent en œuvre la 
consigne du Christ : « J’étais un étranger, vous m’avez 
accueilli…J’avais faim, j’étais en prison…. ». Auprès d’eux, dans les 
hôpitaux, les centres de détention, les refuges, les lieux d’accueil, 
nombreux sont, parmi les bons Samaritains, des chrétiens 
désintéressés et ardents à servir.  
 Notre Eglise est façonnée par ceux qui prennent au sérieux 
les paroles de l’Evangile et l’attitude de Jésus. Elle vit un passage : la 
diminution du nombre des prêtres, sur qui reposait jadis 
l’accomplissement de sa mission. La tendance première est d’y voir 
un signe de déclin, un rétrécissement, les prémices d’une disparition 
progressive. Mais les chrétiens existent, pleins d’ardeur à désigner 
l’horizon de salut tracé par le Christ. Aujourd’hui comme demain, ici 
et partout, les communautés auront à s’organiser, à ouvrir les 
chemins de la fraternité et du respect de toute personne, à la 
manière des communautés de la Pentecôte. Dans la confiance en 
l’Esprit et en elles-mêmes : place à l’imprévu, à l’inattendu, à 
l’aventure et à la fête…   

Jean Marc Bocquet                

 

 
 

Camp collégiens du mercredi 4 au vendredi 6 juillet 2018 

A Schönstatt (entre Iwuy et Escaudoeuvres) 
Route nationale 59141 Thun St Martin 
 

Organisé par les paroisses du 
denaisis, des catéchistes, des 
parents et étudiants  
 
C’est le lieu où Joseph Engling, soldat 
allemand, est mort en 1918, dans les derniers jours de la 
guerre. Il était connu par ses copains pour son 
engagement chrétien et sa grande fraternité. 
 Au programme : activités « LA PAIX est-elle possible ? »  
Retirer le dossier d’inscription et d’autorisation parentale auprès 

des permanences d’accueil paroissiales à Escaudain, Douchy, 

Wallers et Denain (obligatoire, à bien remplir et à remettre). 

 
 



Messes dominicales 
Messe anticipée  Dimanche messe à 10h30 

Samedi  
2 juin 

Abscon 
Profession de foi à 16h  

1 baptême 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 

Samedi  
16 juin 

Neuville 
Profession de foi à 16h  

Dimanche 17 juin  
Messe à 10h30 à Roeulx et baptêmes à 11h30 

Samedi 
23 juin  

Escaudain 
Baptêmes à 17h et Messe à 18h30 et obits  

Dimanche 24 juin  
Messe à 10h30 à Roeulx et baptêmes à 11h30 

Samedi  
30 juin 

Neuville (église) 
Messe à 18h30 et obits 

Dimanche 1er juillet  
Messe à 10h30 à Roeulx  

Samedi  
7 juillet 

Abscon 
Baptêmes à 17h et messe à 18h30 et obits 

Dimanche 8 juillet  
Messe à 10h30 à Roeulx  

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 ! 
Les musiciens et chanteurs sont les bienvenus 

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

Samedi 23 juin à Lyon ordination sacerdotale de Pierre-André Chevaux, fils de Bernard et de Françoise de la paroisse Ste Remfroye. 

 

Un appel de Blandine à toutes les bonnes volontés 
Je serai au presbytère d’Escaudain le samedi 16 Juin de 9h00 à 12h00 comme d'habitude et j'attends 
avec impatience les bonnes volontés qui voudraient mettre la main à l'ouvrage pour m'aider à terminer 
plus vite la tapisserie de la bannière de la paroisse. Tous sont bienvenus, petits et grand jeunes et moins 
jeunes, hommes et femmes... 

Mariages 
Samedi 9 juin à Escaudain à 14h30 mariage de Cathy Calimet et David Barbier. 
Samedi 30 juin à Neuville à 14h30 mariage de Caroline Dolet et Jonathan Leito. 
Samedi 30 juin à Neuville à 15h30 mariage de Marion Hainez et Alban Tomson.

 
Ils nous ont quittés 
Abscon : Edouard Mroz 85 ans, Yves Slimani 63 ans, France 
Dupont née Leboeuf 85 ans, Joseph Tzan 95 ans, Jacques 
Martinache 64 ans. 
 Escaudain : Daniel Poilon 61 ans, Héléna Kawecki née Sosnowski 

92 ans, Nathalie Knieczak née Siwiec 85 ans, Milagros Laine née Dominguez 
72 ans, Augustine Blain née Lenne 93 ans, Henriette Galliez née Saegerman 
85 ans, Philippe Germain 59 ans, Claude Delgrange 82 ans. 
Lourches : Coelho Da Conceicao 55 ans, Louisette Bailleul née Berly 79 ans, 
Roland Fontaine 73 ans. 
 Neuville : Anne Marie Lemaire née Detroye 95 ans. 
Roeulx : Emmanuel Dannat 40 ans, Ilyana Barbier-Guidez 1 jour. 

Ont été accueillis dans la communauté Chrétienne par le baptême : 
D’Abscon : Anaïs, Léa. 
D’Escaudain : Emma, Théo, Ayleen, Marie Sophie, Eloïse, Jade, 
Maïwen, Mahé. 
De Lourches : Louna. 
De Roeulx : Hugo, Mila, Emmy, Lissandro. 
D’Aniche : Nolhan. 
De Mont St Aignan : Paul. 
Des Essarts Le Roi : Eléanor, Valériane.  
De Beuvrages : Milo. 
De St Amand : Mathias. 
De Denain : Gabin. 
De Paris : Ange. 

 

Quelques rendez-vous 
Abscon salle KT: 
- mercredi 20 juin à 14h15 partage d’Evangile. 
Neuville salle J. Delaporte : 
-Mardi 5 juin à 14h partage d’Evangile. 
Escaudain au presbytère 
- Lundi 11 juin à 14h30 et lundi 25 juin à 18h  EAP. 
- mardi 12 juin à 14h30 rencontre de toutes les permanences de la 
paroisse. 
- mercredi 20 juin 14h goûter de fin d’année du catéchisme 
Abscon/Escaudain. 
- lundi 25 juin à 19h apéritif dînatoire pour toutes les personnes au 
service de la paroisse. 
Raismes : - Lundi 4 juin à 20h soirée de prière avec la communauté 
Palavra Viva thème « le Sacré cœur de Jésus » 
-Samedi 9 juin marche et prière de 9h30 à 16h15 avec pique-nique. 

Doyenné 
Centre Saint Paul à Douchy les mines :  
- Vendredi 1er juin à 18h30  
Soirée sur la Pensée Sociale de l'Eglise, la laïcité". 
-Vendredi 8 juin voyage des catéchistes, du catéchuménat, et de tous 
ceux qui participent au bon fonctionnement de nos paroisses. 
Haveluy mercredi 13 juin à 18h30 salle près de l’église conseil de 
doyenné. 
Wallers :  
Samedi 23 juin à 20h nuit des églises avec découverte du nouveau 
chemin de croix dans l’église, à 21h30 départ pour une marche 
nocturne vers Arenberg pour une arrivée à 23h30 avec les feux de la  
St Jean. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Permanence inscription mariage à Escaudain 
Les samedis 2, 16 et 30 juin 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 14 juin 

Abscon salle derrière l’église: 
vendredi 15 juin 

 Lourches sacristie dans l’église:  
mardi 26 juin 

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 
 

Profession de foi à Escaudain et baptême de Gabin  

Profession de Foi à Roeulx 

Intervention de la JOC 

au cours de la messe 

des familles le 13 mai 

mailto:catechumenat.denain@gmail.com


 

Messe des familles dimanche 13 mai à Lourches 
sur le thème de Marie 

 

 
 

Chers habitants, Chers amis du diocèse de Cambrai  
 En ce 25 mai 2018 a été rendu public le choix du Pape François de me nommer archevêque coadjuteur de Cambrai. J’aurai tout 
à découvrir de votre région et de votre diocèse, mais je sais que je peux compter sur l’Archevêque Mgr François Garnier. Je l’ai rencontré 
quelques fois à Rome entre 2009 et 2012 lors de mon ministère de formateur au Séminaire français. J’ai pu estimer sa bonté et son zèle 
pastoral. Aujourd’hui face à la maladie, Mgr Garnier témoigne à la fois d’une humilité et d’un courage qui révèlent son abandon entre 
les mains du Seigneur. Dès les premiers échanges au téléphone, j’ai trouvé chez notre Archevêque un grand frère dans la foi et un soutien 
dans le ministère.  
Je compte sur l’accompagnement de chaque habitant pour que votre région devienne rapidement ma région.  
Comme alsacien, je retrouve quelques traits du département du Nord qui me sont chers : une âme forgée au carrefour de diverses 
cultures, l’engagement de chrétiens dans le domaine social et politique, et l’enracinement de foi dans un terreau de belles et nobles 
traditions populaires.  
Comme évêque, je viens à votre rencontre en rendant grâce pour le ministère des prêtres et diacres, le témoignage de la vie consacrée 
et l’engagement de foi de nombreux chrétiens, enfants, jeunes et adultes pour lesquels le récent Concile provincial veut insuffler un 
nouvel élan missionnaire.  
 Avec cette nouvelle étape dans mon ministère épiscopal, je désire refaire le choix de ma devise : « Caritas Christi urget nos », « 
la charité du Christ nous presse » (2Co). Elle m’invite à rendre grâce avec vous pour le trésor de la foi qui est le don le plus précieux ; il 
nous introduit à la vie divine et nous aide à vivre nos responsabilités dans le dynamisme de l’espérance et de la charité. Notre foi au 
Christ nous pousse à participer au travail d’humanisation de l’homme et de son rapport aux autres et à la création. Comment ne pas 
rendre grâce pour l’engagement de tant de Chrétiens en faveur de l’accueil des pauvres et des exclus, du soin des malades et des 
personnes âgées, de l’éducation des jeunes, de la promotion de l’art et de la culture. La foi au Christ par son exigence de charité gratuite 
et universelle est ainsi un bien précieux pour la société et pour le monde.  
Soyez assurés de ma proximité par mon amitié et ma prière.  
Que Notre Dame de Grâce nous garde dans la foi et la charité du Christ.  
 

+Vincent Dollmann, archevêque coadjuteur nommé de Cambrai 
 
 
 
 
 
 

L’abbé Léon Ouattara, prêtre du diocèse de 
Katiola en Côte d’Ivoire, sera dans le doyenné du 
Denaisis jusqu’au 22 août. Il vient retrouver le 
diocèse de Cambrai dans lequel il a été prêtre 
étudiant pendant quelques années. Il a surtout 
bien connu l’abbé Michel Rimaux lorsque celui-ci 
a été six années durant prêté par le diocèse de 
Cambrai au diocèse de Katiola. Michel l’a connu 
jeune, puis séminariste. L’abbé Léon donnera un 
bon coup de main pendant cette période d’été. 
Nous le rencontrerons notamment lors des 
messes et baptêmes. Merci Léon de nous faire 
connaitre l’Eglise de ton pays, et ses inventions et 
son dynamisme. Bon séjour de repos chez nous. 

 

Un semestre se termine… et avant de profiter 
pleinement de nos vacances, nous vous 
invitons à  
TOUS nous retrouver pour une soirée 
« apéritive dinatoire » Lundi  25 Juin 2018 à 
partir de 19H Au presbytère d’ESCAUDAIN 

Nous nous retrouverons pour un repas partagé et passer une agréable soirée. Où 
rien n’est prévu… que de se rencontrer et être ensemble…Pour ce repas, chacun 
est invité à s’inscrire et à dire ce qu’il peut apporter : Salade composée, crudités 
ou dessert. Les boissons seront fournies ainsi que les saucisses pour le barbecue…. 
S’inscrire avant le 25 juin aux messes ou aux permanences

 

Les noces de Cana 
Procession jusqu’à la grotte 


