
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Juillet Août 2018 
.

Edito : Les pages se tournent, à nous de construire…. 
 
     Nous vivons une société qui court de plus en plus 
vite…Beaucoup ont du mal et s’exténuent, les institutions les 
plus solides vacillent. L’Eglise a été la première à se trouver 
remise en cause par les évolutions des mœurs, des pratiques de 
vie, des expressions nouvelles du désir de vivre heureux. Son 
grand âge et la place qu’elle a tenue dans l’Histoire, comme 
armature des sociétés développées, lui pèsent et rendent 
pénible son effort pour suivre le rythme des changements, et se 
mettre à jour.  
     Mais elle tient, et plutôt vaillamment. Bien des Eglises 
nationales sont comme des recours pour les responsables de la 
diplomatie et de la politique. Elle permet des compromis entre 
des groupes violemment opposés, comme au Rwanda, en 
Colombie, au Guatemala. Elle défend à mains nues la dignité 
des gens, comme au Congo, en Bolivie, en Indonésie, au Moyen-
Orient.     
     Dans les pays de vieille chrétienté, elle semble essoufflée, 
touchée au cœur par la pénurie des prêtres qui se trouvent 
chargés de tâches de plus en plus multiples et harassantes. 
Cependant, de jeunes hommes osent…. Le Denaisis a la chance 
de compter, parmi ses très proches, Pierre-André qui vient 
d’être ordonné prêtre à Lyon ce samedi 23 juin. La prêtrise a été 
jadis une situation assez enviable, sinon confortable.  
Il faut aujourd’hui de l’audace, car s’engager sur le chemin du 
ministère presbytéral est un vrai défi :    
-  le prêtre n’est plus un notable, il est souvent oublié dans les 
organigrammes municipaux ou journalistiques.   
-  il doit assumer une certaine solitude : le tissu de ses confrères, 
ou des laïcs qui partagent sa responsabilité, est souvent 
distendu. Là où il y avait 10 prêtres en 1960, il en reste un en 
2018.  
-  des questions lourdes lui sont adressées sur le sens de son 
engagement : « A quoi tu sers ? »    
-  le mode de vie, auquel il est soumis, ne séduit plus guère dans 
une société de frime et consommation : frugalité et gratuité, 
trouver sa satisfaction dans l’être plutôt que dans l’avoir. 
- les blocages internes à l’Eglise, qui exposent à 
l’incompréhension et à la critique : célibat des prêtres, et 
impossibilité d’être appelé « papa », refus de l’ordination des 
femmes, attitudes dogmatiques de certains clercs, 
imperméabilité aux évolutions des mentalités.  

-  l’hostilité d’une part importante des gens, nés de la 
sécularisation, qui considèrent l’Eglise comme une nuisance et 
un bouc émissaire, et lui refusent toute parole sur les faits de 
société.   
     Et pourtant, les raisons sont là pour tenter l’aventure, et 
plonger dans le service de tous :   
-  le désir et le besoin de beaucoup, des plus meurtris d’abord, 
d’être considérés, reconnus dans leur dignité, accompagnés ou 
consolés.       
-  le sentiment que le service du prochain est une manière 
féconde de donner la vie, hors des sentiers battus. Voir éclore à 
une vie debout des personnes dont l’humanité avait été 
dilapidée. 
     Le temps est venu, où apparaît pour les prêtres une mission 
renouvelée. Il n’est plus l’homme des foules et des masses 
dociles. Il est comme un signal discret, une toute petite lumière, 
un ver luisant dans la nuit, qui indique pour chacun une voie de 
fécondité. Il est invité à faire des choix qui s’inspirent de 
l’Evangile et de l’expérience même de Jésus : l’option prioritaire 
pour les pauvres et les étrangers, le respect de la Création, le 
service bienveillant de toute personne, quelles que soient sa 
religion, sa culture, sa sensibilité ou sa race. Et à vouloir suivre 
ce chemin, malgré les vents contraires qu’il rencontre dans la 
société, et dans l’Eglise même, il doit veiller à ne pas dériver dans 
les paradis artificiels du mysticisme et de l’esprit de domination, 
l’illusion de posséder toute la vérité, sans considération pour les 
expériences et les convictions que peuvent porter les gens de 
bonne volonté qu’il croisera.  
     L’Evangile est à enraciner dans les réalités vécues par les gens. 
Il ne lève que dans la pâte, pas à côté. D’abord écouter, vivre 
avec, et comprendre pour accompagner. En étant attentif à ne 
pas se réfugier sur des terrains sécurisés, parmi les seuls 
semblables, les chrétiens labellisés. Le risque est alors de 
délaisser le grand nombre, l’autre semblable, et de s’enfermer 
dans une citadelle pleine de rites, d’où l’on ne sort pas… 
     Savoir aussi s’abreuver auprès de croyants, des prophètes 
d’aujourd’hui, qui ont pris parti pour la paix, la simplicité, le 
respect de toute personne et l’Espérance d’une terre nouvelle, 
où, discrets, murmurent l’amour et la solidarité. 

Jean Marc Bocquet, 26 juin 2018. 
 

L’abbé Jean-Marc quittera en 
septembre le denaisis où il a été curé et 
doyen. Il y est arrivé en 2010. Nous le 
remercierons et nous rendrons grâce 
pour ce qu’ont vécu de beau les 
paroisses du Denaisis pendant ce temps 
où il a été avec nous. Ce sera au cours 
de la messe en doyenné dimanche 2 
septembre à 10h30 à l’église St Martin 
à Denain. 

 
Avec le retour des beaux jours, nous avons peut-être des projets, chez nous 
dans le Nord ou à la découverte de nouveaux horizons. Cependant, sommes-
nous sûrs de ne rien avoir oublié cet été ? Avons-nous pensé, par exemple, 
à manifester notre soutien à la mission de l’Eglise en donnant au Denier ? 
Si nous sommes attachés à l’Eglise, aux valeurs qu’elle véhicule, à l’attention 
qu’elle porte aux plus fragiles, à sa présence à nos côtés toute l’année, alors, avec joie, donnons 
au Denier ! C’est la seule source de financement dont dispose le diocèse de Cambrai pour 
indemniser les prêtres et rémunérer les salariés. 
Vous trouverez dans les églises des petites cartes postales pour vous aider à ne pas oublier le 
Denier, même en été. Si vous avez déjà apporté votre contribution, n’hésitez pas à en prendre 
une pour la donner à quelqu’un qui ne participe pas encore au Denier. 

 



Messes dominicales 
Samedi Dimanche messe à 10h30 

30 juin 
Neuville 

 Messe à 18h30 (obits) 
Dimanche 1er juillet Roeulx Messe à 10h30  

St Martin Denain messe en action de grâces  
de Pierre-André Chevaux ordonné prêtre le 23 juin à Lyon 

7 juillet  
Abscon 

baptêmes à 17h Messe à 18h30 (obits) 
Dimanche 8 juillet Roeulx 

Messe à 10h30 et baptêmes à 11h30 

14 juillet 
Pas de messe  Dimanche 15 juillet Escaudain 

 Messe à 10h30 (obits) et baptêmes à 11h30 

21 juillet 
 Lourches 

baptêmes à 17h Messe à 18h30 (obits) 
Dimanche 22 juillet Roeulx 

Messe à 10h30 et baptêmes à 11h30 

28 juillet  
Neuville 

 Baptêmes à 17h Messe à 18h30 (obits) 
Dimanche 29 juillet Roeulx 

Messe à 10h30 (obits) et baptêmes à 11h30 

4 août 
Abscon 

 Baptêmes à 17h Messe à 18h30 (obits) 
Dimanche 5 août Roeulx 

Messe à 10h30  

11 août 
Escaudain 

 Baptêmes à 17h Messe à 18h30 (obits) 
Dimanche 12 août Roeulx 

Messe à 10h30 et baptêmes à 11h30 

18 août 
Lourches 

 Baptêmes à 17h Messe à 18h30 (obits) 
Dimanche 19 août Roeulx 

Messe à 10h30  

25 août 
Neuville 

 Messe à 18h30 (obits) 
Dimanche 26 août Roeulx 

Messe à 10h30 (obits) et baptêmes à 11h30 

1er septembre 
Abscon 

 Baptêmes à 17h Messe à 18h30 (obits) 
Dimanche 2 septembre Denain à 10h30  

Messe d’action de grâces à l’occasion du départ de Jean Marc Bocquet 

8 septembre  
Escaudain 

Baptêmes à 17h Messe à 18h30 (obits) 
Dimanche 8 septembre Roeulx 

Messe à 10h30 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 en 
fonction des congés des prêtres. 

 

Pas de répétition de chorale en juillet et août, reprise en septembre à 18h au presbytère 

d’Escaudain, venez chanter avec nous ! Des chanteurs et des musiciens…sont les bienvenus 

 
Ecoutez Radio Club 105 .7  

le dimanche de 12h15 à 12h45  
                           Émission religieuse proposée par le doyenné de Denain 

 

L’abbé Léon Ouattara, bibliste en Côte d’Ivoire, chez nous en juillet et août, propose une soirée biblique  
le jeudi 19 juillet à 20h à la Chapelle St Joseph à Denain, 16 boulevard Kennedy. « Marie, mère de Jésus, dans les Ecritures » 

 

Fête de l’Assomption      Mercredi 15 août à Lourches 
Rassemblement devant l’église de Lourches à 9h45 pour un départ en procession vers la maison des Bouleaux pour un temps 
de prière avec les résidents puis retour à l’église pour la messe de 10h30.  
Messes de l’assomption dans les maisons de retraite : 
13 août : 14h Ehpad Barbusse ; 14 août : 14h V120 Denain ; 16 août : 14h Arc en ciel Denain. 
Mercredi 22 août messe à Roeulx Maison Denis Lemette à 15h. 

 
 

Prochains mariages 
A Lourches, Le 7 juillet  
A 14h30 mariage de Audrey Dolczewski et de Aurélien Garippa. 
A 15h30 mariage de Karine Laisne et de Loïc Busin. 
A Roeulx le 7 juillet 
A 16h mariage d‘Aline Halluin et de Mickaël Argiolas. 
A Neuville/Escaut,  
Le 21 juillet à 14h30 mariage de Ludivine Bera et de Mickaël Mariage. 
Le 28 juillet à 15h30 mariage de Lucie Delcambre et de Vincent Aloe. 

A Escaudain, le 4 août 
Mariage de Séverine Lesnes et de Jean Pierre Messiaz. 
Mariage de Sandrine Delsaut et de Frédéric Duprez. 
Le 25 août mariage de Bénédicte Vanelle et de Kévin Desmidt. 
A Abscon le 1er septembre 
A 14h30 Mariage de Géraldine Landas et Frédéric Hendrysiak. 

 
 

Ils nous ont quittés 
Abscon : Charlemagne Dupas 79 ans, Jean Marie Cadart 67 ans, 
Johann Payen 34 ans. 
Escaudain : Jean Luc Pépin 56 ans, Jacqueline Caille 61 ans, Marie 

Françoise Laurent 55 ans, Genovefa Carpentier née Sendorek 84 ans. 
Lourches : Jean Claude Switala 75 ans. 
Neuville : Jean Michel Leclerre 61 ans. 
Roeulx : Robert Dupriez 93 ans, Pierre Ravez 83 ans, Micheline Festeau née 
Richard 85 ans. 

Ils sont entrés dans la communauté Chrétienne 
par le baptême 
D’Abscon : Gabriel, Noah. 
D’Escaudain : Raphaëlle, Cassidy, Chloé, Alessio, 
Lily, Maraël, Aaron, Héléna. 
 De Lourches : Victor. 
De Neuville : Talina, Gauthier, Timothée. 
De Roeulx : Keurtys. 
De Bouchain: Selyana. De St François (Guadeloupe) : Emilien.

Des chanteurs bien appliqués 

https://maps.google.com/?q=Denain,+16+boulevard+Kennedy&entry=gmail&source=g


Quelques rendez-vous 
Rappel aux brodeuses 
Venez broder  la bannière de notre paroisse Marcel Callo avec Blandine au presbytère d’Escaudain les samedis  21 juillet et 18 août de 9h à 12h.
Abscon salle derrière l’église 
- Mardi 11 septembre 14h15 partage d’Evangile. 
Neuville salle Mgr Delaporte  
- Lundi 9 juillet 14h30 partage d’Evangile. 
- Chapelet lundi 2 juillet à l’église. Pas de chapelet en août. 

Denain : - chorale doyenné mardi 28 et vendredi 31 août à 18h pour 
messe du 2 septembre. 
-lundi 3 septembre 9h30 bureau KT doyenné. 
-mardi 4 septembre 17h équipe pastorale. 
Raismes maison diocésaine 
Mardi 18 septembre journée de rentrée de la catéchèse. 

Inscriptions catéchisme Pour tous les enfants de 8 ans ou entrant en CE2  
Abscon : permanence église mardi 11 et 18 septembre de 10h à 11h 
et mardi 11 septembre de 18h30 à 19h30. 
Escaudain : Presbytère mercredi 12, samedi 18 septembre 10h à 12h. 

Lourches : portakabin mardi 4 septembre de 14h à 16h. 
Neuville : salle Delaporte lundi 10 septembre de 14h30 à 15h30. 
Roeulx : église mardi 11 septembre de 14h30 à 15h30.

Dans le cadre de l'année mariale du Saint Cordon, vivez un événement exceptionnel de 45 kms en 3 jours de marche autour de Valenciennes du 
dimanche soir 12 août au mercredi 15 août. Un pèlerinage inoubliable dans l'esprit de celui de la Grande Visitation de 2008 !                   

Sur le thème de « Marie, tu es notre ligne de vie vers Jésus et vers les autres ». Dépliants dans les églises. Tel : 03 27 46 20 20 

Professions de foi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Abscon le 5 juin 

Lourches le 10 juin 

Neuville le 17 juin 

Jubilé de diamant de Nelly et  d’Anne-Marie Goûter de fin d’année de KT Abscon/Escaudain 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
l e 25 j ui n 

 
Paroisse verte 

Suite à la rencontre sur la Pensée sociale de l’Eglise concernant « moins de biens, plus de liens » plusieurs participants se sont regroupés autour 
de l’intervenante valenciennoise  qui a présenté l’initiative nationale Paroisse verte. Le Synode provincial et le Pape François nous encouragent à 
choisir la simplicité des moyens, à baisser nos consommations, aider à réfléchir à nos comportements pour qu’ils soient plus responsables et 
respectueux de chacun et de la nature. Ceux qui veulent avancer sur ces questions sont invités lundi 16 juillet à 14h30 à la Maison paroissiale Ste 
Remfroye Denain. 

 
Permanence inscription mariage 

Les samedis 7, 28 juillet, 11 et 25 août de 10h à 11h30 au presbytère d’Escaudain 

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 Joseph 

Si vous voulez rencontrer l’abbé Joseph Nurchi 
prenez rendez-vous au 06 62 90 55 60 

pas de permanence le jeudi en été

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 d’été 

Escaudain maison paroissiale près de l’église Tel : 03 27 44 27 05 
Lundi, mardi, vendredi, samedi de 10h à 11h30.  

Pas le mercredi ni le jeudi en été 

Abscon : tel : 03 27 36 30 43 
les samedis 7 juillet, 5 août, tous les samedis en septembre de 10h à 11h30  
Lourches : tel : 03 27 44 18 67 mercredi 9h30 à 11h  
Neuville tel : 06 38 43 12 20 sacristie de l’église mardi de 10h à 11h30   
pas de permanences les mardis 7 et 14 août 
Roeulx : s’adresser à Escaudain. 

Préparation au baptême après inscription 

A 18h30 
A Escaudain: jeudi 6 juillet et 10 août 
Abscon vendredi 20 juillet et 17 août 

Lourches (église): mardi 24 juillet et 21 août

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 d u DIOCESE sur le site http:/cathocambrai.com                             site facebook « paroisse marcel callo       IPNS 

Journée de détente de fin d’année le 8 juin au parc Mosaïc à Houplin-Ancoisne  

Soirée détente du 25 juin à Escaudain 

Goûter de fin d’année pour les enfants du KT d’Abscon/Escaudain 

 


