
 
 

 
 
 

  
      

 

 

 

septembre 2018

Édito  

 A Dieu, père évêque François, vos funérailles à la 
cathédrale de Cambrai ont été à votre image, grandes et 
humbles. Plus  d'une fois au sens figuré comme au sens 
propre vous avez tordu votre hauteur et vos certitudes 
pour vous faire proche de ma petitesse et de mes 
incertitudes, merci. 
 

Bienvenue, père  évêque  Vincent, notre nouveau pasteur. Aux funérailles du père François 
Garnier, un diacre de Lille me disait : « vous avez perdu un bon pasteur », je lui ai répondu du tac au tac : «  le prochain, il 
n'est pas mauvais non plus ». 
 

Au  revoir, Jean-Marc ....Bonjour Francis, c'est la valse des prêtres, l'un s’en va, un autre arrive et les paroissiens restent. 
 Chaque prêtre a  son style, ses dadas liturgiques, sa sensibilité spirituelle  et même sociale mais le même amour du Christ 
et des gens. Bonne route à Jean Marc... 
 

Les prêtres, nous ne  sommes pas des saints,  moi le premier,  la conscience  de mes fragilités et de mes faiblesses est 
souffrance. Souvent dans ma prière, je demande pardon à Dieu pour les gens que je déçois  ou que je ne sais pas aimer à 
la manière de Jésus. Cela rend plus humble devant la vie des gens.  
 

La rentrée pastorale  monte en puissance. Les catéchistes s'activent...les groupes de partage...émergent ou reprennent, 
l’EAP se remet en route. Merci aux équipes funérailles qui ont assuré les services pendant les vacances... 
Tout le monde est sur le pont pour annoncer aux gens de nos communes, la tendresse du Dieu de Jésus.  

La paroisse embauche, elle a besoin de toi. 
Joseph curé 

 

L’abbé Francis-Symphorien Obah est arrivé le jeudi 16 août en  provenance de la République du Congo (dit 

« Congo-Brazzaville » ou « petit Congo » en rapport avec la RDC « grand Congo » par la taille). Il s’est installé au 

3 place Ste Remfroye, au centre du doyenné. Nommé pour un an comme prêtre associé (ce contrat entre les 

évêques de Gamboma et de Cambrai pouvant être prolongé ensuite). Je le remercie d’avoir tout mis en place pour 

arriver dès maintenant, avec l’aide de la Providence divine, de façon à se familiariser doucement à la vie en France 

et connaitre progressivement la vie d'Eglise du doyenné. Vous pouvez lui adresser un petit mot de 

bienvenue francis.obah75@gmail.com 
Abbé Christophe Decherf 

 

Du 4 au 6 juillet s’est déroulé un camp de collégiens. 14 jeunes du doyenné et leurs 

animateurs, encadrés par 5 scouts de Lyon ont partagé avec le père Jean-Marie 

Moura, chargé du sanctuaire pour la paix de Schönstatt à Thun Saint Martin, 3 jours 

et 2 nuits formidables… 
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Messes dominicales 
Samedi Dimanche messe à 10h30 

1er 
septembre 

Abscon  
Baptêmes à 17h Messe à 18h30 

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 

Dimanche 9 septembre Roeulx  
Messe à 10h30 et baptêmes à 11h30 

15 
septembre 

Lourches 
Baptêmes à 17h Messe à 18h30 

Dimanche 16 septembre à Roeulx 
Messe à 10h30 et baptêmes à 11h30 

22 
septembre 

Roeulx Baptêmes à 17h  
Neuville Messe à 18h30  

Dimanche 23 septembre à Lourches 
Messe de rentrée du catéchisme à 10h30  

29 
septembre 

Pas de messe  
5ème dimanche 

Dimanche 30 septembre à Roeulx 
Messe à 10h30 baptêmes à 11h30 

6 octobre 
Abscon 

Baptêmes à 17h Messe à 18h30 
Dimanche 7 octobre Roeulx  

 Messe à 10h30 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. 

Reprise des répétitions de chorale tous les jeudis à 18h au presbytère d’Escaudain, venez chanter avec nous ! 
Les chanteurs et les musiciens…sont les bienvenus 

Chapelet le premier lundi de chaque mois à 14h église de Neuville. 
 

 

Ils nous ont quittés 
Abscon : Jean Dehaeze 78 ans, Liliane Gillon née Hector 78 ans, 
Christophe Mankowski 39 ans et sa fille Léa 8 ans. 
Escaudain : Halina Skibinski née Wcislo 85 ans, Jean Marie 

Gravelines 64 ans, Annie Gadomski née Tournel 76 ans, Isabelle Rabigot 53 
ans, Christopher Delattre, Wanda Brunner née Sandorek, René Ruffin 78 
ans, Jules Stievenard 87 ans, Andrée Crapouse née Drut 86 ans, Daniel 
Mayeuf 73 ans, Rémi Barthès 91 ans. 
Lourches : Jean Michel Gourdin 62 ans. 
Neuville : Gérard Robiquet 72 ans, Jean Paul Neve. 
Roeulx : Bernard Brisville 61 ans, David Dehon 37 ans, Yolande Marquant 
née Leclerc 87 ans. 

Ils sont entrés dans la communauté 
Chrétienne par le baptême 
D’Abscon : Louna, Honorine, Néolyne, 
Léna, Tyméo. 
D’Escaudain : Adam, Océane, Ylan, Wendy, Elena, 
Léo, Mathéo. 
De Neuville : Arthur, Alex, Elon, Alice. 
De Roeulx : Martin, Abby. 
De Denain: Océane, Jade, Ambre, Julien, Lyam. 
D’Auberchicourt : Louka. 

Prochains mariages 
A Abscon le 1er septembre 
A 14h30 Mariage de Géraldine et Frédéric. 
A Neuville/Escaut, le 8 septembre 
A 14h30 mariage de Sophie et Nicolas. 
A 15h30 mariage de Sabrina et Christopher. 
Le 15 septembre A 14h30 mariage de Marion et Jessy. 
 

A Escaudain, le 22 septembre 
A 14h30 Mariage de Sonia et Thomas. 
A Escaudain le 29 septembre  
A 14h30 mariage de Meryl et de Yassine. 
A 15h30 mariage de Mélanie et Tony. 
A Roeulx le 29 septembre  
A 15h30 mariage de Cynthia et de Loïc. 

 
 

Samedi 22 septembre à 16h à Roeulx 30 ans de mariage de Marie Josée et Alain. 
 
 

Appel aux brodeuses 

Venez broder la bannière de notre paroisse Marcel Callo avec Blandine au presbytère d’Escaudain le samedi 22 
septembre de 9h à 12h. Toutes les personnes intéressées par quelques points de croix sont les bienvenues, 
Blandine se retrouve toujours seule avec Christopher… ! 

 
 

Quelques rendez-vous 
Abscon salle derrière l’église 
- Mardi 11 septembre 14h15 partage d’Evangile. 
Escaudain 
- lundi 3 septembre 14h30 EAP. 
- Mercredi 26 septembre 16h rencontre des diffuseurs de caméra et de tous ceux qui 
désirent se joindre à eux pour diffuser ce journal de doyenné. 
Denain Ste Remfroye 
- lundi 3 septembre à 9h30 bureau caté doyenné. 
-mardi 4 septembre 17h équipe pastorale avec un membre de chaque EAP. 
- vendredi 14 septembre à 18h30 rencontre des adultes en catéchuménat. 

Samedi 29 septembre de 10h à 12h à Ste 
Remfroye 

Groupe de partage Solidarité Quartier ouvert 
à tous ceux qui désirent partager leur 

quotidien et l’Evangile 

Raismes maison diocésaine 
Mardi 18 septembre journée de rentrée de la 

catéchèse pour tous les catéchistes du 
diocèse.



Quelques dates à noter sur vos agendas 

- Samedi 15 et dimanche 16 septembre journées du patrimoine visite de 
l’église d’Escaudain et de son clocher. 
- vendredi 21 septembre : au cinéma l'Imaginaire à Douchy les Mines, 
dans le cadre du festival pour la paix, projection d'un film "l'insulte" suivie 
d'un débat. 
- lundi 24 septembre : pour faire suite aux soirées sur la Pensée Sociale de 
l'Eglise, rencontre "Eglise verte" à Denain 14h30. 
- samedi 6 octobre rencontre internationale des jeunes à Schönstatt avec 
veillée concert et c'est aussi le week-end de la méditation à Wallers. 

- vendredi 19 octobre soirée de rentrée du 
doyenné.  
- dimanche 21 octobre après midi à Raismes 
30 ans d'ordination de Christophe. 
- dimanche 28 octobre messe en doyenné de 
présentation de l'abbé Francis Symphorien et des 
autres nouveaux acteurs.  
- dimanche 25 novembre installation de Mgr 
Vincent Dollmann comme Evêque à Cambrai.

 

Catéchisme 

Inscriptions catéchisme Pour les enfants de 8 ans ou entrant en CE2  

Abscon : permanence église  
Mardi 11 septembre de 10h à 11h. 
Mardi 18 septembre de 10h à 11h et 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. 
 
 

Rencontre parents pour tous 
Lundi 10 septembre 
Abscon 9h salle du caté ou Escaudain 14h ou 18h30 presbytère. 
Neuville 10h ou 18h30 salle Mgr Delaporte. 
Mardi 11 septembre  10h Roeulx église. 
Jeudi 13 septembre 14h Lourches église.

 
 

 
Réconfort après le nettoyage des salles de caté de Neuville 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Messe de l’Assomption 
à la maison des Bouleaux à Lourches 

 
 
 

 

Action de grâces à Marie en 

l’église de Lourches le 15 août 



1010ème tour du Saint Cordon à 
Valenciennes 
Fêtes jubilaires du Saint Cordon du vendredi 
7 au lundi 17 septembre 2018 : 
Vendredi 7 à 20h30 : Vigiles solennelles à 

l'église Saint Géry suivie d'une procession aux flambeaux. 
Samedi 8 de 8h à 20h : 12 heures pour Notre-Dame, à 
l'occasion de la fête de la Nativité de la Vierge. 
Dimanche 9 septembre à 9h : messe solennelle en plein air 
suivie du 1010ème tour du Saint Cordon 
Lundi 10 au lundi 17 : Neuvaine à Notre-Dame du Saint 
Cordon.  

Saint Cordon Jeunes du samedi 8 au dimanche 9 septembre : 
 Samedi 8 septembre 

16h à 18h : ateliers «accueillir la différence» 

18h : découvrir Saint François d’Assise 

19h : pique-nique tiré du sac 

20h30 : L’extraordinaire François d’ Assise (théâtre) avec 
Fitzgerald Berthon 

Dimanche 9 septembre à 9h : messe puis procession 

14h30 : spectacle Solichoeur avec les enfants Togolais de Sr 
Marie Stella en l’église de la briquette à Marly. 

 Plus d'informations sur le site JeunesCathoCambrai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanence inscription mariage presbytère d’escaudain 
Les samedis 1er, 15 et 29 septembre 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. 

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 dans la 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 
A Escaudain : jeudi 13 septembre 
Abscon : vendredi 21 septembre 

Lourches (église) : mardi 25 septembre

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 
 

 

 


