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Édito  
Donner la Parole…. à la Parole de Dieu….au gré de la vie et de nos rencontres 
 La semaine dernière, un ami paroissien se retrouve tard dans la nuit aux urgences pour accompagner sa femme 
victime d’un malaise important. Il piétine et rumine dans la salle d’attente puis se souvient qu’il avait laissé dans sa 
voiture une petite bible, il va la chercher et en attendant que son épouse soit libérée vers 3 heures du matin, il parcourt 
l’Evangile de St Jean, cela lui a fait du bien à son cœur. Il s’est souvenu de la recommandation du pape Francesco, ayez 
toujours une petite Bible dans la poche à portée de main et profitez des moments dans le bus ou le train ou les salles 
d’attente pour lire l’Evangile … 
 Dimanche matin en sortant de la messe à Lourches, je vois une dame qui fait la manche au distributeur de billets 
de la poste, elle vient vers moi, me raconte son histoire, un fils en prison et autres difficultés, il pleut, je suis fatigué, j’ai 
envie de m’en débarrasser puis avec tendresse et pudeur je regarde son visage puis je sors un petit billet et au moment 
de la quitter je me souviens que Nadège est encore dans l’église à papoter avec Françoise et Anita alors je lui demande si 
elle serait d’accord de rejoindre un groupe de partage pour discuter avec d’autres  gens de choses et d’autres mais aussi 
de Jésus elle me dit oui . Nadège la met dans ses tablettes. Et vogue la galère. L’homme (et la femme) ne vit pas seulement 
de pain mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 
 Un ami d’enfance me révèle son homosexualité. Une maladie détectée au niveau du pancréas l’a poussé à aller à 
Lourdes pour se confier à la Vierge Marie. Avant de communier il se confesse, il rencontre un prêtre venu d’un autre 
continent qui lui pose des tas de questions. Il lui demande si c’est par vice qu’il est homosexuel « non » répond mon ami 
d’enfance « cela fait dix ans que j’aime mon compagnon et que nous sommes fidèles l’un à l’autre. » Il ne reçoit pas 
l’absolution et revient de Lourdes se croyant  abandonné de Dieu et de l’Eglise. «Qui suis-je pour juger » avait répondu le 
pape Francesco. L’ami d’enfance achète un livre sur la vie de Jésus, découvre le texte du fils prodigue, Il médite la 
miséricorde de Dieu où le père attend patiemment le retour de son fils et quand il le voit au loin il court à sa rencontre 
pour le couvrir de sa tendresse et de sa miséricorde, mais aussi car il a peur que son fils ne soient lynché par les gens 
« bien » du village. 
 Le 18 septembre s’est tenue à Raismes la journée de rentrée de la catéchèse sur le thème de la Parole de Dieu, 
j’ai rencontré des copains et copines du doyenné qui y ont participé et en sont revenus enthousiasmés par les ateliers et 
les intervenants.  
 Oui, nous avons à redécouvrir inlassablement que la Parole de Dieu ce n’est pas seulement le dimanche à la 

messe qu’elle nous parle mais à chaque rencontre, événement triste ou heureux, elle est l’adrénaline qui booste notre 

vie quotidienne.                                                                                                                                                                    Abbé joseph 

Rentrée du Doyenné 

Vous êtes tous invités le vendredi 19 octobre de 18h30 à 21h30 à la salle communale de Noyelles sur 
Selle pour participer à la rentrée du doyenné : « concrétiser les liens » 

Notre nouvel Archevêque Mgr Vincent Dollman interviendra dans la soirée. 
Invitez autour de vous et venez nombreux ! (Prendre son pique-nique). 

 

Prière pour un travail décent 

Seigneur, tu nous as confié la terre, pour que nous 
puissions la soigner et la cultiver comme un jardin 

fertile.  
Nous devons vivre ensemble dans la miséricorde et la bienveillance,  
fraternels et solidaires, surtout avec les pauvres et les faibles.  
Beaucoup de gens n'ont pas ce dont ils ont besoin pour vivre, trop 
nombreux sont ceux qui doivent travailler dans des conditions 
indignes.  
Aide-nous à identifier les causes. Et à trouver des idées d'améliorations 
concrètes.  
Le 7 octobre, Journée mondiale pour le travail décent, nous sommes 
unis dans le "Mouvement mondial des travailleurs chrétiens".  

Donne-nous la force et le courage de transformer ensemble ce monde.  
Toi qui compte sur nous, nous donne Ta confiance, nous prend en 
compte.  
Donne à nos cœurs la compassion et à nos mains la force.  
Nous allons innover avec tous ceux qui placent la solidarité, la 
fraternité et l'humanité au centre de leur vie.  
Nous savons que Tu es avec nous lorsque nous luttons pour le travail 
décent.  
Nous avons confiance en Toi, l'ami de la vie.  
Nous Te remercions et louons Ta miséricorde.  
Amen !  
Prière du Mouvement mondial des travailleurs chrétiens (MMTC) 

 



Messes dominicales 

Samedi Dimanche messe à 10h30 

6 octobre 
Abscon  

Baptêmes à 17h Messe à 18h30 

Dimanche 7 octobre à Roeulx  
Messe à 10h30  

13 octobre 
Neuville 

Messe à 18h30 en l’honneur de 
Ste Thérèse 

Dimanche 14 octobre à Escaudain 
Messe à 10h30 avec bénédiction des animaux  avec la fête de St François 

20 octobre 
Lourches 

Baptêmes à 17h Messe à 18h30 

Dimanche 21 octobre à Roeulx 
Messe à 10h30 et baptêmes à 11h30 

27 octobre 

 

Neuville 
Messe à 18h30  

Dimanche 28 octobre à Wallers 
Messe de rentrée du doyenné à 10h30 accueil de l’abbé Francis-

Symphorien OBAH, reconnaissance des nouveaux membres des EAP, des 
équipes funérailles avec l’abbé Emmanuel Canart vicaire général. 

Jeudi 1er novembre Fête de la Toussaint messe à 10h30 à Escaudain 
3 

novembre 
Abscon 

Messe à 18h30 

Dimanche 4 novembre à Roeulx 
Messe à 10h30  

10 
novembre 

Escaudain  
Baptêmes à 17h Messe à 18h30 

Dimanche 11 novembre à 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. 
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. 

 

Jeudi 1er novembre fête de la Toussaint 
Messe à 10h30 à Escaudain 

 

vendredi 2 novembre 
Célébrations  pour les défunts de l’année et tous les défunts recommandés 

Abscon 18h, Escaudain 18h, Lourches 10h, Roeulx 18h, Neuville 17h30. 
 Des feuilles sont à votre disposition pour les recommandations des défunts dans les églises et les permanences, 
les déposer aux permanences (pour Roeulx déposer à Lourches ou Escaudain), offrande libre, prix des messes : 17€. Date 
limite de dépôt le samedi 27 octobre. 

 

 

Ils nous ont quittés 
Abscon : Jean Michel Dhennin 64 ans, Jean Luc Neve 64 
ans, Stéphan Mroczkowski 71 ans, Hélène Walczak née 
Kruczynski. 

Escaudain : Rose-Marie Pinaton née Hanquez 70 ans, Christiane 
Tonnoir née Lespagnol 89 ans, Jacques Hazard 88 ans, Paulette 
Dehoper née Sion 91 ans. 
Lourches : Rémi Succi 89 ans, Jeanne Tranchant née Choquet 91 ans. 
Roeulx : Wladyslawa Roszak née Gromada 87 ans, Jeanne Leleu née 
Mouquet 95 ans, Kalina Dujardin née Kwiatkowski 91 ans. 

Ils sont entrés dans la communauté 
Chrétienne par le baptême 
D’Abscon : Valentine, Marius et Emile, Elyne. 
D’Escaudain : Iliano, Giulia, Lïyanah, Serena. 
De Neuville : Agathe, Marceau, Julia et Quentin. 
De Roeulx : Ellia, Anna, Aymeric et Diana, Lucio. 
De Denain: Ilann, Elona et Louna. 
D’Aniche : Lucie. 
De Douchy : Léonie. 
De Valenciennes : Romane et Sacha. 
De Marquette en Ostrevant : Léo.

Prochains mariages 
A Abscon le 13 octobre 
A 14h30 Mariage de Cécile et Fabien. 
 

A Lourches 
A 14h30 Mariage de Sylviane et Patrick. 

Invitation de la communauté catholique Palavra Viva 
Nous invitons tous les jeunes à faire partie d’une merveilleuse aventure avec le Christ ! Nous organisons un temps de rencontre pour les jeunes « 
Vers le Haut !» une fois par mois, à la maison du diocèse à Raismes. 
·Pour les lycéens (15 à 18 ans) de 11h à 16h. 
Temps de louange, prière, partage et jeux, autour d’ateliers artistiques. 
Inscription sur le lien :https://goo.gl/forms/f2cQtXvRvDaZ1xFg2 
.Pour les étudiants et jeunes pro de 19h30 à 21h30 . 
Repas, prière, partage et réflexion, temps de convivialité. 
Les Samedis : 29 septembre, 27 octobre, 17 novembre, 15 décembre 2018, 9 février, 9 mars, 11 juin, 6 juillet 2019.Elma, Ariane, Rosana, Rayanne, 
Natalia et Naiara   (tel : 07 83 39 75 62)

Camp collégiens Raismes les lundi 29 et mardi 30 octobre 

https://goo.gl/forms/f2cQtXvRvDaZ1xFg2


Quelques rendez-vous 
Abscon salle derrière l’église 
- Mardi 2 octobre 14h15 partage d’Evangile. 
Escaudain 
- lundi 1er octobre et 15 octobre 14h30 EAP. 
- mardi 16 octobre 14h rencontre des personnes assurant 
des permanences. 
Temps fort 1ère communion  
Escaudain 22 octobre, Neuville 29 octobre. 
Denain Ste Remfroye 
- mercredi 3 octobre à 18h30 conseil de doyenné. 
- mercredi 17 octobre 18h conseil économique doyenné. 

 Du dimanche 7 octobre au lundi 15 octobre 
Neuvaine à Ste Remfroye voir Journal Caméra 

Valenciennes maison Notre Dame :  
-jeudi 18 octobre 19h lancement parcours Pierre et 
Paul. 

Méditation à Wallers 

Salle d’animation près de la mairie, rue Marcel Danna 
Samedi 6 octobre à 20h, dimanche 7 octobre à 17h30 

Des acteurs, des chanteurs, des techniciens... de la paroisse 
Ste Barbe du Hainaut vous invitent à vivre un temps 

humano-humoristico-spirituel. 
« Prenons nous assez soin de la planète ? » 

Dimanche 7 octobre à partir de midi salle des fêtes du 
centre : repas convivial à partager (8€, enfants 5€)… 
Inscrivez-vous au 03 27 35 66 63  ou 03 27 29 36 
 

Raismes Dimanche 21 octobre: rencontre « Se-Dire »  
Et 30 ans d'ordination de l’abbé Christophe Decherf de 15h à 18h 

Messe de rentrée du catéchisme dimanche 23 septembre à Lourches 
 

« Quiconque accueille en mon nom un enfant …c’est moi qu’il 
accueille.» St Marc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Envoi en mission des catéchistes 



A l’occasion de la journée du patrimoine, entouré d’une cinquantaine de personnes, du Maire, de 
ses adjoints, des prêtres Jean-Marc Bocquet et de l’abbé Michel Rimaux, la céramiste Christine 
Hauterive a fabriqué une statuette représentant  St Amand, personnage dont l’église de 
Neuville/Escaut porte le nom. Né en 954 en Aquitaine, dès son enfance, il est attiré par le Seigneur. 
A 18 ans, il rentre au clergé et va vivre 15 ans reclus à Bourges au siège épiscopal. La consécration 
du Saint  date du 26 octobre 628. Il meurt le 6 février 684. La ville de Saint-Amand-les- Eaux porte 
son nom. La statuette est installée au-dessus du porche de l’église de Neuville. Christine Hauterive 
avait déjà offert  les statuettes de Sainte Cécile et Saint Valentin et la représentation de l’église.  
L. T. 

 
 

 
Messe de départ de Jean marc Bocquet 

Dimanche 2 septembre  
Église St Martin de Denain 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Au cours de chaque messe, 
Les chrétiens rendent grâce à Dieu pour Jésus Christ. Par sa mort et sa 
résurrection, il nous ouvre un chemin de vie pour chaque jour et la Vie 
Eternelle pour l'éternité. 
On peut demander de faire célébrer une messe en de multiples 
occasions : Pour un défunt ou à l'occasion de l'anniversaire de son 
décès ; Pour un mariage ou un baptême auquel on n'a pu participer et  
 

 
auquel on s'unit par la prière ; Pour un anniversaire de mariage ; Pour 
une intention particulière. 
Au lieu d'offrir des fleurs, on peut offrir une messe 
L'offrande pour la messe 
Nous le savons tous, une messe n'a pas de prix. Cependant la coutume 
est qu'à l'occasion d'une célébration, le fidèle qui la demande, fait une 
offrande. Pour une messe, l'église suggère une offrande de 17 €. 

 

Inscription mariage presbytère d’escaudain 
La permanence est assurée les samedis 13 et 27 octobre 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. 

Rencontre  

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 11 octobre 
Abscon : vendredi 19 octobre 

Lourches (église) : mardi 23 octobre

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

 

Présentation de l’icône de Ste Remfroye  


