
 

 

 

 

 
Novembre 2018 

Etre chrétien avec la communauté. 
 Alors que chacun est tenté de faire son chemin 
indépendamment des autres (s’en méfier, être plus 
« libre », décider « comme je le sens », éviter les conflits, 
etc.) la voie catholique appelle toujours à oser faire Eglise, 
« faire avec » les autres. Elle est à contrecourant de cette 
tendance née de la marchandisation de la société qui veut 
nous isoler, être seulement sujet de consommation. La 
question de faire communauté est au cœur aussi de la vie 
de l’Eglise dans le Denaisis. Si nos paroisses et nos 
mouvements réussissent bien à rencontrer ceux qui 
demandent le baptême pour leur enfant, ou les familles à 
l’occasion du décès de leur proche, ou les familles des 
enfants catéchisés, ces liens souvent s’arrêtent lorsque le 
« service » qu’ils demandent s’arrête (après la célébration 
du baptême ou des funérailles ou de ce que demande le 
caté, etc.). 
 Avons-nous raison de chercher à associer ceux qui 
semblent ne pas demander plus, mais qui pourtant sont 
en recherche de sens et d’écoute et de parole vraies ? Oui. 
Le message de Jésus appelle à chercher à nous rapprocher 
d’eux, à être avec eux des compagnons d‘humanité dans 
leurs joies et leurs galères, et de leur dire la Bonne 
nouvelle du vrai Dieu infiniment proche d’eux. 
Nouer les liens, les développer pour que ceux qui nous 
entourent cheminent moins isolés, mais en Eglise, en 
communauté est l’enjeu du moment. Tout le monde y 
gagne ; renouvellement et enrichissement de nos 
communautés car chacun a quelque chose à donner ; goût 
de plénitude pour ceux qui se sentiront moins seuls pour 
porter leur vie et qui seront plus facilement mis en lien 
avec des personnes qui pourront les aider dans leur 
parcours de vie.  

 C’est cette question qui était le cœur de la session 
de rentrée des quatre paroisses du doyenné. Notre 
évêque présent, Vincent Dollmann, nous a encouragés. 
Oui, les personnes aujourd’hui cherchent des témoins. 
Elles vibrent quand elles sentent que ce témoin est habité 
de Dieu. L’Eglise n’est pas d’abord une organisation 
comme une autre, mais « la communauté de ceux qui 
aiment Dieu ».  
 Des pas concrets seront à faire en recevant de 
l’expérience d’autres ; ainsi Jean-Claude qui, à l’entrée de 
l’église, salue les entrants en leur proposant le livre de 
chants ; Jean qui remet de main en main le feuillet pour 
participer aux célébrations de funérailles ; Annie-Caroline 
et Marie-Françoise qui choisissent de participer aux 
célébrations de baptêmes pour témoigner de l’Eglise 
fraternelle qu’elles ont découverte et veulent faire 
connaitre après la formation Pierre et Paul qu’elles ont 
suivie ; les catéchistes qui préparent avec beaucoup de 
soin les messes avec les familles des enfants du 
catéchisme pour qu’elles y trouvent du goût et l’envie d’y 
revenir ; et tellement d’autres acteurs encore que je ne 
peux citer. 
 Même s’il nous semble qu’avancer seul est moins 
conflictuel ou plus rapide, notre Evêque nous rappelle que 
la communauté est nécessaire pour nous ramener au réel, 
pour les multiples liens fraternels qu’elle permet, et parce 
que Jésus l’a voulu ainsi ; elle est le moyen par lequel Dieu 
notre Père veut se donner ; Eglise à laquelle Jésus s’est lié. 
Et nous en vivons par les autres. Cordialement !  

       
 Christophe Decherf, curé, avec vous. 

 

11 Novembre 1918 - 11 Novembre 2018 
100 ans séparent ces deux dates.  
Le 11 Novembre 1918, à 5 heures 15, dans la clairière de Rethondes en forêt de Compiègne, l'armistice est 
signé. Le Cessez-le-feu sera effectif à 11 heures ce jour-là. 
Les clairons sonnent, les cloches sont entendues à toutes volées : ils annoncent aux populations la fin des 

combats qui ont fait 18,6 millions de morts, invalides ou mutilés. 8 millions d'entre eux étaient des civils.  
 "Heureux les artisans de Paix, ils seront appelés fils de Dieu" dit Jésus. La paix pour les nations ? 
 Aujourd'hui encore, dans de nombreuses régions du monde, la guerre fait rage: elle tue enfants, femmes et hommes souvent 
innocents.  
 Connaissons-nous la chance que nous avons de vivre en paix ? Alors il est important de nous souvenir, de commémorer pour 
ne jamais oublier. Ne jamais oublier que nos ancêtres sont morts pour notre paix. Ne jamais faiblir face à ces intimidations qui viennent 
d'extrémistes politiques ou religieux.  
 Soyons nombreux aux commémorations dans nos communes. 
 Chrétiens et citoyens...nous sommes tous invités à participer vivement aux différentes manifestations de nos communes 
pour le centième anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918...  

Romain Merville 

à Escaudain le samedi 10 novembre à 19h30 concert de l'harmonie sur le thème "guerre 14/18" - salle de la jeunesse 

 



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. 

Messes dominicales 

Samedi Dimanche messe à 10h30 

3 novembre 
Abscon 

messe à 18h30 
 

Dimanche 4 novembre 
Assemblée de prière à 10h30 à Roeulx 

10 novembre 
Escaudain 

Baptêmes à 17h messe à 18h30 
Dimanche 11 novembre 

Messe à Roeulx à  10h30 et baptêmes à 11h30 

17 novembre 
Lourches 

Baptême à 17h et messe à 18h30 
Dimanche 18 novembre 

Messe à 10h30 à Neuville célébration de Ste Cécile avec l’harmonie  

24 novembre 
Pas de messe 

Neuville à 18h concert d’une 
chorale pour Estéban 

Dimanche 25 novembre  
Messe à 10h30 à Roeulx 

1er décembre 
Abscon 

 messe avec l’harmonie à 18h30 
suivie d’un mini-concert 

Dimanche 2 décembre 1er dimanche de l’Avent 
Messe à 10h30 à Roeulx 

8 décembre 
Escaudain 

messe à 18h30 
Dimanche 9 décembre 2ème dimanche de l’Avent 

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 à Neuville, mercredi à Lourches et Jeudi à Abscon. 
Récitation du chapelet lundi 5 novembre à 14h église de Neuville (sacristie) 
Répétition de chorale tous les jeudis à 18h au presbytère d’Escaudain. 
Messe de Ste Barbe à Lourches vendredi 7 décembre à 18h30 avec une harmonie 

 

Ils nous ont quittés 

Abscon : Marcel Blois 90 ans, Hervé Godzina 58 ans, 
Anne-Marie Ogé née Dazin 95 ans, Robert Vilain 87 ans, 
Joël Millié 64 ans, Solange Derasse née Pagniez 90 ans. 

Escaudain : Annette Gozzi 86 ans, Rosaria Muoio née Nicastri 84 ans, 
Louis Jacuzzi 92 ans, Sophie Guillaume née Martinak 90 ans. 
Neuville : Didier Aulaire 59 ans, Robert Mayeux 85 ans. 
Roeulx : Henri Bernacki 83 ans, Hélène Legrand 42 ans. 

Ils ont été accueillis dans la communauté Chrétienne 
par le baptême 

D’Abscon : Sarah. 
D’Escaudain : Théo, Nolan. 
De Roeulx : Lucia. 
D’ailleurs : Timéo (Mastaing), Arthur et 
Lyse (Emerchicourt), Noah et Ambre (Fenain), Louane 
(Aniche), Gabriel (Cappelle la grande).   

Quelques rendez-vous 
Abscon : 
- Mardi 6 novembre à 14h15 partage d’Evangile. 
Neuville salle J.Delaporte 
-Mercredi 7 novembre 15h partage d’Evangile. 
Escaudain : 
- Lundi 5 et 19 novembre : EAP 14h30. 
- Mardi 6 et 20 novembre de 9h à 17h formation au 
commentaire de la Parole pour les officiants des 
funérailles en doyenné. 
- Lundi 12 novembre à 14h15 rencontre de la liturgie 
venez nous rejoindre pour préparer et animer les 
messes. 

- Denain Ste Remfroye : 
Mercredi 28 novembre à 17h équipe pastorale avec un membre de 
chaque EAP. 
- Douchy 
Mercredi 21 novembre 18h30 préparation de noël, temps fort du caté. 
Raismes  
- Samedi 17 novembre de 13h30 à 18h informations et formation CCFD- 
terre solidaire : « Agir sur les causes de la faim et appeler  la justice : des 
solutions existent. » 
- mardi 20 novembre à 14h30 rencontre des personnes qui tiennent les 
registres  paroissiaux

Accueil officiel de Mgr Dollmann 
Mgr Vincent DOLLMANN  a été nommé archevêque coadjuteur de Cambrai par le 
Pape François le 25 mai 2018 est devenu archevêque de Cambrai suite au décès de 
Mgr François Garnier le 15 août, fête de l’Assomption de la Vierge Marie. 
Le diocèse célébrera son installation officielle le dimanche 25 novembre 2018, fête 
du Christ-Roi au Palais des Grottes de Cambrai, Bd Paul Bezin. 
-14h : Célébration, à la Cathédrale Notre-Dame de Grâce de Cambrai  retransmise 
en direct au Palais des Grottes 
-14h30 : Procession de la Cathédrale au Palais des Grottes. 
-15h : Messe pontificale au Palais des Grottes présidée par Mgr Dollmann en 
présence de Mgr Luigi Ventura, nonce apostolique en France,  Mgr Laurent Ulrich, 
archevêque métropolitain et des Évêques de la Province de Lille. 

Nous sommes tous invités, prévoir le covoiturage. 



Soirée de rentrée du doyenné le 19 octobre à 
Noyelles/Selle 

Pour rendre compte de notre foi, nous nous sommes retrouvés 
nombreux  ce vendredi 19 octobre dans la salle de Noyelles sur Selle. 

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

messe de rentrée du doyenné à Wallers dimanche 28 octobre 

 
 
 
 
 

Les membres de notre Equipe 
d’Animation Paroissiale : Françoise 
Bonvarlet, Anita Demarez, Sylvie 
Dufour, Thierry Lemaire, Catherine 
Mercier, Rose-Marie Degroisse, Marie 
Cécile Gauthier. 
Les nouveaux membres des équipes 
funérailles : Muriel Busin, Jeanne 
Marie D’Haenes, Catherine Mercier, 
Monique Poulain, Joëlle Senez.  

 

  Ciné Echange vendredi 9 novembre à L’Imaginaire 
A l’occasion de la sortie de son rapport statistique 2018 le Secours catholique 
invite à la projection du film « Moi, Daniel Blake » suivie d’un échange sur la 
protection sociale. Séance gratuite place Paul Eluard à Douchy-Les-Mines.  

14h accueil café. 14h30 projection du film. 16h10 échange et fin 17h10.  
Daniel Blake, menuisier anglais de 59 ans, est contraint de faire appel à l’aide sociale à la suite 
de problèmes cardiaques. Bien que son médecin lui ait interdit de travailler, il se voit signifier 
l’obligation d’une recherche d’emploi sous peine de sanction. Daniel va croiser la route de Katie, 
mère célibataire de deux enfants. Pris tous les deux dans les filets des aberrations 
administratives de la Grande Bretagne d’aujourd’hui, Daniel et Katie essaient de s’entraider.

 

Aide à l’installation de l’abbé Francis.  
Certains se disent « faut-il l’aider ? Comment ? ». Depuis qu’il est arrivé en France il reçoit le même traitement que les autres prêtres. Mais c’est vrai 
qu’il y a des frais liés à son arrivée (timbres fiscaux pour les papiers administratifs, achat d’une imprimante, cours de code et conduite, participation 
à l’achat d’une voiture et assurance à sa charge, vêtements en rapport à l’hiver, etc.). Paroissiens du doyenné du denaisis vous pouvez lui remettre 
une aide financière. Surtout merci à tous pour la bonne attitude de chacun à son égard ; il apprécie la chaleur de l’accueil des gens du Nord ! 

 
L’émission Parole de croyants sur Radio Club 105.7  le dimanche entre 12h15 et 12h45 

Bénédiction des EAP et des membres des équipes funérailles 

 

Intervention de Monseigneur Dollmann : « Rendre 

compte de notre foi, à quoi en sommes-nous ? » 

"Entre nos mains tu es le pain, entre nos 
mains tu es la vie, ouvre nos mains pour 
donner le pain, ouvre nos mains pour 
donner la vie" 

 

Rencontre en carrefours pour réfléchir comment tisser des liens à 

travers nos engagements : mouvements, liturgie, funérailles, 

catéchisme, préparation au baptême, au mariage etc. 



 
 
 
 

 
  
 
  
 

  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la sainte face 1873-1897 
Vierge carmélite, Docteur de l'Eglise, Patronne Universelle des Missions et "Patronne secondaire" de la France, a 
été mise à l'honneur lors de la célébration qui a eu lieu le samedi 13 octobre en l'Eglise St Amand de Neuville. Bien 
que fêtée le 1er octobre, la semaine missionnaire mondiale qui se déroulait du 14 au 21 octobre était l'occasion 
de prier Ste Thérèse sainte patronne de tous les missionnaires. 
“Ma vocation, je l’ai enfin trouvée, ma vocation, c’est l’amour au cœur de l’Église ma Mère, je serai l’amour”. 

 
Mariages 

Permanence inscription mariage à Escaudain 
Les samedis 17 novembre et 1er décembre  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 Tel : 03 27 44 27 05 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi de 10h à 11h30.  

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 pas de rencontre en novembre 

Abscon vendredi 16 novembre 
Salle KT derrière l’église 

Lourches mardi 20 novembre : église 

 

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 

L’arche de Noé sur laquelle les enfants  ont 
réfléchi pendant le Caté  "Dieu a placé l'arc 
dans le ciel, il servira d'Alliance entre moi et 
la terre, et tous les êtres vivants... " 
Qu'à l'exemple de st François d'Assisse les 
chrétiens aient le souci de prendre soin de 
la création et que nous soyons toujours 
émerveillés devant les œuvres de Dieu qui 
fait Alliance avec nous... 
 

Bénédiction des animaux et de leurs maîtres 

Chant du Psaume de la création 

Messe en l’honneur de 

St François dimanche 

14 octobre à Escaudain 


