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Edito 

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux et Paix sur la terre aux hommes qu'il aime » 
 

Paix sur la terre ... 
  Cette bonne nouvelle de Noël 2018 vient à la rencontre de 
la souffrance et de la colère des hommes et des femmes 
qui se reconnaissent dans le mouvement des gilets jaunes.  
Oui, le Dieu de Jésus Christ invite l'humanité à la Paix. Mais 
il ne peut y avoir de paix sans justice, sans justice sociale, 
concrète  dans la vie de tous les jours.  
  Les bergers de la crèche cette année seront revêtus du 
gilet jaune, symbole du refus de vivre dans l'indignité des 
conditions de vie. Au rond-point d'Haulchin, j’ai vu et 
entendu des familles ordinaires, des parents avec enfants, 
des retraités, quelques militants, quelques élus discrets 
mais présents. Malgré les débordements qui n’ont pu être 
évités comme le dit la déclaration de l'action catholique 
ouvrière : "ces cris il faut les entendre". 

Gloire à Dieu ! 
  Le 25 novembre le jour de la fête du Christ Roi et serviteur, 
notre diocèse a accueilli officiellement la nomination de 
notre Père évêque Vincent Dollmann comme notre 
archevêque de Cambrai. Nous étions nombreux du diocèse 
mais aussi du denaisis. Si à mon goût liturgique, il y avait un 
surdosage de latin, les mots d'envoi prononcés en alsacien, 
en créole et en ch’timi ont suscité une grande ovation.  
  Et l'Esprit Saint et l'intelligence du peuple de Dieu et de 
ses pasteurs feront le reste. 
  La nouvelle année liturgique C nous fera redécouvrir 
l’Évangile de St Luc, l’Évangile de la miséricorde, de la 
Bonne Nouvelle pour les femmes, les pauvres, les exclus, 
les pécheurs, l’Évangile des repas partagés. 

Bonne fête de Noël ! 

Joseph Nurchi curé 
 
 

C’est l’Avent !  
Le mot « Avent » vient du latin « Adventus » 
qui signifie « avènement ». 
Bien plus qu’un temps de préparation à la 
fête de la nativité humaine de Jésus, l’Avent 
se présente comme une célébration, 
prolongée pendant quatre semaines, de 

l’avènement glorieux du Christ Seigneur. Il 
commence le quatrième dimanche avant Noël. Le premier 
dimanche de l'Avent est le début de la nouvelle année liturgique  
Propositions pour ceux qui cherchent 
Les dominicains ont travaillé deux propositions digitales gratuites : 
-Pour les adultes Avent dans la ville « je vous annonce une grande joie ». 
Chaque jour un verset biblique, une méditation, une photo et la prière de 
Laudes et la possibilité de confier des intentions de prière. 
-Pour les enfants Théobule. Chaque semaine des vidéos, accompagnées 
de jeux et de bricolages pour se préparer à Noël. Ces propositions sont 
sur www.retraitedanslaville.org  

Célébrations du pardon 
Il faudra nous déplacer et accepter ou 
proposer le covoiturage : deux rendez-
vous sont proposés dans le doyenné 
pour vivre la joie du sacrement de 
réconciliation : 
Mardi 11 décembre à 18h30 à Neuville avec les 
paroisses Ste Bernadette et Bienheureux Marcel 
Callo 
Mardi 18 décembre à 19h à Ste Marie à Denain 
avec les paroisses Ste Barbe et Ste Remfroye 
Chacun pourra accueillir l’Amour de notre Dieu, 
plus grand que nos misères et notre infidélité à ses 
appels. Nécessaire pour que la joie de Noël soit 
encore plus grande et que nous sachions mieux la 
partager autour de nous. 

 
 

Mardi 4 décembre Très beau film à l’Imaginaire cinéma Jean Renoir Place Paul Eluard, 59282 Douchy-les-Mines 
En partenariat avec le doyenné et le catéchuménat, le service culturel de la ville de Douchy a inscrit dans sa 
programmation le film « Dieu n’est pas mort » mardi 4 décembre à 19h. Il sera suivi d’un débat animé par un enseignant 
de philosophie. Celles et ceux qui ont vu le film le recommandent. Le professeur de philosophie Radisson, citant de 
nombreux grands auteurs, demande à ses étudiants d'attester par écrit que Dieu est mort. L'un d'entre eux, Josh, s'y 
refuse. Son professeur le met alors au défi de prouver le contraire à lui et à ses camarades. Un défi qui ne sera pas sans 
conséquences... Covoiturage pour s’y rendre. 

http://www.retraitedanslaville.org/


Messes dominicales 

Samedi Dimanche messe à 10h30 

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 et baptême à 11h30 

8 décembre 
Escaudain 

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

Messe à 10h30 à Roeulx et baptême à 11h30 

15 décembre 
 

Lourches 
messe à 18h30 

Dimanche 16 décembre 3ème dimanche de l’Avent 
Messe à 10h30 à Roeulx avec obits 

22 décembre 

Temps fort des familles en 
chemin vers Noël  

A 18h30 à Neuville 

Dimanche 23 décembre 
 messe du 4ème dimanche de l’Avent  

Messe à 10h30 à Roeulx et baptême à 11h30 

29 décembre 
Pas de messe  
5ème dimanche 

Dimanche 30 décembre fête de la sainte famille 
Messe à 10h30 à Roeulx 

5 janvier 
Abscon 

Messe à 18h30 
Dimanche 6 janvier Fête de l’Epiphanie 

Messe à 10h30 à Neuville  
   

 

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. 
 
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 
 

 
Fête de Noël 

 

Messe de Noël avec nos aînés  
Mardi 15 décembre à 15h à la 
maison Denis Lemette à 
Roeulx. 

 

Veillée et messe de Noël 
Lundi 24 décembre à 19h  

dans l’église d’Abscon 
Jour de Noël mardi 25 décembre 

Messe à 10h30 à Lourches
 
Ils nous ont quittés 
Escaudain : Edmonde Hocq 77 ans, Yvette Gralinot née 
Chotteau 90 ans, Emilien Pontault 77 ans, Marie Rose 
Deremer née Lemaire 84 ans.  
Lourches : Jeannine Busin 71 ans.  
Roeulx : Francis Szymanski 63 ans, Lucas Degneka 3 mois, Christine Pausé 
née Regueme 56 ans.

Ils ont été accueillis dans la 
communauté Chrétienne par le 
baptême 
De Neuville : Johanna. 
De Roeulx : Aïdann. 

 
Quelques rendez-vous 
Abscon : 
- Mardi 4 décembre à 14h15 partage d’Evangile.  

Neuville :  
- Mercredi 5 décembre à 15h partage d’Evangile 
salle Mgr Delaporte. 
Escaudain :  
- lundi 3 décembre 14h30 EAP. 

Escaudain :  
Venez broder la bannière de notre paroisse Marcel Callo avec Blandine et 
Christopher au presbytère d’Escaudain les samedis 1er et  29 décembre de 9h 
à 12h (et peut-être le 12 janvier). 
Denain Salle Ste Remfroye 
Mardi 11 décembre rencontre pour tous ceux qui tiennent les registres et 
assurent des permanences suite à la rencontre de Raismes  
Denain salle Ste Remfroye 9h/11h ou 18h30/20h 
-lundi 17 décembre : Caté module enfance « Traverser la mort » 
-jeudi 20 décembre : Caté module collège « Dieu sauve » 



L'opération "Un cadeau pour moi ? Un cadeau pour lui !" créée en 2005 par Mgr François 
GARNIER continue… 
C’est tout simple : je suis enfant, adolescent ou aîné ; à l’occasion de Noël, je donne le prix 
d’un cadeau pour qu’un enfant d’Afrique ou d’Amérique latine puisse être scolarisé… Avec 
quelques dizaines d’euros, je peux assurer l’école pour l’un d’entre eux, enfant, orphelin, 
enfant des rues, enfant handicapé, enfant soldat… 
La fête de Noël en sera plus belle et plus vraie. 
Notre diocèse de Cambrai depuis une quinzaine d’années aura donné la grande chance de 
l’école à des milliers de ces enfants. 
La campagne Noël 2017 a permis d’aider plus de 3 000 enfants ! Des enfants du Togo, de 
Haïti, de Madagascar, du Honduras, du Bénin et du Burkina Faso comptent sur vous pour 
aller à l'école ! Chacun peut remettre sa participation à la paroisse, au responsable de son 
mouvement, au caté, ou directement à l’Archevêché. 
 «Un cadeau pour lui» 11 rue du Grand Séminaire BP 149 59403 CAMBRAI CEDEX 

 
Un Cadeau Pour Moi, un cadeau pour Lui dans notre paroisse

Nous vous donnons rendez-vous pour un petit marché de 
Noël de la Paroisse et un goûter offert le Mercredi 19 
décembre au presbytère d’Escaudain de 14h à 16h30. 
Parce qu’aujourd’hui il est important de remettre la 
solidarité à l’honneur,  nous proposons aux adultes de 
beaux échanges et aux enfants divers ateliers créatifs … 
(fabrication d’objet de Noël, coloriages…) Achat des 
cadeaux qu’ils ont fabriqués…. Nombreux cadeaux, 
enveloppes gagnantes, vente de jacinthes…. Le bénéfice 
récolté, pour ces activités, sera reversé pour la 
scolarisation d’enfants défavorisés au Burkina Faso, 
Togo, Madagascar, Haïti… Le prix d’une année scolaire est 
de 40€. 

   Parents, amis, mamie, papy, frères, 

sœurs, vous tous, vous êtes invités à 

venir écouter vos enfants dans 

différents contes de Noël, chants et 

autres le mercredi 19 décembre à 

18h à l’église de Neuville. Il y aura 

une vente de jacinthes et des objets 

fabriqués par vos enfants. Tombola 

(tout à 1 euro). Nous terminerons 

par le verre de l’amitié.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A la fin de la cérémonie, c'est en alsacien, réunionnais et en ch'ti  
que Mgr Dollmann a achevé ses mercis :  C'est un exercice difficile pour lui mais 
si l'on en juge par les applaudissements recueillis à la phrase " min cœur y'est 
dinch Nord " c'est un défi réussi ! 

 
Bonne route chez nous, avec nous et pour le Christ, Monseigneur Dollmann ! 

 
 
 
 
 
 
 

 

Procession d’entrée au palais des grottes 

https://cadeaupourlui.cathocambrai.com/temoignages-remerciements


Quelques infos 

Offre d’emploi : assistant(e) pastoral(e) de doyenné 
La mission de Marie-Christine se termine car elle part à la retraite. Le doyenné du Denaisis recherche pour la remplacer. La mission 
est, en lien avec le Conseil de doyenné et le doyen, de dynamiser et de fédérer l’accompagnement de tous les acteurs du doyenné. 
Pour aider à la coordination, la communication et l’organisation au sein du doyenné. Poste en CDI à temps partiel (24h/semaine). Etre 
rigoureux, avoir l’esprit de synthèse, être sérieux, discret, accueillant et tolérant. Capacité d’adaptation et mobilité sont requises. Les 
personnes intéressées par ce poste peuvent adresser leur candidature accompagnée d’un curriculum vitae et d’une lettre de 
motivation à Archevêché, Responsable Ressources humaines 11, rue du grand séminaire CS 80149 59403 Cambrai 
cedex. ressourceshumaines@cathocambrai.com 

 
 
Prions en Eglise 
Les personnes abonnées en individuel peuvent bénéficier 
d'une réduction de 20% en groupant les abonnements. 
Les nouveaux abonnements peuvent également profiter de ce 
tarif préférentiel. 
Pour plus d'infos, contacter M.L.Turpain 06 38 43 12 20. 

Denier Eglise 
Vous avez jusqu'au 31 décembre pour participer au Denier de 
l'Eglise. 
Il y a  possibilité de donner en ligne sur www.denierchti.fr 
Caméra 
On cherche des distributeurs de Camera pour Roeulx. 

 
 

Suite du Synode des jeunes 
Le synode consacré aux jeunes, leur foi et le discernement des vocations s’est achevé à Rome. Mais le message des évêques et des 
jeunes qui étaient délégués, est clair et nous engage : « Nous désirons maintenant poursuivre ce chemin dans toutes les parties du 
monde […]. L’Eglise et le monde ont un besoin urgent de votre enthousiasme. Faites-vous compagnons des plus fragiles et des plus 
pauvres, de tous les blessés de la vie. Vous êtes le présent ; illuminez maintenant notre avenir ». A bientôt donc pour accueillir ici 
l’expression des jeunes qui sont dans les groupes du denaisis. 

 
 

 
 

L’année 2018 se termine…et pour fêter 2019   
Catéchistes, membres des relais, des permanences, distributeurs de caméra, 
collecteurs du denier,  chorale, équipe liturgie, SEM, funérailles, 
catéchuménat…   et VOUS tous qui faites grandir  l’église…  vous êtes tous 
invités le lundi 7 janvier à 14h30 au presbytère d’Escaudain. 
Nous échangerons nos vœux et partagerons ensemble la 
galette autour d’une tasse de café ou chocolat…  
Les Relais… Joseph et L’E.A.P 

 

Permanence inscription mariage 
Les samedis 1er et 15 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 11h au presbytère 

d’Escaudain. 

 

Mardi 1er janvier messe de doyenné à 11h à Ste Marie à Denain 
 

Pour tout renseignement, une demande, une écoute, une inscription etc. s’adresser aux permanences  
Pour les inscriptions au baptême apporter le livret de famille ou un extrait de naissance  

 

Permanences

Escaudain maison paroissiale près de l’église 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi de 10h à 11h30.  

Tel : 03 27 44 27 05 pas de permanences les mercredis 26 décembre et 2 janvier 

Abscon :samedi 10h/11h30 tel : 03 27 36 30 43 
Lourches : mercredi 9h30/11h tel : 03 27 44 18 67 
Neuville sacristie 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 le jeudi 13 décembre au presbytère 

Abscon pas de rencontre en décembre  

Lourches pas de rencontre en décembre 

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. 

 
Radio Club 107.7. Chaque dimanche de 12h15 à 12h45. Parole de croyants. 
 

Toutes les INFOS du DIOCESE sur le site http:/cathocambrai.com                             site facebook « paroisse marcel callo       IPNS 

mailto:ressourceshumaines@cathocambrai.com
http://www.denierchti.fr/

