
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Janvier 2019 
Édito 

 

Bonne Année  2019 ! 
Quitte à radoter, je pense que la lecture du 1er de l’an est indépassable pour nourrir l'échange des vœux… 
Pour moi, rien de plus beau que de vouloir que le visage de Dieu éclaire le visage de chaque homme, de 
chaque femme, de chaque enfant. 
Oui à ceux que nous aimons mais aussi à toutes nos relations 
"Que le Seigneur te bénisse et te garde! 
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce ! 
Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t'apporte la paix. »21 
Oui paix à ceux qui nous gouvernent et ceux qui sont gouvernés. 
Paix aux élus qui ont le sens du bien commun. 
Paix aux déçus des élus, des partis, des syndicats. 
Paix aux gilets jaunes, aux blouses blanches, aux robes noires, aux gyro-bleus, aux stylos rouges....votre 
douleur et votre révolte sont les miennes. 
Paix à ceux qui manifestent. 
Paix à ceux qui se taisent. 
Paix à ceux qui n'osent pas. 
Paix à ceux qui ont peur de perdre. 
Paix aux migrants, à ceux qui les accueillent et à ceux qui en ont peur. 
Paix aux ouvriers du Royaume de Dieu. 
Paix aux hommes que Dieu aime. 
Il ne peut y avoir de paix sans justice sociale. 
Frat jo 
 
 

 

  Pour fêter 2019 nous sommes 
tous invités à échanger nos 
vœux et partager ensemble  la 
galette autour d’une tasse de 
café ou de chocolat le lundi 7 
Janvier à 14 h 30 à la Maison 
Paroissiale d’Escaudain. 

Dans le prolongement des soirées 2018 sur la Pensée Sociale de 
l’Église, l'Equipe Pastorale du doyenné a souhaité qu'existe une 
réflexion sur l'Europe. Nous y sommes encouragés aussi par les 
évêques de France qui, face à la crise exprimée par les gilets jaunes, 
souhaitent que soit suscités des espaces de parole. 
« En vue des Élections européennes » du 26 mai nous prévoyons  
4 rencontres : 1er février, 1er mars, 5 avril, 8 mai vers 18h30 à 
Wallers dans une salle municipale. 

 

18-25 janvier Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 
Une fois par an, les chrétiens de toutes confessions sont invités à prier pour leur unité et à se retrouver pour poser des 
actes d'unité. La Semaine de prière pour l'unité des chrétiens est célébrée du vendredi 18 au vendredi 25 janvier, entre 
la commémoration de la confession de foi de saint Pierre et celle de la conversion de saint Paul. 

Thème pour l'année 2019 : 
Justice et paix s’embrassent : chemin d’unité  

(Dt 16,11-20 et Ps 85 (84)) 
Dans notre doyenné la rencontre Œcuménique avec les protestants aura lieu le vendredi 25 janvier.  



 

Messes dominicales 

Samedi Dimanche messe à 10h30 

5 janvier 2017 
Abscon 

Messe Epiphanie à 18h30 

Dimanche 6 janvier à Neuville  
Messe de l’Epiphanie à 10h30  

12 janvier 
Escaudain  

 messe à 18h30  
Dimanche 13 janvier à Neuville 

Messe à 10h30  

19 janvier 
Lourches 

messe à 18h30 1ère communion 
Dimanche 20 janvier à Neuville 

Messe à 10h30  

26 janvier 
Roeulx baptêmes à 17h 

messe à 18h30 1ère communion 
Dimanche 27 janvier à Neuville 

Messe à 10h30 et baptême à 11h30 

2 février 
Abscon forum de 16h à 18h 

Messe à 18h30 de la vie consacrée 

Dimanche 3 février à Neuville 
Messe à 10h30  

9 février 
Escaudain baptême à 17h 

 messe à 18h30 1ère communion  
Dimanche 10 février à Neuville 
Messe 1ère communion à 10h30  

 

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. 
Répétition de chorale tous les jeudis à 18h au presbytère d’Escaudain, venez chanter avec nous ! 

Chapelet le lundi dans l’église de Neuville. 
 

Venez broder la bannière de notre paroisse Marcel Callo avec Blandine et Christopher au presbytère d’Escaudain  
le samedi 12 janvier de 9h à 12h, ils seront heureux de voir tous les volontaires qui désireraient leur prêter main forte. 

 

Ils nous ont quittés 
Abscon : Alfreda Fichter née Pickert 67 ans, Lucie Goubet 
née Michalski 72 ans, Paulette Szezesny née Rochet 93 ans. 
Escaudain : Romuald Risbourg 70 ans, Françoise Lapaj née 

Slovinska 91 ans, Alfreda Sawka née Lecocq 71 ans, Renée Marquant née 
Paniez 92 ans 
Lourches : Jacques Autem 86 ans, Andrée Desmaretz née Cellier 63 ans. 
Neuville : Marianne Skrzypczak née Pogorzelski 96 ans. 
Roeulx : Didier Richez 63 ans, Josette Dufour née Poulain 87 ans, Ludovic 
Carron 53 ans, Marie Josée Regueme née Pause 58 ans 

Ils ont été accueillis dans la communauté 
Chrétienne par le baptême 
De Roeulx : Elio. 
D’Escaudain : Lino. 
De Neuville : Ylan. 
D’ailleurs : Valentin (de Rieulay), Lily-rose (de Sous le 

Bois).

Quelques rendez-vous 
Abscon : 
- Mardi  8 janvier 14h15 partage sur l’Evangile des noces de Cana. 
Neuville 21 janvier 15h partage d’Evangile 
Escaudain presbytère: 
- Lundi  21 janvier 14h30 EAP. 
- Mardi 15 et 29 janvier de 9h à 17h : service optimisation des 
homélies pour les équipes funérailles du doyenné. 
Denain : 
Salle Ste Remfroye 
- vendredi 18 janvier 9h30-11h30 : bureau caté. 
- vendredi 18 janvier 18h30 : rencontre catéchuménat. 

Wallers : 
-Mardi 22 janvier 18h30 conseil de doyenné 
prêtres, EAP, mouvements et services. 
 Maison diocésaine de Raismes 
Formations  
-Jeudi 31 janvier "revisitons notre foi"  
-Jeudi 7 février pour la liturgie : "Eucharistie 
ou adoration"  
Lundi 4 février à 20h soirée de prière et 
d'adoration de Palavra Viva. 
 

Rencontres des familles en deuil ouvertes à tous ceux qui le désirent 
Mardi 29 janvier pour les familles de Lourches et de Roeulx rencontre à 17h dans la sacristie de Roeulx. 
Jeudi 31 janvier pour les familles d’Abscon rencontre à 17h dans la salle de caté.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Petit marché de Noël de la Paroisse mercredi 

19 décembre au presbytère d’Escaudain 
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4ème dimanche de 
l’Avent messe des 
familles à Neuville 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Veillée de Noël à Abscon 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Permanence inscription mariage 
Les samedis 5 et 19 Janvier 2019 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 ou un extrait de naissance 
 

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 : 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 pas de rencontre en Janvier 

Abscon : vendredi 18 janvier 
Lourches pas de rencontre en Janvier 

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 

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

  

1ère étape du baptême d’Emma, 

de Chloé et de Lou-Ann. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait du Message du Pape François pour la célébration de la Journée mondiale de la Paix 

le 1er janvier 2019 intitulé : « La bonne politique est au service de la paix » 
 

1. ‘‘Paix à cette maison !’’ 
(…) 

2.  Le défi de la bonne politique 
La paix est comme l’espérance dont parle le poète Charles 
Péguy; elle est comme une fleur fragile qui cherche à 
s’épanouir au milieu des pierres de la violence. Nous le 
savons : la recherche du pouvoir à tout prix porte à des 
abus et à des injustices. La politique est un moyen 
fondamental pour promouvoir la citoyenneté et les 
projets de l’homme, mais quand elle n’est pas vécue 
comme un service à la collectivité humaine par ceux qui 
l’exercent, elle peut devenir un instrument d’oppression, 
de marginalisation, voire de destruction. 
« Si quelqu’un veut être le premier, dit Jésus, qu’il soit le 
dernier de tous et le serviteur de tous » (Mc 9, 35). 
Comme le soulignait saint Paul VI : « Prendre au sérieux la 
politique à ses divers niveaux – local, régional et mondial 
–, c’est affirmer le devoir de l’homme, de tout homme, de 
reconnaître la réalité concrète et la valeur de la liberté de 
choix qui lui est offerte pour chercher à réaliser ensemble 
le bien de la cité, de la nation, de l’humanité ». 
En effet, la fonction et la responsabilité politique 
constituent un défi permanent pour tous ceux qui 
reçoivent le mandat de servir leur pays, de protéger les 
habitants et de travailler pour asseoir les conditions d’un 
avenir digne et juste. Accomplie dans le respect 
fondamental de la vie, de la liberté et de la dignité des 
personnes, la politique peut devenir vraiment une forme 
éminente de charité. 

3. Charité et vertus humaines pour une politique au 
service des droits humains et de la paix. 
Le Pape Benoît XVI rappelait que « tout chrétien est 
appelé à vivre cette charité, selon sa vocation et selon ses 
possibilités d’influence au service de la pólis. […] 
L’engagement pour le bien commun, quand 
la charité l’anime, a une valeur supérieure à celle de 
l’engagement purement séculier et politique […] Quand 
elle est inspirée et animée par la charité, l’action de 
l’homme contribue à l’édification de cette cité de Dieu 
universelle vers laquelle avance l’histoire de la famille 
humaine ». 

C’est un programme dans lequel peuvent se retrouver 
tous les politiciens, de n’importe quelle appartenance 
culturelle ou religieuse, qui souhaitent œuvrer ensemble 
pour le bien de la famille humaine, en pratiquant ces 
vertus humaines qui sous-tendent le bon agir politique : la 
justice, l’équité, le respect réciproque, la sincérité, 
l’honnêteté, la fidélité. 
 

À ce sujet, méritent d’être rappelées les ‘‘béatitudes du 
politique’’, proposées par le Cardinal vietnamien 
François-Xavier Nguyễn Văn Thuận, mort en 2002, qui a 
été un témoin fidèle de l’Évangile : 

Heureux le politicien qui a une haute idée et une 
profonde conscience de son rôle. 
Heureux le politicien dont la personne reflète la 
crédibilité. 
Heureux le politicien qui travaille pour le bien 
commun et non pour son propre intérêt. 
Heureux le politicien qui reste fidèlement cohérent. 
Heureux le politicien qui réalise l’unité. 
Heureux le politicien qui s’engage dans la 
réalisation d’un changement radical. 
Heureux le politicien qui sait écouter. 
Heureux le politicien qui n’a pas peur.  
 

Chaque renouvellement des fonctions électives, chaque 
échéance électorale, chaque étape de la vie publique 
constitue une occasion pour retourner à la source et aux 
repères qui inspirent la justice et le droit. Nous en sommes 
certains : la bonne politique est au service de la paix ; elle 
respecte et promeut les droits humains fondamentaux, 
qui sont aussi des devoirs réciproques, afin qu’entre les 
générations présentes et celles à venir se tisse un lien de 
confiance et de reconnaissance. 

4. Les vices de la politique (…) 

5. La bonne politique promeut la participation des 
jeunes et la confiance dans l’autre (…) 
6. Non à la guerre et à la stratégie de la peur (…) 
7. Un grand projet de paix (…) 

Du Vatican, le 8 décembre 2018 

 
  
Un tiré à part du texte complet sera à votre disposition dans les églises 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/fr.html
https://eglise.catholique.fr/glossaire/charite
https://eglise.catholique.fr/glossaire/charite
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr.html
https://eglise.catholique.fr/glossaire/charite
https://eglise.catholique.fr/glossaire/charite
https://eglise.catholique.fr/glossaire/seculier
https://eglise.catholique.fr/glossaire/charite
https://eglise.catholique.fr/glossaire/cardinal

