
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Février 2019 
Édito 
"Je vous ai parlé  mais vous n'écoutez pas " 
 Ce reproche du Seigneur à son peuple dans la bouche de Moïse, nous pouvons nous le dire les uns aux autres et 
réciproquement. Ils ne s'écoutent pas, c’est la réflexion que nous nous sommes faite entre prêtres au sortir  d'une réunion 
entre des paroissiens et des gilets jaunes ... 
 Notre évêque dans la foulée du conseil permanent de l’épiscopat nous invite aussi à "contribuer à des débats 
sereins et à des propositions justes et constructives". 
Le débat suppose le dialogue ...accepter de suspendre nos a priori  et jugements  surtout celui de type moral (« les assistés, 
etc.. ») Pour nous les catholiques, il ne peut y avoir de dialogue sans amour profond pour le monde et les hommes. 
Soyez nombreux aux rencontres proposées dans nos communes et paroisses  
Personnellement à cause de ma foi dans le Dieu incarné en Jésus-Christ, à cause de ma solidarité avec les perdants du 
système, de la société, je participe aux manifestations des gilets, avec les mouvements sociaux. 
Et je participerai ici ou là aux lieux de débats. 
 La prière du notre Père est une formidable invitation à faire la volonté de ce Dieu Père dont Jésus s'est fait 
l'interprète. Elle nous oblige à scruter dans notre histoire au cœur des événements de la vie quotidienne, les éléments de 
justice et de fraternité. C'est alors que le message des anges "Paix sur terre aux hommes que Dieu aime" se concrétise 
dans nos gestes et paroles .Oui c’est le signe que le Royaume de Dieu est à l’œuvre ici et maintenant avec nous et parfois 
malgré nous.  
 Quand je regarde la vraie vie des gens, ce mal vivre des retraités, des travailleurs pauvres ...qui se retrouvent 
maladroitement dans le mouvement des gilets jaunes, ma mission de prêtre c'est aussi d’être présent avec eux. 
Pour demander des mesures sociales plus justes, que l’économie ne soit pas au service de l’accumulation de l’argent pour 
les plus riches milliardaires du monde mais contribue au bonheur des peuples et de l’humanité. 
             Joseph Nurchi 
 
 
 

Rendre grâce pour la vie 

consacrée dans notre diocèse 

200 religieuses et moniales, 10 

religieux et moines, et 50 laïcs 

consacrés ! Quelle chance d’avoir 

cette présence importante de la 

vie consacrée dans notre diocèse ! Quelle grâce de savoir 

que la charité du Christ y est manifestée aux quatre coins 

et spécialement dans les lieux de pauvreté et de maladie. 

La fête de la Présentation du Seigneur, dimanche 2 février, 

correspond également à la journée mondiale de la vie 

consacrée. Je vous invite à manifester votre 

reconnaissance aux consacrés que vous côtoyez et à prier 

avec et pour eux. Qu’ils ne cessent de manifester la beauté 

et la joie d’être tout donné au Christ.    

Vincent DOLLMANN Archevêque de Cambrai  

Prière  

Ta Parole est une lampe sur ma 
route, 
elle me réjouit de jour comme 
de nuit, 
      elle me réchauffe et me 
rassure. 
Seigneur, donne-moi le désir 
de me laisser aimer, 
pour que ma vie témoigne 
d'une Bonne Nouvelle ! 

Ta Parole est une source vivifiante,  
elle étanche ma soif au cœur de mes souffrances, 
      elle me pénètre et me libère. 
Seigneur, donne-moi la force de partager cette Vie 
De la faire grandir et de ne pas la garder pour moi. 
P. Jean-Marie ONFRAY 

Projection du film Les invisibles à l’Imaginaire de Douchy samedi 9 février à 20h45 
suivie d’un débat avec des travailleurs sociaux (fin 22h15) 

  



 

Messes dominicales 

Samedi Dimanche messe à 10h30 

2 février 
Abscon  

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 dimanche de la santé 

Messe à 10h30 1ère communion 

16 février 
Lourches baptême à 17h 

messe à 18h30  
Dimanche 17 février à Neuville 

Messe à 10h30  

23 février 

 

Roeulx  
messe à 18h30  

Dimanche 24 février à 10h30 à Escaudain  
la paroisse accueille les autres paroisses du doyenné 

Messe de confirmation (12 confirmands)  
avec Mgr Vincent Dollmann 

2 mars 
Abscon  

Messe à 18h30 1ère communion 

Dimanche 3 mars à Neuville 
Messe à 10h30  

 
Mercredi 6 mars mercredi des cendres 

A 14h à Roeulx plus spécialement pour les enfants du caté 
A 19h pour la paroisse. 

9 mars 

 

Escaudain 1er dimanche de carême 
 messe à 18h30  

Dimanche 10 mars 2ème dimanche de carême 
Messe de doyenné à 10h30 à Denain 

 remise des ministères de lecteur et d'acolyte à Bernard Klopocki avant 
son ordination de diacre permanent qui sera célébrée à la cathédrale 

 

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 1er lundi à 14h dans l’église de Neuville. 
 

Ils nous ont quittés 
Abscon : Joseph Piatek 83 ans. 
Escaudain : Francesco Morano 80 ans, Manuel Ferreira de Carvallo 
85 ans, Antonina Kufzewski née Polewicz 96 ans, Daniel Ptaszynski 42 

ans, Clovis boniface 91 ans, Jeanne Roze née Szymanski 88 ans. 
Lourches : André Herbin 75 ans, Suzanne Lafontaine 83 ans. 
Roeulx : Léon Depauw 82 ans, Céline Haussin née Legrand 86 ans. 

Elle a été accueillie dans la 
communauté Chrétienne par le 
baptême 
Ozalie de Neuville 

 
 

Quelques rendez-vous 
Abscon : Mardi  26 février à 14h15 partage sur l’Evangile des 
Béatitudes. 
Neuville mardi 12 février à 15h partage d’Evangile. 
Escaudain presbytère: 
Lundi 11 février 14h15 rencontre liturgie (à confirmer) 
Denain Salle Ste Remfroye 
- mardi 5 février 9h ou 18h30 formation carême pour les catéchistes. 
- Jeudi 21 février 18h équipe pastorale de doyenné. 
- jeudi 28 février à 18h30 préparation de la journée du pardon (30 

mars à Wallers) avec les catéchistes et la liturgie. 

Maison diocésaine de Raismes 
- Lundi 4 février à 20h soirée de prière et 
d'adoration de Palavra Viva. 
 -Jeudi 7 février pour la liturgie : 
«présentation de ce qu’est l’adoration 
Eucharistique»  
- samedi 9 février de 14h30 à 18h  
Après-midi catéchétique avec enfants et 
jeunes ayant un handicap. «À toi aussi Dieu 
donne en abondance» 03 27 38 07 70

Rencontre des familles en deuil ouvertes 
à tous ceux qui le désirent 

Mercredi 6 février à 17h au presbytère 
d’Escaudain, mercredi 13 février à 17h dans 

la sacristie de l’église de Neuville. 

Dans le prolongement des soirées 2018 sur la Pensée Sociale de 
l’Église, « En vue des Élections européennes » du 26 mai 2019 

 L’Equipe Pastorale du doyenné vous propose 4 rencontres de 18h30 à 
20h30 : 1er février, 1er mars Wallers salle Pierre d’Arenberg 41 rue 
Taffin, 5 avril Wallers salle des fêtes, 8 mai Haulchin salle Pablo Neruda 
Voir l’affiche en 4ème page. 



Partage des vœux et de la galette le 7 janvier à Escaudain 
4 

 
 
 

  
Les reines d’un jour 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ère communion 

 A Roeulx le 26 Janvier 
A Lourches le 19 janvier 
 

Permanence inscription mariage presbytère d’Escaudain 
Les samedis 2 et 16 février, et 2 mars 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 jeudi 7 février maison paroissiale 

Abscon : pas de rencontre en février 
Lourches mardi 26 février sacristie de l’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      

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



Autres rencontres  

Denain salle Ste Remfroye  
Lundi 4 février à 17h30 Rencontre «Eglise verte» en 
doyenné. Ouverte à tous. Pour que nos 
paroisses  entendent les appels pour la sauvegarde de la 
création, et qu’ils se concrétisent en des modes de vie 
nouveaux. Une rencontre qui permet de lire ensemble 
des parties de l’encyclique «Laudato Si» du pape François 
que beaucoup de voix dans la vie civile reconnaissent 
comme décisive.  

 
Orchies maison de l'Evangile, 87 rue A.Poutain 

La pastorale de la santé, la 
pastorale de la famille et le 
Carrefour de l'Eglise en Rural 
proposent  une soirée-
échange sur la "prévention-
suicide et l'accompagnement 
des familles" le mardi 26 
février 2019 à 20h 

 

 

Taizé 2019 : une 

belle aventure à 

vivre ! Du 

Dimanche 10 au 

Dimanche 17 

février  

ouvert à tous les jeunes de 15 à 30 ans. 
Une petite colline bourguignonne envahie de milliers de 
jeunes du monde entier venus prier, se retrouver, 
échanger... ça vous dit ?  
Taizé, c'est avant tout un lieu de prière et de rencontre... 
Mais c'est aussi un lieu d'internationalité (des jeunes de 
tous horizons !), de vie commune (vous adorerez ensuite 
faire la vaisselle avec des Coréens et des Polonais !), de 
partage (avez-vous déjà échangé sur votre foi, vos doutes 
etc. avec des Kenyans ?), de prière (vous connaitrez 
désormais au moins une phrase en suédois, une en 
slavon, une en hollandais de par les chants 
internationaux !).  
Certains jeunes cherchent comment suivre le Christ 
pour toute la vie. Venir à Taizé peut les aider à discerner 
cet appel. 
 Venir à Taizé c'est aussi partager une semaine avec des 
jeunes du monde entier, et vivre ensemble des 
moments intenses de partage, de service et de prière. 
Pour tous renseignements, vous pouvez écrire 
à jeunes@cathocambrai.com ou téléphoner au 03 27 38 12 97  
Prix : 155€ (transport compris)  

Chers diocésains, chers amis, 

Le débat national proposé par le Président de la République, M. Emmanuel Macron, est une occasion de dépasser les 
tensions et la violence pour chercher des solutions favorisant la justice sociale et la fraternité. Dès le 11 décembre 
dernier, les évêques de France ont invité les catholiques à débattre avec tous ceux qui le désirent, sur les causes du 
malaise, sur les lieux et les corps intermédiaires qui permettent d’y répondre et sur le contenu du bien commun à 
valoriser. Ces pistes rejoignent les thèmes indiqués par la lettre de M. Macron : la fiscalité et les dépenses publiques, 
l’organisation de l’Etat et des services publics, la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté. 
Je vous invite à contribuer à des débats sereins et à des propositions justes et constructives. 
Puisse la Vierge Marie, Patronne de notre pays et de notre diocèse, soutenir nos efforts de justice et de paix et implorer 
la protection de son Fils Jésus, notre sauveur. 

+Vincent Dollmann 
Archevêque de Cambrai 

IPNS 

mailto:jeunes@cathocambrai.com

