
 

 

 

 
 
 
 
 

Mars 2019 
Édito 
Nous venons de vivre une très belle célébration en doyenné de 

la Confirmation ; confirmation de la foi de 12 adultes et jeunes, 

mais aussi de la nôtre. Heureux ceux qui ont entrepris la 

préparation vers ce sacrement. Ils étaient rayonnants. Notre 

Evêque a rencontré une Eglise vivante. Son message s’en est 

ressenti ; il nous a encouragés à demander au Seigneur ce qui 

peut sembler nous manquer pour la mission, pour soutenir l’élan 

de ceux qui nous entourent, pour vivre de la Réconciliation que 

le Père de Jésus et le nôtre veut pour nous, avec Lui, en nous-

même et avec ceux qui nous entourent. 

 Heureux aussi ceux qui ont participé à cette 

célébration. C’est un vrai renouvellement pour soi-même 

lorsque nous rejoignons l’Eglise qui nous donne Jésus vivant, 

Parole et pain offert pour la vie du monde. C’est chaque 

dimanche.  

 Heureux encore tous ceux qui vont vivre avec cœur le 

temps du Carême qui commence par le Mercredi des Cendres. 

Des paroissiens se sont déjà rencontrés pour préparer 

quelques rendez-vous précieux (célébrations, Journée du 

Pardon, partage à l’invitation du CCFD-Terre Solidaire, etc.). 

Partout, dans ces préparations je constate une belle 

intelligence collective et une joie de pouvoir donner visage à la 

joie de l’Evangile, à s’encourager aujourd’hui à oser des modes 

de vie nouveaux.

 La religion n’est pas un paquet bien ficelé que je garde 

pour moi, en estimant que je n’ai pas besoin d’une vie d’Eglise. 

Faire Eglise c’est s’ouvrir à des « possibles » nouveaux, c’est 

s’émerveiller encore du fait que nous sommes faits pour nous 

parler et que nous réussirons à bâtir ensemble un avenir 

meilleur que celui que je pense bon tout seul aujourd’hui. 

 Nous sommes tous touchés par les affaires de pédo-

criminalité. Comment cela a-t-il pu se passer ? Quelle 

souffrance pour les victimes qui en subissent les conséquences 

toute leur vie ! Lorsque ces crimes sont commis par des 

personnes de l’Eglise Il y a un doute profond qui s’installe sur 

son message. L’Eglise avance certainement vers une « tolérance 

zéro » et c’est tant mieux, mais c’est à nous aussi de vivre notre 

Eglise pour qu’elle soit plus synodale (avancer ensemble avec les 

dons de chacun) et non cléricale (lorsque certains se 

considèrent au-dessus du devoir du respect dû aux autres et 

de devoir rendre compte). Merci au Pape François qui lutte 

contre le cléricalisme ; merci aussi à la belle tradition des 

prêtres ouvriers et de l’action catholique, merci aux belles 

personnes autour de nous qui remettent l’Eglise dans le souffle 

de l’Evangile à la manière dont Jésus était sur les routes, dans 

la rencontre des personnes, sans peur, puisque l’Esprit de Dieu 

nous y précède.     

Christophe Decherf 

 

 
 

Soirée-partage de carême salle Ste Remfroye à Denain 
Mercredi 27 mars de 19h à 21h soirée sur le thème 
« semeurs de solidarité » avec le témoignage de Marie 
Andrée Dehay sur l’écologie et l’agriculture au Togo. Puis 
partage pain-pomme. 

 

Samedi 30 mars Journée du pardon de 10h à 17h à Wallers 
Beaucoup de propositions et d’animations pour retrouver la 
miséricorde de Dieu. Notre Evêque nous dit pour ce Carême « Jésus 
révèle que Dieu n’a qu’une joie, celle de voir les humains se 
réconcilier avec Lui, et ainsi avec eux-mêmes et entre eux ». Invitons 
celles et ceux qui sont fatigués, écorchés, déçus à ce beau rendez-
vous. Les prêtres seront présents, disponibles pour vivre le sacrement 
de la Réconciliation. Co voiturage. Entrainons-y les enfants et les 
parents. 

 

Rencontre avec Laurent Gay 
Dans la rue à 14 ans, accroc à la drogue, au vol, à la violence. Il 
vit une conversion au moment où il veut se suicider en 1988 à 
la prison de Fresnes. Depuis il témoigne. Il vient rencontrer les 
lycéens collégiens et enseignants de l’institution Jean-Paul II. 
Rencontre supplémentaire lundi 11 mars à 18h30 à la salle Ste 
Remfroye à Denain pour une « conférence » ouverte à tous, 
adultes et jeunes. Fin 20h. 

 
 

  



L’église d’Escaudain est momentanément fermée pour cause de travaux, 
les différentes célébrations (messes, funérailles …) sont célébrées dans les autres églises de la paroisse. 

Messes dominicales 

Samedi Dimanche messe à 10h30 

2 mars 
Abscon baptême à 17h 

Messe à 18h30 1ère communion 

Dimanche 3 mars à Neuville  
Messe à 10h30  

Mercredi 6 mars entrée en carême, célébration des cendres à Roeulx 
A 14h plus spécialement pour les enfants du caté  A 19h pour la paroisse. 

9 mars 
Abscon 1er dimanche de carême 

baptême à 17h 
 messe à 18h30 avec obits d’Escaudain 

Dimanche 10 mars 1er dimanche de carême 
Messe de doyenné à 10h30 à St Martin à Denain 

 remise des ministères de lecteur et d'acolyte à Bernard Klopocki  

16 mars 
Lourches baptême à 17h 

messe à 18h30  
Dimanche 17 mars à Neuville 

Messe à 10h30 baptême 11h30 

23 mars 
Roeulx baptême à 17h 

messe à 18h30  
Dimanche 24 mars à Neuville  

Messe à 10h30 baptême à 11h30 

30 mars 
Pas de messe 5ème dimanche  Dimanche 31 mars à Neuville 

Messe à 10h30  

6 avril 
Abscon baptême à 17h 

Messe à 18h30  
Dimanche 7 avril à Neuville 

Messe à 10h30 baptême 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. 
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 
D’Abscon : Dominique Coquelle 64 ans, Paul Crisanto 77 ans, Yves Rochowiak 78 

ans, Henriette Dieumegard née Marlier 89 ans, Michel Turpin 71 ans. 
D’Escaudain : Maria Kamowski née Szymanski 102 ans, Bruno Brunain 53 ans, Marie Kubelec 
née Bruss 88 ans, Thérèse Soleil née Terny 89 ans, Anne marie Grattepanche née Dorvillers 92 
ans. 
De Lourches : Janine Richez née Lecomte 83 ans, Rosa Delessus 85 ans, Paul Bernard 88 ans, 
Guiseppe Pantano 55 ans. 
De Neuville : Roland Legrand 86 ans.     De Roeulx : Roland Bruyère 97 ans, José Lartige 62 ans. 
De Denain : Biagio Dipietrantonio 77 ans. 

ils ont été accueillis  
dans la communauté 
Chrétienne par le 
baptême 
Hannae de Lourches, Orfeo de 
Wasquehal, Mathis d’Abscon. 

 

Quelques rendez-vous 
Abscon : mardi 25 mars 14h15 partage d’Evangile 
Escaudain presbytère: 
Lundi 11 mars EAP 
Vendredi 15 mars 9h préparation semaine sainte. 
Lundi 1er avril EAP. 
Denain Salle Ste Remfroye  
Jeudi 7 mars 18h répétition chorale doyenné pour le 
10 mars 
Lundi 11 mars 9h/11h ou 18h30 formation fin du 
parcours carême.

Vendredi 15 mars réunion du catéchuménat  
Lundi 18 mars 9h30 bureau KT. 
Mardi 19 mars 17h30 conseil économique doyenné. 
Vendredi 29 mars 9h/11h30 ou 18h30/20h30 formation module enfance. 
Mardi 1er avril 9h/11h30 ou 18h30/20h30 
Formation module collège. 
Denain chez les sœurs servantes des pauvres Bd Kennedy 
Samedi 16 mars 17h temps de préparation par les jeunes pour la messe et la soirée 
des jeunes du 27 avril 
Maison diocésaine de Raismes 
Mardi 26 mars récollection diocésaine toute la journée de 9h30 à 16h, ouverte à tous. 

 

Messe de la vie consacrée du 2 février à Abscon 

 

Renouvellement des vœux des sœurs de la sagesse 



Bernard recevra les ministères de lecteur et d’acolyte 

Nous nous réjouissons que Bernard Klopocki soit, par appel de l’Evêque, ordonné prochainement 
diacre permanent au service du Denaisis. Avant cette ordination qui aura lieu à la Cathédrale à 
Cambrai, le vicaire général Emmanuel Canart lui remettra ces deux ministères du service de la Parole 
et de l’autel le dimanche 10 mars au cours de la messe que nous vivrons en doyenné à l’église St 
Martin de Denain à 10h30. Elles sont toujours belles et joyeuses les messes que nous vivons en 
doyenné. Ce sera aussi une entrée en Carême motivante puisque ce 10 mars sera le premier dimanche 
du Carême.  

 
 

Catéchisme 
Retraite de profession de foi à 

Neuville 
Mardi 9 et mercredi 10 avril de 9h à 

17h salle Mgr Delaporte. 

 

 
1ère communion à Neuville 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

 
 
Pèlerinages diocésains 
Des brochures sont à votre disposition dans les permanences, le classeur complet  avec toutes les indications et fiches d’inscription est à la 
permanence d’Escaudain. 

 

Permanence inscription mariage presbytère d’Escaudain 
Les samedis 2, 16 et 30 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 sacristie de l’église. 
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 14 mars maison paroissiale 

Abscon : vendredi 15 mars salle KT 
Lourches mardi 26 mars 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      
 

Pour les jeunes : infos sur facebook Génération Bonheur 

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

Dimanche de la santé-dimanche 2 février : équipe du SEM 

1ère communion à Escaudain 

 

1ère étape du baptême accueil de Margaux 



Autres rencontres 

 
 

Concert pop chrétien 
A Jemmapes (Belgique) cette année encore les 
organisateurs belges invitent à leur festival Laetare rock. 
Les Servantes des pauvres et les animateurs du Patro 
organisent un car. 
 Samedi 9 mars rendez-vous 17h30 place de la gare à 
Denain. Retour prévu à 23h. Groupe Feel God. Prévoir 
pique-nique. Participation financière selon les 
possibilités de chacun.  
Inscription 06 85 70 89 68. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Solidarité Quartiers 
Dimanche 24 mars de 9h à 18h église St Jean, avenue du Cateau à Cambrai 
grand rassemblement diocésain des groupes 
de partage de solidarité quartier à Cambrai 
suivi du spectacle « A la bonne heure » 
ouvert à tous.  
Journée fraternelle sur le thème « Loué sois-
tu Seigneur, pour notre maison commune ! 
soignons-là ». Pique-nique + 2 euros. 
Inscription auprès de Nadège 06 65 62 71 73. 
Covoiturage. Les membres des groupes de 
partage invitent leurs voisins et amis. 
Chaque dernier samedi du mois, le groupe de 
partage solidarité Quartiers se réunit de 10h 

à 12h au presbytère de Denain. Ce groupe est 
ouvert à tous, à toute personne désireuse de 
partager d’un peu de sa vie et en recherche 
d’écoute, avant de discerner celle de Dieu. 

 

Samedi 6 avril forum des communautés chrétiennes « une Eglise au service de la cité » 
de 11h à 12h place d’armes à Valenciennes 

 

LA COLLECTE DU DENIER 2019 Le diocèse de Cambrai a besoin de votre don dès maintenant ! 
  

Le diocèse de Cambrai a lancé sa collecte du Denier pour l’année 2019. Cette ressource financière est la 
plus importante pour le diocèse. Elle rémunère en effet plus de 240 personnes : les prêtres (dont ceux 
qui sont à la retraite), les laïcs salariés, les séminaristes… 
Tout comme la quête lors d’une messe, le don au Denier devrait faire partie de la contribution de chaque 
fidèle, selon ses possibilités. Ce geste de générosité est primordial pour que des femmes et des hommes 
puissent se consacrer entièrement à la mission de l’Église. Or, aujourd’hui, seulement un catholique sur 
dix participe à cette collecte. 
Si vous ne donnez pas encore au Denier, nous vous invitons à penser à toutes les fois où l’Église a été là 
pour vous : une célébration, un temps d’écoute avec un prêtre, une préparation à un baptême ou un 
mariage… Pour qu’aujourd’hui et demain, l’Église puisse continuer à être présente auprès de tous, nous 
avons besoin de votre don. 
Si vous êtes déjà donateur, nous vous remercions chaleureusement pour votre générosité. Vous avez 
peut-être l’habitude d’effectuer votre don en fin d’année. Pour 2019, nous vous invitons à anticiper 
votre soutien. En réalisant votre don dès maintenant, vous permettez au diocèse de mieux gérer sa 
trésorerie et de réaliser de nombreuses économies ! 

Retrouvez toutes les informations dans les tracts mis à disposition dans l’église. N’hésitez pas à le partager afin que le plus grand 
nombre soit sensibilisé à l’importance de donner au Denier. Chaque don, même modeste, est précieux. 
Envoyez votre don par chèque ou le remettre à la paroisse. Vous pouvez aussi donner par carte bancaire sur www.cathocambrai.com. 
Un grand merci pour votre contribution ! 

IPNS 

http://www.cathocambrai.com/

