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Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est Ressuscité. 

Cette parole prononcée par les deux messagers qui accueillent les femmes venues au tombeau pour embaumer le 

cadavre de Jésus est la réalisation de la promesse du Dieu de Jésus Christ qui ne nous abandonne pas au pouvoir 

de nos morts quotidiennes. Les événements douloureux et surtout  les épreuves de nos vies si on les traverse à la 

manière de Jésus, peuvent nous ouvrir des portes nouvelles inattendues. La manière de Jésus, c’est l’accueil de 

la confiance que le Père du ciel met en chacun, chacune pour faire advenir son Royaume. Dieu croit en nous. Il 

nous croit capable de collaborer à son projet d’Amour pour l’humanité dans et hors de l’Eglise. Tout concourt 

au bien de ce que Dieu aime y compris les crises et les conflits. La voix enfantine de Ste Thérèse de Lisieux nous 

murmure : « Tout est grâce. »  

Bonne fête de Pâques  

Joseph Nurchi

Vers une Europe plus sociale ! 
Vendredi 5 avril à 18h30 salle 
de l’Education populaire (face à 
la Mairie) 36 rue Marcel Danna 
à Wallers. La place que nous 
prenons dans les lieux 
existants pour nous exprimer 
et faire avancer les choses. 
Adultes et jeunes !

 

Dimanche 7 avril à 15h30 à la 
cathédrale de Cambrai. Un coup 
de cœur pour le "concert-
lecture" de l'Orchestre 
philharmonique des Hauts de 
France-Cambrai, hommage à Mgr 
Garnier le jour de son 75ème 
anniversaire. L'entrée est libre. 
 

 

Rencontre avec le catéchuménat. Celles et ceux qui veulent préparer le baptême ou la communion sont invités  
vendredi 12 avril par le catéchuménat de 18h30 à 20h salle Ste Remfroye (près de l’église St Martin) à Denain. 

 
 

Recevoir le sacrement de Confirmation 

Vendredi 26 avril aura lieu le lancement du parcours pour celles 
et ceux qui veulent avancer dans la foi et recevoir de l’Esprit saint 

et l’Eglise une force, une foi plus assurée et une joie pour eux-
mêmes et leur entourage. C’est le sacrement de la confirmation 
qui vient nous confirmer, nous assurer pour la mission. 

Ouvert à toute personne à partir de 15 ans et au-delà. 
Toute personne voulant en savoir plus sur ce sacrement est la 

bienvenue de 18h30 jusque 20h 
à la Maison paroissiale 3, place Ste Remfroye. 
Renseignements : 06 17 86 69 49 

ou catechumenat.denain@gmail.com 
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Bénédiction des Rameaux  et Messe des Rameaux 
Samedi 13 avril à 18h30 à Escaudain 
Dimanche 14 avril  à 10h30 à Neuville. 
Messe Chrismale  
Mardi 16 avril à 18h à l’église St Pierre St Paul 
à Maubeuge 

Jeudi Saint 18 avril à 19h à  Roeulx 
Messe de la Sainte Cène et adoration. 
A la suite du parcours KT de carême les enfants 

sont invités à participer de manière 
active à cette messe. 
Vendredi Saint 19 avril Chemin de croix à 15h 
dans les églises d’Abscon, Escaudain, Lourches (pour Roeulx 

et Lourches), Neuville.  
Abscon à 19h Célébration de la passion.

Fête de Pâques 
Samedi Saint 20 avril 
Veillée pascale à 19h à Lourches. 

Dimanche de Pâques 16 avril 
Messe à 10h30 à Neuville avec le 

baptême et la 1ère communion de 

Céliane et Evan, le baptême de 

Mathéo catéchumène et à 12h baptêmes 

d’enfants.  

 
Messes dominicales 

Samedi Dimanche messe à 10h30 

6 avril 
Abscon baptême à 17h 

Messe à 18h30  
Dimanche 7 avril à Neuville 

Messe à 10h30 baptême à 11h30 

13 avril 
Escaudain Rameaux 

Messe à 18h30 
Dimanche 14 avril à Neuville Rameaux 

Messe à 10h30 

20 avril 
Lourches  

Veillée pascale19h  
Dimanche 21 avril à Neuville Pâques 

Messe à 10h30 avec baptêmes et 1ère communion 
A 12h baptêmes 

27 avril 
Roeulx baptême à 17h 

messe à 18h30  
Dimanche 28 avril à Neuville  

Messe à 10h30 baptême à 11h30 

Mercredi 1er mai fête de St Joseph messe à 11h à la chapelle St Joseph 14 Bd Kennedy à Denain 

4 mai 
Abscon baptême à 17h 

Messe à 18h30 

Dimanche 5 mai à Lourches 
Temps fort des enfants de 9h30 à 12h Messe 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 1er lundi du mois à 14h dans l’église de Neuville. 
 

Ils nous ont quittés 
D’Abscon : Paulette Carpentier née Cottrez 97 ans, 
Irène Tuccella née Stachowiak 91 ans. 
D’Escaudain : Antoinette Daubinet née Serra 73 ans, 

Maurice Pierronne 79 ans. 
De Roeulx : Elisabeth François née Moreau 60 ans.  

ils ont été accueillis  dans la communauté 
Chrétienne par le baptême 
D’Abscon : Lenny  
De Lourches : Mylhan, Maël et Manon. 
D’Escaudain : Cléa et Julya.

Venez découvrir et broder la bannière de 
notre paroisse Marcel Callo avec Blandine 
et Christopher au presbytère d’Escaudain 
le samedi 20 avril de 9h à 12h. 
Ils ont besoin d’aide.   
 

 
Quelques rendez-vous 

Abscon : mardi 23 avril 14h15 partage d’Evangile 
Escaudain presbytère: 
Lundi 1er avril EAP. 
Lundi 29 avril à 14h30 EAP. 
Denain Salle Ste Remfroye  
Mardi 1er avril 9h/11h30 ou 18h30/20h30 
Formation module collège.  
Diocèse  
-Journée des servants d’autel mercredi 17 avril de 10h à 17h 
visite de la cathédrale et de l’archevêché. Avec Mgr Dollmann. 

 - Un week-end monastique proposé aux étudiantes et 
jeunes professionnelles du 
vendredi 26 avril 17h au 
dimanche 28 avril 16h. Avec les 
religieuses du Carmel de Saint 
Saulve. Informations carmel2saint-
saulve@orange.fr 
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Qui peut faire quoi ? …Il nous FAUT faire… 
La vie paroissiale est l’affaire de tous. 
Beaucoup de services et activités de la paroisse sont pris en charge par des bénévoles qui donnent généreusement de 
leur temps et de leur savoir-faire. Mais beaucoup reste à faire pour alléger la charge de certains et assurer l’avenir 
(départ, fatigue, âge…) Il nous faire appel à de nouvelles bonnes volontés, nous ne serons jamais de trop pour aider : 
 - au service de la liturgie : préparation des messes, chorale, jouer d’un instrument, accueillir… 
- aux services apostoliques : préparation au baptême, préparation au mariage, catéchisme, visiter les personnes âgées 
ou malades, accompagner les familles en deuil, assurer l’accueil dans les permanences… 
- aux services matériels : entretien des locaux paroissiaux et églises, fleurir l’église, distribuer le journal camera… 

Contactez-nous, rejoignez-nous ! Rapprochez-vous de nos permanences ! 
Escaudain maison paroissiale : tous les jours de semaine sauf le jeudi : de 10h -  11h30 …    03 27 44 27 05 
Abscon salle derrière l’église : le samedi de 10h à 11h30  03 27 36 30 43 
Lourches sacristie de l’église : le mercredi de 9h30 à 11h. 
Neuville sacristie de l’église : le mardi de 9h30 à 11h30  
Roeulx : appeler Escaudain 

 
 
Catéchisme 

 
 
 
 

 
 

Retraite de profession de foi à Neuville 
Mardi 9 et mercredi 10 avril de 9h à 17h  
salle Mgr Delaporte. 
 
 
 
 

 

A vous les jeunes ! Samedi 27 avril Messe avec les jeunes du doyenné. Vivre ensemble Pâques ! 
Chapelle St Joseph à Denain, 14 boulevard Kennedy près de la gare. A partir de 16h30. 
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 13 et 27 avril 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 11 avril maison paroissiale 

Abscon : vendredi 5 avril salle KT 
Lourches : mardi 23 avril 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.  

Première communion à Abscon 
Samedi 2 mars  



Soirée Eglise verte : pour une conversion écologique de l’Eglise lancement du réseau Laudato’Si 
Mardi 23 avril  2019 de 20h à 22h à la Maison du Diocèse de Raismes : Soirée de partage et de réflexion avec 
l’intervention de Mgr Bruno Feillet (évêque référent pour l'écologie auprès de la Conférence des Evêques de France) et la 
présence de Mgr Vincent Dollmann.  
Pour mettre en relation les paroisses, mouvements, communautés et personnes engagées ou voulant 
davantage s’engager dans le respect de la création et pour nous aider à entrer dans une dynamique de 
conversion écologique dans l’esprit de l’encyclique du Pape, Mgr Feillet nous aidera à réfléchir sur deux 
points : 

Qu’est-ce que je peux mettre en pratique personnellement et concrètement pour la sauvegarde de la planète qui est 
notre maison commune ? 
Que pouvons-nous, en communauté d’église, mettre en place pour favoriser la prise de conscience écologique de tous et 
la réalisation en pratique (label Eglise Verte) 

 
 

L’abbé Jean marie Launay a remis à Bernard Klopocki les ministères de lecteur et d'acolyte, au service de la 

Parole.et de l’autel le dimanche 10 mars 2019 en l’église St Martin à Denain 

 
  

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le dimanche 7 avril 2019, 5e dimanche de 

carême, collecte de carême dans les communautés 
chrétiennes. 
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