
 

 
 
 
 
 
 

Édito                                                                                                                                                                                          mai 2019 
Dans notre Paroisse Bienheureux Marcel Callo, en ce 
dimanche 5 mai tous les enfants du caté, les catéchistes, 
les parents sont invités pour un temps fort et pour réfléchir 
sur l’Evangile : Jésus se manifeste à ses disciples en train de 
pêcher sur le bord de la mer de Tibériade…..  
   Le Seigneur est là, posant à Pierre, la question : 
« M’aimes-tu ? ». Et une seule chose lui importe. C’est la 
réponse que nous donnerons à la question qu’il adresse 
aujourd’hui au successeur de Pierre, comme au plus petit 
d’entre nous : « M’aimes-tu ? ». Pierre répond : « Tu sais 
bien que je t’aime » et Jésus lui confie cette mission : « Sois 
le berger de mes brebis » … Pierre sait que c’est le Seigneur 
qui indique le bon côté pour jeter les filets, lui qui envoie 
annoncer la Bonne Nouvelle.  
   Aujourd’hui, le Seigneur nous appelle et nous guide par 
sa parole… La dernière prière que Jésus adresse à Dieu son 
Père, parle de l’amour qui les unit tous les deux… comme le 
bébé est relié à sa mère par le cordon ombilical pour être 
nourri, Jésus vit de l’amour du Père. Cet amour qui est pour 
nous tous, nous rassemble, nous aide à faire la paix avec 
nos familles, nos amis, nos proches… dans nos quartiers, 
notre travail… là où nous vivons… là où nous pouvons 
témoigner de l’amour de Dieu. Plus nous sommes habités 
de cet Amour de Dieu, plus nous aimons les autres. Plus 
nous aimons les autres, plus nous sommes proches de Dieu.  
    Jésus se tient aussi sur le rivage de nos routes 
quotidiennes. Le reconnaissons-nous ?  
    Avons-nous la volonté de tout laisser pour nous jeter à 
l’eau et nous lancer à sa rencontre ?  « Suis-moi » 
    Quels sont nos « oui » quotidiens ?  A qui faisons-nous 
confiance ? 
    Nos faiblesses, nos doutes dans nos vies… ? 
    Ne pourrions-nous pas les transformer en force, en 
volonté de vivre et d’avancer ? 
    Qui n’a jamais douté de Dieu ? 

 
    Qui n’a jamais mis la Parole de Jésus en doute ? : Marie. 
Le mois de Mai, mois de Marie qui se termine le 31 mai par 
la fête de la visitation de la vierge Marie… la rencontre de 
Marie et de sa cousine Elisabeth fait déjà percevoir des 
signes. 
Marie est le modèle de la sainteté, modèle pour vivre selon 
les plans de Dieu. Elle ne recule pas, elle fait confiance.  
Rien d’exceptionnel dans sa vie, tout paraît normal… mais 
non ! L’ordinaire devient extraordinaire. Sa vie simple est 
un lieu de contemplation du Dieu avec nous. Marie devient 
un pont entre Dieu et les hommes. Elle prie avec nous et 
pour nous. Elle intercède pour nous. 
La vie de Marie est simple, mais difficile aussi : Marie 
connaît la douleur, la souffrance… elle connaît la vie et ses 
moments difficiles : elle peut donc comprendre nos 
épreuves et nous donner la force de nous tenir debout, 
d’être fidèles, de poursuivre le chemin. 
Marie, personne n’a peur de l’approcher, elle est si 
accessible à tous les humains. Elle est la première en 
chemin et son amour nous entraîne, à risquer notre 
« oui »….. C’est par Marie que nous allons et que nous 
revenons à Jésus.  
Marie a été choisie, comblée de grâce et bénie entre toutes 
les femmes, elle a su dire « oui » lorsque Dieu l’a appelée… 
Comment de notre côté, essayons-nous de découvrir ce que 

Jésus attend de nous et  comment avoir le courage de dire 

« oui » à cet appel ? 

« Les mots de Marie  sont un  « oui » fort et généreux : la réponse 

de quelqu’un qui a compris que la Foi est une force…     Sortir de 

soi et se mettre au service des autres. Notre vie n’a de sens que 

dans le service de Dieu et du prochain » (Pape  François, JMJ Panama) 

Françoise Bonvarlet 

 

 
           Dernière des 4 soirées débats 
           Mercredi 8 mai à 18h30 
           Salle Pablo Neruda à Haulchin 
                             21-23 rue Vaillant Couturier  

          Le projet européen en 2019 : 
                    échanges, débats et enjeux de   

 l’élection. 

 
 
Rencontre autour d’un repas pour jeunes de 15 à 30 ans. A l’occasion de la journée mondiale de 
prière pour les vocations les prêtres du doyenné invitent samedi 11 mai à 20h à la Maison Ste 
Remfroye à Denain. Contacter l’un des prêtres. Occasion pour réfléchir à une vie de prêtre, de 
religieuse, de mariage chrétien. 

 



Messes dominicales 

Samedi Dimanche messe à 10h30 

4 mai 
Abscon baptême à 17h 

Messe à 18h30  
Dimanche 5 mai à Lourches 

Temps fort des enfants de 9h30 à 11h Messe à 11h 

11 mai 
Lourches baptême à 17h 

Messe à 18h30 
Dimanche 12 mai à Neuville 

Messe à 10h30 baptêmes à 11h30 

18 mai 
Escaudain 

16h profession de Foi  
baptêmes à 17h30  

Dimanche 19 mai à Neuville  
Messe à 10h30 baptêmes à 11h30  

25 mai  
Roeulx  

16h profession de Foi  
baptêmes à 17h30 

Dimanche 26 mai à Neuville  
Messe à 10h30 baptême à 11h30 

Jeudi 30 mai fête de l’Ascension messe à 10h30 à Neuville 

1er juin 
Abscon  

16h profession de Foi  
baptêmes à 17h30 

Dimanche 2 juin 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 chaque lundi du mois de Mai à 14h dans l’église de Neuville. 
 

Ils nous ont quittés 
D’Abscon : Michèle Fleury née Rubin 84 ans, Michela 
Buemi 95 ans. 
D’Escaudain : Maria Wagner née Grzechowiak 88 ans, 

Pascal Molon 53 ans, Philippe dannat 56 ans, Francine Nortier 81 
ans, Jean marie Brunoni 73 ans, Martha Marzfeld née Walczak 90 
ans. 
Lourches : Bernadette Michelet née Fatrez 95 ans, Léontine Rémy 
née Thelliez 100 ans. 
De Roeulx : Fernando Da Filveira Poças 66 ans.  

Ils ont été accueillis  dans la communauté Chrétienne par le 
baptême 
D’Abscon : Enaël. 
D’Escaudain : Luciano, Léa, Maxence, Mattéo. 
De Neuville : Axel, Roméo, Evan et Céliane. 
De Magny les Hameaux : Julie. 
De Roeulx : Gaëtano et Laoraï. 
De Saulzoir : Lou-Ann et Enaëlle. 
D’Avesnes le sec : Chloé. 
De Verchain- Maugré : Ben-Georges. 
De Suresnes : Elise.

Ils se sont mariés 
Le 20 avril à Escaudain : Virginie Ledieu et Didier Dufour 
 
Venez broder la bannière Marcel Callo avec Blandine et Christopher au presbytère d’Escaudain le samedi 11 mai de 9h à 12h. 
 

Quelques rendez-vous 

Partage d’Evangile  
Abscon église: mardi 21 mai 14h15. 
Neuville église: mercredi 7 mai 15h. 
Escaudain presbytère: 
Lundi 20 mai et 3 juin 14h30 EAP. 
Denain Salle Ste Remfroye  
-Mardi 14 mai 17h30 Conseil économique doyenné. 

-Samedi 25 mai de 10h à 12h groupe de partage de solidarité 
quartiers (comme chaque dernier samedi du mois). 

-Lundi 27 mai 14h bureau Caté doyenné. 
Maison diocésaine à Raismes 
-Lundi 6 mai veillée de prière et louange avec Palavra viva 
-Samedi 25 mai 9h30-16h marche et prière dans la forêt de 
Raismes (voir site cathocambrai) 

 
Catéchisme 
Retraite de profession de foi à Neuville 
Mardi 9 et mercredi 10 avril  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Semaine Sainte  

Les Rameaux à Neuville et à Escaudain 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Permanence inscription mariage presbytère d’Escaudain 
Les samedis 11 et 25 mai  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 9 mai maison paroissiale 

Abscon : vendredi 17 mai salle KT 
Lourches : mardi 28 mai 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.                                                                              IPNS 

Lecture de la Passion du Christ 



Jeudi saint à Roeulx 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veillée Pascale à Lourches 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche de Pâques à Neuville 

 

 

 

Baptême d’Evan et de Céliane 
enfants du Catéchisme, 
et de Mattéo qui fait son parcours 

au catéchuménat. 

Lavement des mains 

Procession des offrandes 

Bénédiction du feu nouveau 


