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L’actualité et la nécessité d’agir nous pressent souvent de répondre aux besoins matériels ou dans 
l’urgence. C’est la dimension horizontale de la croix, de la foi. Jésus donne sa vie pour tous, et l’Eglise 
doit être au rendez-vous de l’accueil de tous et de la réponse aux besoins des personnes (sans faire à leur 
place bien sûr). Ainsi notre paroisse et le doyenné ont pris leur part pour presser de voter pour les 
élections européennes. Il en va d’un avenir de paix ! 

Mais il y a aussi la dimension verticale de la croix : l’être humain est habité de Dieu, souvent sans le 
savoir. Le plus important est certainement de parler de Jésus, pour rendre plus forte la vie spirituelle des 
personnes ; de la sorte ils seront plus armés pour résister à toutes les difficultés qui se présentent. « La 
joie pour l’homme est de voir Dieu ». C’est une vraie attente pour tant de personnes autour de nous. 
Réveillons leur vie verticale. 

C’est pourquoi nous aurons en doyenné une très belle veillée de Pentecôte, samedi 8 juin. Nous 
demanderons à l’Esprit Saint de consolider l’« être intérieur » en nous et chez les personnes qui nous 
entourent, sans oublier de présenter aussi tous les besoins. Jésus, auprès de Père (Ascension) intercède 
pour son peuple et son Eglise et le Père répond en envoyant son Esprit (Pentecôte). De très belles fêtes 
à vivre ! 

Abbé Christophe  
 

 

Pélécyclo pour jeunes 4ème, 
3èmes, 2ndes du 8 au 10 juin 
dans l’Avesnois. 

Comme depuis plusieurs années les 
étapes se succéderont à travers 
l’Avesnois ! Départ le samedi 8 juin à 
9h00 à Clairfayts, fin le lundi 10 juin à 
14h à Lez Fontaine.  Trois jours de 
pèlerinage en vélo, en équipe. Avec 
des temps de joie (jeux, veillée 
festive, …), des temps de partage et 
de fraternité, des temps de prière. 

Pour mieux aller à la rencontre de Dieu, de soi-même, 
des autres, de la Création. Un défi sportif adapté aux 
possibilités de chacun. Tout au long du parcours : 
montées, descentes, chemins à travers bocages et 
villages, bois et forêts... Participation 25 euros.   

Film L'Illusion verte à L’Imaginaire à 
Douchy les Mines 

1h 37min / Documentaire / autrichien. De 
Werner Boote, avec Manu Payet, Jessie 
Lambotte, Werner Boote. Aujourd'hui, les 
industriels investissent beaucoup de 
temps et d'argent à "verdir" leur image : 
voitures électriques, huile de palme 
labellisée bio, ou encore produits issus du 
commerce équitable… Tout est fait pour 
nous déculpabiliser et expliquer que nous 
pourrions sauver le monde en 
consommant ces produits. Vendredi 31 
mai à 19h15 à l’Imaginaire. 

 

Monseigneur Vincent Dollmann appelle M. Felice Rossi à l’ordination sacerdotale. 

La célébration aura lieu le Dimanche 23 juin 2019 

à 15h en la cathédrale Notre-Dame de Grâce de Cambrai. 

 

  



Messes dominicales 

Samedi Dimanche messe à 10h30 

1er juin 
Abscon  

16h profession de Foi  
 baptêmes à 17h30  

Dimanche 2 juin à Neuville 
Messe à 10h30 baptêmes à 11h30 

Veillée de Pentecôte Samedi 8 juin à 20h30 à l’église Ste Marie à Denain 
Invitons nos amis. Une soirée énergisante ! revitalisante !  

C’est tellement important de présenter toutes nos demandes et vivre l’expérience joyeuse de la confiance. 

8 juin 

Lourches Fête de la Pentecôte 
16h profession de Foi  

baptêmes à 17h30 

Dimanche 9 juin à Neuville 
Fête de la Pentecôte 

Messe à 10h30 baptêmes à 11h30 

15 juin 
Neuville 

16h profession de Foi  
baptêmes à 17h30 

Dimanche 16 juin à Neuville  
Messe à 10h30 baptêmes à 11h30  

22 juin 
Escaudain 

baptêmes à 17h messe à 18h30 
Dimanche 23 juin à Neuville  

Messe à 10h30 baptême à 11h30 

29 juin 
Pas de messe 
5ème dimanche 

Dimanche 30 juin à Roeulx  
Messe à 10h30 baptême à 11h30 

6 juillet 
Abscon 

baptêmes à 17h messe à 18h30 
Dimanche 7 juillet à Neuville 

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 : Jocelyne Sawka née Lakomy 65 ans, Sofia 
Kaczmarek née Grudziak 89 ans. 
D’Escaudain : Clara Perus née Nowaczyk 90ans, 

Véronique Vermeulen 52 ans, Guy Dhenain 73 ans. 
Lourches : Marthe Citerne née Rousselle 90 ans, Suzanne Etruin née 
Beauvais 92 ans. 
De Neuville : Charles Vaillant 84 ans, Lisetto Contini 91 ans. 
De Roeulx : Bruno Dheruelle 56 ans.  

Ils ont été accueillis  dans la communauté Chrétienne par le 
baptême 
D’Escaudain : Soledane, Louka, Léo, Andréa, Ezio. 
De Lourches : Calvin. 
De Neuville : Paul et Pablo. 
De Roeulx : Lilou et Julia. 
D’ailleurs :  Eva, Natty, Mila, Mathéo.

Ils se sont mariés 
A Neuville : Audrey Boissart et Christian Forcard.  
A Lourches : Audrey Fogal et Sylvain Duvivier ; Nelly François et Marc Antoine Debievre. 
 
Venez broder la bannière Marcel Callo avec Blandine et Christopher au presbytère d’Escaudain le samedi 8 juin de 9h à 12h. 
 

Quelques rendez-vous 

Partage d’Evangile  
Abscon église: mardi 18 juin 14h15. 
Escaudain presbytère: 
Lundi 3 juin et 24 juin 14h30 EAP. 

Denain Salle Ste Remfroye  
-6 juin 18h équipe pastorale. 
Salle Mgr Delaporte Neuville- 
18 juin à 18h30 CODO 

 

Catéchisme 
Temps fort du dimanche 5 mai à Lourches sur la pêche miraculeuse et la vie de Marie 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanence inscription mariage presbytère d’Escaudain 
Les samedis 8 et 23 juin de 10h à 11h30. Il est conseillé de voir les dates 

disponibles pour les mariages avant de réserver la salle et le traiteur 
renseignements et réservations auprès de Annick G. 06 21 99 08 94 

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 13 juin maison paroissiale 

Abscon : vendredi 21 juin salle KT 
Lourches : mardi 25 juin 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 105.7. Chaque dimanche de 12h15 à 12h45. Parole de croyants.                                                                              IPNS

 

Préparation en petits groupes 

Célébration de la messe 
 

Pêche miraculeuse 
et Vie de Marie 

Fête de Sainte Rita célébrée à 

la messe du 26 mai à Neuville 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

         Profession de Foi à Roeulx le 25 mai et baptême de Lilou 

 

 

 

Viens Esprit-Saint! 
Viens donner la douceur et nous pourrons tendre la main au lieu de juger et condamner! 
Viens Esprit de Dieu, 
Viens nous donner la joie et nous pourrons distribuer la fête à ceux qui ont perdu l'espoir! 
Viens Esprit-Saint! 
Viens nous donner la confiance et nous pourrons tenir puisque Dieu est notre fidèle ami! 
Viens Esprit de Dieu, 
Viens nous donner la paix et nous pourrons construire des ponts entre tous les hommes 
Viens Esprit-Saint! 
Viens nous donner le courage et nous pourrons réaliser les actes à la manière du Christ! 
Viens Esprit de Dieu, 
Viens nous donner l'attention et nous pourrons vivre au soleil de la parole de Jésus! 
Viens Esprit-Saint! 
Viens sur notre terre, viens souffler dans la vie des vivants la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ! 
Viens Esprit de Dieu, 
Viens sur notre terre, viens faire danser dans le cœur des vivants le feu de l'Amour de Dieu! 

                                                                                 Charles Singer 

Profession de foi à Escaudain le 12 mai 

et baptême d’Andréa 


