
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Juillet Août 2019 
.

Edito 
 

Profitons de ce temps de vacances pour 
mettre le feu à notre foi!  
Un paroissien me disait: «Mr L’abbé ne 

pensez-vous pas que l’incendie de Notre Dame est 
un avertissement du ciel?» Il est évident qu’il n’a pas 
voulu dire que c’était Dieu qui avait joué avec les 
allumettes. L’enquête trouvera ou pas les 
responsables de cet incendie. Il a piqué ma curiosité 
: Comment donnons-nous du sens aux évènements 
de notre vie, de l’Eglise?  
Dans l’épisode de l’Evangile où Jésus chasse les 
marchands du temple, l’évangéliste cite pour 
expliquer le geste de Jésus un passage de l’Ancien 
Testament « le zèle de ta maison me dévore», qu’on 
pourrait comprendre aussi «il me brûle d’annoncer 
le Royaume de Dieu.»  
Le mot zèle vient d’un mot grec qui signifie quelque 
chose qui brûle. Saint Benoît nous dit qu’il y a deux 
zèles, deux feux, l’un qui détruit mène à la mort et 
l’autre qui régénère et mène à la vie.  

En cette période de vacances je vous invite à mettre 
le feu à votre foi, à brûler dans votre cœur et votre 
mémoire, ce qui en vous, vous empêche de 
témoigner de votre foi dans le quotidien de votre vie, 
de vivre heureux à la suite du Christ.  
Si vous partez, entrez dans les églises pas seulement 
pour les visiter quand il n’y a personne mais 
participez aux messes du dimanche (on les trouve sur 
internet ou affichées aux portes des églises). Vous 
verrez que vos prêtres ne sont pas meilleurs ni pires 
que les autres ... 
Revenez avec des idées pour enrichir, renouveler 
notre façon de faire Eglise.  
Priez pour le zèle du Pape François qui veut rendre 
l’Eglise plus proche des gens et plus humaine. 
Priez aussi pour les catholiques (cardinaux, évêques, 
prêtres ...) qui veulent destituer le pape François. .ils 
sont nombreux à s'opposer à ses initiatives 
pastorales.  
Mettez le feu à votre foi!             Bonnes vacances !  

Abbé Joseph+ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Devant la cathédrale d’Amiens 
Le groupe de quelques bénévoles 

de notre doyenné 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Messes dominicales 
Samedi Dimanche messe à 10h30 

6 juillet 
Abscon 

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

Messe à 10h30 

13  juillet 
Escaudain 

Baptêmes à 17h Messe à 18h30  
Dimanche 14 juillet Neuville 

 Messe à 10h30  

20 juillet 
 Lourches 

baptêmes à 17h Messe à 18h30  
Dimanche 21 juillet Neuville 

Messe à 10h30 et baptêmes à 11h30 

27 juillet  
Pas de messe Dimanche 28 juillet Roeulx 

Messe à 10h30 et baptêmes à 11h30 

3 août 
Abscon 

 Baptêmes à 17h Messe à 18h30  
Dimanche 4 août Neuville 

Messe à 10h30  

10 août 
Escaudain 

 Baptêmes à 17h Messe à 18h30  
Dimanche 11 août Neuville 

Messe à 10h30 et baptêmes à 11h30 

Fête de l’Assomption      Jeudi 15 août messe à 10h30 à Lourches 
 Messes de l’Assomption dans les maisons de retraite avec sacrement des malades 

Lundi 12 août : 14h V120 ; mardi 13 août : 14h Arc en ciel Denain ; Mercredi 14 août : 14h Ehpad Barbusse. 

17 août 
Pas de messe Dimanche 18 août Neuville 

Messe à 10h30 et baptêmes à 11h30 

24 août 
Roeulx 

 Messe à 18h30  
Dimanche 25 août Neuville 

Messe à 10h30 et baptêmes à 11h30 

31 août 
Abscon 

 Baptêmes à 17h Messe à 18h30  
Dimanche 1er septembre Neuville 

Messe à 10h30 

7 septembre  
Escaudain 

Baptêmes à 17h Messe à 18h30 
Dimanche 8 septembre Neuville 

Messe à 10h30 et baptêmes 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. 

Messe tous les matins à 7h15 chez les servantes des pauvres à Denain. 
 

Répétition de chorale le 4 juillet et le 8 août, reprise tous les jeudis en 
septembre à 18h au presbytère d’Escaudain, venez chanter avec nous !  

Les chanteurs et Les musiciens…sont tous bienvenus 

 
 
 
 

 

 
 

Ils nous ont quittés 
Abscon : Edmond Lachut 86 ans, Georges Pinaton 89ans, Roland 
Desvigne 62 ans. 

Escaudain : Marie Thérèse Moreaux née Plouchard 57 ans, Gilberte Dubois née 
Devemy 
Lourches : Michela DI Dio née Longo 90 ans. 
Neuville : Michaël Trioux 43 ans, Paulette Livin née Hocquet 89 ans, Marianne 
Lerique née Regembal 84 ans. 

Ils sont entrés dans la communauté Chrétienne 
par le baptême 
D’Abscon : Diego, Sophia, Lyne. 
D’Escaudain : Zoé, Camille, Lili, Eva, Mathys, 
Louane. 
 De Lourches : Daymon, Klélia, Eléana. 
De Neuville : Zoé. 
De Roeulx : Paul 
D’autres paroisses: Lina, Maël, Jules, Candice-Lou, Léonie, 
Noé, Timothé, Enzo, Gabin, Léa.

Ils se sont mariés :
Le 6 juin à Escaudain : Mégane et Dimitri.  Le 22 juin à Neuville : Bélinda et Vincent. 
Le 29 juin à Neuville : Elisa et Mickaël.        Le 29 juin à Abscon : Lydie et Christophe. 
 

Quelques rendez-vous 
Escaudain 
-lundi 15 juillet EAP 

Denain chez les servantes des pauvres 
Jeudi 11 juillet : à 18h rencontre des jeunes, 18h30 barbecue.  
19h45 soirée de Louange à St Joseph avec Palavra Viva. 

Accueil de séminaristes, de jeunes et de prêtres au Patronage chez les servantes des pauvres à Denain 
Cyprien, Fenitra, Augustin, François-Marie et Sébastien, séminaristes de la communauté St Martin, Maxence, Julien et Maxence, 
séminaristes de notre diocèse, et deux jeunes d’une autre région feront partie du groupe des animateurs du Patro (entre lundi  8 et 
mercredi 31 juillet). Nous leur ferons bon accueil. Nous disons « bravo ! » à tous les animateurs du Patro qui au long de l’année ou 
pendant cette période de vacances d’été, animent les enfants et se font proches des parents ; parents qui continuent de faire 
confiance aux servantes des pauvres et des responsables de ce Patro. Des prêtres viendront eux aussi à intervalle réguliers pour 
soulager l’abbé Rimaux et être avec les jeunes et les enfants. Même notre Evêque viendra nous visiter et nous encourager.  
 Dimanche 21 juillet ce sera la fête du Patro avec la messe à 10h30, suivie des frites et du spectacle.  



Professions de foi 

  

Abscon le 1er juin 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Lourches le 8 juin 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Neuville le 15 juin 

 

Inscriptions catéchisme Pour tous les enfants de 8 ans nés en 2011 ou entrant en CE2  

Abscon : permanence église mardi 10 et 17 septembre de 10h 
à 11h et samedi 7 septembre de 10h à 11h30. 
Escaudain : Presbytère  
mercredi 11, samedi 14 septembre 10h à 12h. 
Lourches : église mercredi 11 septembre de 14h à 16h. 

Neuville : salle Delaporte  
mardi 10 septembre de 14h30 à 15h30. 
Roeulx : église mardi 10 septembre de 9h à 10h et jeudi 12 
septembre de 17h à 18h.

 
• Rencontre de parents : pour tous : 

  Lundi 16 septembre : Abscon salle des caté 9h      
Lundi 16 septembre : Escaudain presbytère 14h ou 18h30 
Mardi 17 septembre Roeulx Eglise  14h     
Mercredi 18 septembre Lourches Eglise 14h  
Jeudi 19 septembre Neuville Salle Delaporte (salle caté 10h ou 18h30  

 
Raismes maison diocésaine rentrée des catéchistes 
Mardi 17 septembre : Soit de 9h à 16h30 soit de 18h30 à 21h30 (s’inscrire) cotisation 25€

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Journée de détente de fin d’année ce vendredi 28 juin dans les hortillonnages d’Amiens 

 
Permanence inscription mariage presbytère d’Escaudain 

Les samedis 13 juillet et 7 septembre  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 Joseph 

Si vous voulez rencontrer l’abbé Joseph Nurchi 
prenez rendez-vous au 06 62 90 55 60 

pas de permanence le jeudi en été

Pour tout renseignement, une demande, une écoute, une inscription etc. s’adresser aux permanences : 
Pour les inscriptions au baptême prendre le livret de famille. 

Permanences d’été 

Escaudain maison paroissiale près de l’église Tel : 03 27 44 27 05 

En juillet et août seulement les lundis et samedis de 10h à 11h30.  

Abscon : tel : 03 27 36 30 43 
Pas de permanences en juillet et août, tous les samedis en septembre de 10h à 11h30  
Lourches : tel : 03 27 44 18 67 mercredi 9h30 à 11h  
Neuville tel : 06 38 43 12 20 sacristie de l’église mardi de 10h à 11h30   
pas de permanences en juillet-août 
Roeulx : s’adresser à Escaudain. 

Préparation au baptême après inscription 

A 18h30 
A Escaudain: jeudi 11 juillet et 8 août 
Abscon vendredi 19 juillet et 23 août 

Lourches (église): mardi 23 juillet et 27 août

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. 

Ecoutez Radio Club 105.7  
le dimanche de 12h15 à 12h45  

Émission religieuse proposée par le doyenné de Denain 

Toutes les INFOS d u DIOCESE sur le site http:/cathocambrai.com                             site facebook « paroisse marcel callo       IPNS 


