
 
 

 
 
 

  
      

 

 

 

Septembre 2019

Édito 
     Il y a 2 mois, c’était la fin d’une année scolaire bien chargée, 

l’heure des bilans dans les Paroisses, des goûters caté, des 

projets, des plannings, des fêtes et voyages de fin d’année … 

OUF !  

     Profitons des vacances ! vite ! vite ! Ça passe trop vite !... 

NON ! Prenons le temps de nous poser : 

    Un coucher de soleil à la mer ; que la montagne est belle ! ; 

un bout du chemin de Compostelle, se donner un défi, cet 

enthousiasme d’aller plus loin avec d’autres ; un pèlerinage à 

Lourdes, rencontre mystérieuse et solennelle avec Marie, mais 

surtout la rencontre avec les malades, leurs souffrances, leur 

sourire, leur partage d’Espérance, une ferveur qui s’installe et 

qui grandit, cette force de porter les prières et les intentions 

qui leur ont été confiées… ; mais aussi un petit tour dans le 

jardin à l’ombre du sapin, beaucoup de soleil, une brise légère, 

un petit coin de paradis à l’affût des chants d ’oiseaux qui font 

escale en haut du « roi de la forêt » … au loin des enfants du 

centre de Loisirs qui profitent pleinement de se défouler, de 

s’amuser ensemble, loin de la télé, des jeux vidéo…, de se faire 

de nouveaux copains ; le temps des vacances, le temps des 

barbecues, des odeurs gourmandes qui fusent de tous les 

côtés, le temps des fêtes de familles qui ont du mal à se 

« connecter » avec les activités des uns et des autres mais qui 

y arrivent malgré tout pour le bonheur de tous… des cris de 

joies, des pleurs des petits enfants chez les grands-parents 

car les parents travaillent…Et bien d’autres choses !  

Le bonheur, il est où ? Là… dans les petits riens de la vie, qui 

apparaissent, qu’on entend, qu’on apprécie… Découvrir ce que 

le créateur nous a donné, la beauté, la nature… Heureux celui 

qui sait se laisser emporter par cette brise légère, ce 

murmure de ce Dieu qui nous parle, qui nous aime, discerner ce 

qui est l’essentiel du superflu. Dieu nous envoie porter sa Paix 

à tous,  se mettre au service des autres. Juillet-Août est le 

temps aussi des visites, inattendues, parfois dérangeantes, 

souvent bienfaisantes.  

     Jésus apprend à prier à ses amis. Nous sommes enfants 

d’un même Père. Il nous apprend à mettre notre cœur entre 

ses mains. Le Bonheur qui dure, c’est la rencontre avec 

Dieu…On peut croire que c’est « avoir, posséder »…. Ce qui est 

riche en vue de Dieu, c’est la richesse du cœur. Nous sommes 

tous riches des richesses de Dieu que l’on peut offrir aux 

autres : douceur, joie, amour, pardon… Accueillir Jésus, c’est 

aussi aimer l’autre de tout son cœur, c’est le prier avec joie, 

chanter pour lui, accueillir son amour, écouter ses paroles…. 

Et ne pas passer à côté du bonheur. Etre fier d’être chrétien, 

d’être frère, osons aimer. Suivre le Christ, c’est choisir la vie 

pour un monde plus juste et fraternel. Tout homme est acteur 

de sa vie mais aussi Pierre Vivante… il s’engage là où il est… 

Être « torrent » d’une vie 

éternelle qui abreuve ceux qui 

s’en approchent pour trouver 

réconfort et courage pour 

repartir… c’est l’eau du Baptême 

qui a fait de chacun de nous une 

personne nouvelle… L’Eucharistie nous permet d’accueillir le 

Christ réellement et concrètement. Le chant nous permet de 

déguster, de savourer, de méditer ce que nous chantons. Il 

faut du temps pour que la Parole rejoigne le cœur de chacun…. 

N’oublions pas de lui laisser une petite place… 

     Et puis voilà que se profile à l’horizon … la rentrée.  

Les portes des écoles vont s’ouvrir, les copains vont se 

retrouver, les parents s’interrogent et sont inquiets pour 

l’avenir de leurs enfants. Ils vont retrouver les professeurs, 

les éducateurs qui désirent faire grandir ceux qui leur sont 

confiés. Rentrée pour tous les hommes et les femmes qui 

donnent de leur temps au service de leurs frères dans l’Eglise 

et ailleurs. Que chacun se mette à l’écoute de l’Esprit Saint  

et qu’ensemble nous mobilisions nos forces pour mieux 

répondre aux besoins de ceux qui partagent notre quotidien…. 

 Bonne rentrée !                                   Françoise B 

 
 

Et voilà, c’est bientôt la rentrée ! 
Les répétitions de la chorale reprendront le jeudi 5 septembre à  18h au presbytère d’Escaudain.  

Par la même occasion, Toni nous lance encore un appel :  
« Appel à venir nous rejoindre pour étoffer la chorale en chanteurs et musiciens.  
Il est très important de contribuer à la beauté des offices religieux si on veut donner du souffle à la foi dans 

notre paroisse. Chacun peut donner un peu de son temps, de sa force, de sa bonne volonté, de sa compétence quel que 
soit le niveau. Si les petits ruisseaux font les grandes rivières, la simple mise en commun de nos savoir-faire fera grandir 
l’Eglise et s’épanouir les Femmes et les Hommes qui la composent. 
 En nous mettant au service de tous, nous nous faisons le plus humble des humbles. Et les miettes de talent que 
nous possédons tous un peu, agrémenteront le festin des convives lors de chaque célébration. 

 Diffusez cet appel autour de vous et je suis sûr qu’il sera entendu. Merci »                 Toni 



Messes dominicales 
Samedi Dimanche messe à 10h30 

31 août 
Abscon  

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

Messe à 10h30 à  

7 septembre 
Escaudain  

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

Messe à 10h30  
Pèlerinage du st Cordon Valenciennes 

14 septembre 
Lourches 

Baptêmes à 17h Messe à 18h30 
Dimanche 15 septembre à Neuville 
Messe à 10h30 et baptêmes à 11h30 

21 septembre 
Roeulx  

Baptêmes à 17h Messe à 18h30  
Dimanche 22 septembre à Neuville 

Messe de rentrée du catéchisme à 10h30  
avec bénédiction des cartables 

28 septembre 
Pas de messe  
5ème dimanche 

Dimanche 29 septembre à Escaudain Journée du migrant 
Messe à 10h30 avec bénédiction des animaux 

5 octobre 
Abscon 

Baptêmes à 17h Messe à 18h30 
Dimanche 6 octobre à Neuville hommage à Ste Thérèse 

 Messe à 10h30 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. 
 

Chapelet le premier lundi de chaque mois à 14h église de Neuville. 
 

 

Ils nous ont quittés 
Abscon : Jeannine Staboli 79 ans, Marie Françoise Pinaton née 
Gay 90 ans, Louise Brillon née Dubaille 93 ans, Jean Paul Pressé 
66 ans, Madeleine Caron née Muchery 92 ans, Pierre Staboli 80 

ans. 
Escaudain : Agnès Dessi née Bierla 85 ans, Ernesto Mastroianni 79 ans, 
Suzanne Bourdillat née Renat  85 ans, Suzanne Mini 84 ans, Angèle Drari 84 
ans, Marie Paule François née Soleil 93 ans, Gertrude Dubois née Szczygiel 
85 ans, Jean Charles Bernast 33 ans, Kevin Despres 32 ans, Antoine Musiclak 
92 ans. 
Lourches : Alicia Brzozowski 87 ans, André Canonne 88 ans, Freddy Nicolas 
64 ans, Bernard Swirog 79 ans. 
Neuville : Rose Marie Tirman 66 ans, Daniel Turpain 75 ans. 
Roeulx : Pierre Lesage 88 ans, Gisèle Thiery née Ribeaucourt 85 ans. 

Ils sont entrés dans la communauté 
Chrétienne par le baptême 
D’Abscon : Miléna, Raphaël, Jélyna, 
Margo, Aaron, Mya, Milann, Swann. 
D’Escaudain : Loucas, Matylio, Lya, Mélyana, 
Raphaëlle, Maël. 
De Lourches : Maëva, Lucas, Maëly, Kylian 
De Neuville : Liviana, Gabin. 
De Roeulx : Ambre, Léane, Belinda, 
D’ailleurs : Jaé, Aro, Lina, Hugo, Ethan, Livio, Nolan, 
Naomie, Thomas, Raphaël, Kinaï, Jade. 

Prochains mariages  
À Roeulx : Le 7 Septembre à 14h30 Ludivine JANTZENS et 
David DUPRIEZ.  Le 14 Septembre Melissa CREPELLE et 
Michael DUBRULLE. Le 28 Septembre Caroline 
CHRISTY  et Francis FAUQUEUX.  

 

L’école St Rémi accueille tous les enfants dans l’écoute et la bienveillance pour leur permettre de grandir à leur rythme. 

Comme prêtre accompagnant l’école, je peux dire que c’est toujours une joie pour la paroisse de fêter Noël et Pâques 

avec les enfants et leurs familles, et de participer à la kermesse de fin d’année. Nous aurons l’honneur de la présence de 

notre père évêque Vincent Dollman qui viendra bénir les cartables lors de la rentrée le 2 septembre à 8h…Une façon 

aussi de dire l’attachement de la paroisse à cette école familiale qu’est Saint Rémi à Roeulx.                      Abbé Joseph+ 

    
 KERMESSE DU 8 JUIN 2019 

Ecole Saint Remi Roeulx 
C’est sous un beau ciel bleu, 

que tous les élèves se sont 

réunis ce samedi pour 

présenter le spectacle aux 

familles. Convivialité et bonne 

humeur étaient au rendez-

vous !  

Ecole St Rémi 3, rue Emile ZOLA 59172 Roeulx 
Nous accueillons les enfants dès 2 ans jusqu’au CM2 

Services garderie, cantine et pique-nique  03/27/44/66/59 pour plus de renseignements 
 



Quelques rendez-vous 
Escaudain 
- lundi 9 septembre 14h30 EAP. 
Denain Ste Remfroye 
Samedi 7 septembre à 10h préparation de la rentrée pastorale du samedi 19 octobre. 
Mercredi 11 septembre18h bureau caté. 

Jeudi 12 septembre 18h30 Equipe Pastorale 
Doyenné. 
Douchy St Paul  
Mercredi 25 septembre 18h30 CODO (conseil de 
doyenné 

Quelques dates à noter sur vos agendas 

- Roeulx école St Rémi 
Lundi 2 septembre de 8h30 à 10h rentrée des classes avec notre évêque Vincent Dollmann pour la bénédiction des cartables 
- Samedi 21 et dimanche 22 septembre journées du patrimoine : visite de l’église d’Escaudain et de son clocher. 
- samedi 19 octobre soirée de rentrée pastorale du doyenné.  

Catéchisme 

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

Cotisation 25 € pour les enfants de toutes les années   

Abscon : permanence église  
Samedi 7 septembre de 10h à 11h30 ; .Mardi 10 et 17 septembre de 10h 
à 11h. 
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 :  
Abscon salle des caté Lundi 16 septembre : 9h.  
Escaudain presbytère Lundi 16 septembre : 14h ou 
18h30 
Roeulx Eglise Lundi 16 septembre 14h. 
Lourches Eglise Mercredi 18 septembre 14h  
Neuville Salle Mgr Delaporte Jeudi 19 septembre 
10h ou 18h30  

 
Raismes maison diocésaine rentrée des catéchistes 

Où et quand ? 
A la Maison du Diocèse 174 rue Léopold Dusart à Raismes 
Mardi 17 septembre 2019 
- Soit en journée : de 9h30 à 16h30 (accueil dès 9 h) 
   En présence de Mgr Dollmann 
- Soit en soirée : de 18h30 à 21h30 (accueil dès 18 h) 
 
Qui est invité ? 
Catéchistes, Accompagnateurs de catéchumènes, 
Enseignants, Chefs d'établissement, 
Animateurs en pastorale, Diacres, Prêtres, 
Membres d’équipe d'animation paroissiale, … 
Toutes les personnes concernées par la catéchèse 

Rencontre des catéchistes à Denain Ste Remfroye 

Pour le module enfance : 

Lundi 23 septembre 9h-11h30 ou 18h30-20h 

Pour le module collège : 

Mardi 24 septembre 9h30-11h ou 18h30-20h 

Bienvenue à Marie-Elise, animatrice en pastorale,  qui travaillera aux 

côtés de Nadège qui  continuera d’accompagner  la catéchèse 

« enfance », terminera son CIPAC, etc… Marie-Elise  aura pour mission 

d’accompagner les « collégiens », les temps forts en coordination avec 

Nadège dans notre doyenné. 

 

Lecture de la Bible 

Deux groupes animés par l'abbé Michel Rimaux : une fois par mois. Soit à 14h sacristie de l'église de Wallers. Soit 20h chapelle St 

Joseph à Denain. Le parcours de St Paul, sa vie et ses Lettres. 1ère rencontre Jeudi 12 septembre. 
Participer à « Pierre et Paul » l’année qui vient ? 
C’est le nom d’un beau parcours de formation pour revisiter sa foi et apprendre (sans prise de tête). 7 rencontres de 2h30 au cours de l’année, 

avec des méthodes variées. Que ce soit pour mieux connaitre la Bible, comment répondre aux questions que les personnes nous adressent, 

comprendre comment est faite l’Eglise, etc. Un groupe est en train de se constituer pour le doyenné (ce sera la 3ème promotion de ce que nos 

évêques François et Vincent encouragent à oser vivre). S’adresser à un membre de l’EAP pour en savoir plus. Mercredi 16 octobre aura lieu une 

rencontre de lancement pour se renseigner et envisager ou pas de faire le parcours. 



 
Dimanche 29 septembre 

Journée mondiale du migrant et du réfugié 
Jeunes fête du St Cordon 
Samedi 7 septembre 
16h ateliers 
18h accueil Lycée Notre Dame,  
19h pique-nique 
20h intervention de Mgr Dollman 
20h30 Concert de louange avec le groupe Holi en l’église St Géry 

  

Permanence inscription mariage presbytère d’escaudain 
Les samedis 7 et 21 septembre 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. 

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 dans la sacristie de l’église : mercredi 9h30/11h  
Neuville dans la sacristie de l’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 
A Escaudain : jeudi  12 septembre 
Abscon : vendredi 20 septembre 

Lourches (église) : mardi 25 septembre

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 »       IPNS 
 

 

 


