
 
 

 
 
 

  
      

 

 

 

octobre 2019

Édito 
Octobre, mois missionnaire 
Lorsque l’automne s’installe, c’est une consolation et une joie de prendre de la force dans les différents rassemblements 
que nous offrent la paroisse ou le doyenné. Hé oui ! Comme avec des vitamines ou un médicament nous tiendrons mieux 
dans les difficultés hivernales si nous sentons que nous ne sommes pas seuls. Les célébrations avec les parents et enfants 
du caté sont ainsi des moments heureux qui nous rappellent que nous sommes appelés à "faire corps", "faire Eglise", 
quitter nos habitudes trop solitaires. Nous sentirons mieux le regard de Dieu sur nous et sa main dans la nôtre. Dimanche 
20 octobre nous aurons aussi un rassemblement en doyenné dès 9h à Wallers où tous les acteurs, nous chercherons les 
chemins de la mission ; ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'elle demande chez nous dans le Denaisis. Assurément contribuer 
à unir la société, signifier l’importance de chacun et des plus ignorés au milieu de nous, annoncer la proximité de Dieu à 
chacun. Pour cela nous pouvons déjà développer les liens qui existent avec ceux qui s'adressent à l'Eglise, nouer des liens 
avec ceux qui sont plus loin. Octobre est voulu par notre Pape comme "mois missionnaire" : Il nous dit « Célébrer ce mois 
nous aidera en premier lieu à retrouver le sens missionnaire de notre adhésion de foi à Jésus Christ. Notre appartenance 
filiale à Dieu n’est jamais un acte individuel, mais un acte toujours ecclésial : de la communion avec Dieu, Père, Fils et St 
Esprit naîtra une vie nouvelle avec beaucoup d’autres frères et sœurs. Et cette vie divine est une richesse à donner, à 
communiquer, à annoncer : voilà le sens de la mission…. La charité dont nous avons l’avant-goût dans les sacrements et 
dans l’amour fraternel, nous pousse vers les autres. Une Eglise "en sortie" jusqu’aux lointains confins, chez nous et ailleurs, 
demande une conversion missionnaire constante et permanente". Ce n'est pas imposer quelque chose, c'est une chance 
à donner et une joie à faire naitre. Bon mois d’octobre, familial, proche et missionnaire ! 

Abbé Christophe Decherf 
 

Dimanche 20 octobre "Rentrée du doyenné" 
à Wallers. 
C'est une heureuse habitude chaque année de nous 
retrouver pour une soirée ou une après-midi. Cette 
année, ce sera sous la forme d'une matinée de 
dimanche partagée ensemble. Dès 9h dans la grange 
Dimère (face à la poste), le catéchuménat du denaisis 
propose un vrai petit déjeuner pour ceux qui 
préféreraient le partager avec d'autres, puis nous 
chercherons à quoi cela nous engage, l'invitation à faire.  
Puis messe à 10h30. 

NB : chorale doyenné : jeudi 10 et 17 octobre à 18h à Wallers 
 

 
 
 
 
Chers amis, 
La rentrée est faite pour nos enfants et petits-enfants. 
Et si nous prenions du temps pour nous interroger sur notre foi ? : Où en suis-je ? Mes bases 
sur la Bible ? Quelle église construire ? Notre mission de baptisés… 
Il vous est proposé de le faire lors du Parcours Pierre et Paul. Une soirée de présentation 
aura lieu le mercredi 16 octobre à partir de 19 heures à la Maison Paroissiale Notre Dame, 
5 rue des Moulineaux à Valenciennes. 
Vous ne savez pas si cela vous conviendrait, venez, cela n’engage à rien. 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter un membre de l’EAP 
(Equipe d’Animation Paroissiale) qui transmettra à l’assistante pastorale de doyenné de 
Denain, ou téléphoner à la permanence de Denain (03 27 44 14 67).    

M. Cécile 

 

Equipe Pastorale du Doyenné 



Messes dominicales 
Samedi Dimanche messe à 10h30 

5 octobre 
Abscon  

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

Messe à 10h30  

12 octobre 
Escaudain  

Baptêmes à 17h Messe à 18h30 
Dimanche 13 octobre à Neuville 

Messe à 10h30 

19 octobre 
Lourches 

Baptêmes à 17h Messe à 18h30 
Dimanche 20 octobre rentrée pastorale en doyenné 
Dès 9h à la grange Dimère à Wallers face à la poste 

Messe à 10h30 à Wallers 

26 octobre 
Roeulx  

Baptêmes à 17h Messe à 18h30  
Dimanche 27 octobre à Neuville 

Messe à 10h30 et baptêmes à 11h30 

Vendredi 1er Novembre Fête de la Toussaint messe à 10h30 à Lourches 

2 novembre 
Abscon 

Messe à 18h30 recommandation 
des défunts de l’année 

Dimanche 3 novembre à Neuville  
 Messe à 10h30  

9 novembre  
Escaudain  

Baptêmes à 17h Messe à 18h30 
Dimanche 10 novembre 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. 
Chapelet tous les lundis d’octobre à 14h église de Neuville. 

Notre évêque nous demande de prier tous les jeudis pour les vocations 

 

Fête de la Toussaint 
Messe chez nos aînés mardi 29 octobre à 15h  
Maison de retraite Denis Lemette à Roeulx.  

Vendredi 1er novembre Messe à 10h30 à Lourches 
 

  Célébrations  pour les défunts de l’année et tous les défunts recommandés samedi 2 novembre 
Escaudain 18h, Lourches 10h, Roeulx 18h, Neuville 17h 

Abscon au cours de la messe de 18h30,  
    Des feuilles sont à votre disposition pour les recommandations des défunts dans les églises et les  
   permanences, les déposer aux permanences (pour Roeulx déposer à Lourches ou Escaudain), offrande libre, prix  
   des messes : 17€. Date limite de dépôt le samedi 26 octobre. 
 

Ils nous ont quittés 

Abscon : Bruna Watrain née Kaczmarczyk 93 ans, Eliane Dupas née Koessler 
81 ans, Alphonse Dodergnies 95 ans, Eugénie Schulz née Ratajczak 85 ans. 
Escaudain : Christelle Leroy née Mariage 46 ans, Francine Lespagnol née 
Bougamont 90 ans, Hélène Graszk née Witczak 86 ans, Ida De Grès née 

Clauwaert 96 ans, Jean Szczotkowski 90 ans. 
Lourches : Elise Vaillant 97 ans. 
Roeulx : Ginette Soula née Dolay 87 ans, José Dewilder 68 ans (d’Escaudain), Jean Pierre 
Baratte 67 ans, Pierrette Danquigny 88 ans. 
Wallers : Anne-Marie Tala née Baudrain 74 ans (d’Escaudain), Julien Leblanc 83 ans (de Roeulx). 

Ils sont entrés dans la communauté 
Chrétienne par le baptême 
D’Abscon : Ambre, Tom. 
D’Escaudain : Loann, Aaron. 
De Neuville : Jarrod, Hugo. 
 D’ailleurs : Mya. 

Mariage 
19 octobre à Lourches :  
Logan Cammers et Dorine De Groote 

 

Quelques rendez-vous 
Abscon : partage d’Evangile mardi 15octobre 14h15. 
Escaudain- samedi 12 octobre de 9h à 12h  
Venez broder la bannière de notre paroisse Marcel Callo avec Christopher.  

 
Neuville salle Mgr Delaporte 
Lundi 14 octobre à 17h30 conseil économique. 

- Dimanche 6 octobre à Wallers  à 17h30 méditation avec plus 
de 50 acteurs et chanteurs sur le thème « familles, familles » 
- lundi 7 octobre à Raismes à 20h soirée de louange Palavra 
Viva. 
- vendredi 11 octobre  église de Neuville à 20h concert chorale 
« Captain Cœur » 
- Dimanche 20 octobre à Raismes  
de 9h30 à 16h30 rencontre « Se-dire »  
Se relever après une rupture, un divorce, une séparation. 
Contact : Francis Van Eslande - se.di.re@cathocambrai.com.  

- mardi 22 octobre à Ste Remfroye à 18h30 Soirée 
missionnaire pour le doyenné « Eglise au Congo » avec 
sœur Marie-Bakhita et l’abbé Francis Obah. 
-samedi 26 octobre à Ste Remfroye de 10h à 12h 
comme chaque dernier samedi du mois : groupe de 
partage de Solidarité Quartiers.   
-vendredi 8 novembre à Neuville salle Mgr 
Delaporte de 18h à 21h : «  la pensée sociale de 
l’Eglise » synode d’Amazonie, nouveau chemin pour 
l’Eglise.

mailto:se.dire@cathocambrai.com


 

Enfants et jeunes 
Dimanche 6 octobre  
« Run et Pray «  avec ton évêque 
Catéchisme 
Lundi 21 octobre à Neuville salle Mgr Delaporte 
de 9h à 17h préparation de la première 
communion. 
 

Festi-collégiens   
Lundi 28 et mardi 29 octobre à Raismes «  le tour 
du monde » 

 cf : cathocambrai ou tél. au 06 31 91 43 73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Messe de rentrée du catéchisme dimanche 22 septembre église de Neuville 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Quatre enfants : Chloé, Emma, Margaux et Lou Ann ont reçu le Nouveau Testament pour la 
deuxième étape de leur baptême avec leurs catéchistes 
 

 
 

 

Bénédiction des cartables à l’école St Rémi à Roeulx par Mgr Vincent Dolmann le 2 septembre 

Remise de la lumière aux catéchistes de la paroisse et envoi en mission 

Margaux 

Lou Ann 



Dimanche 29 septembre messe et 
bénédiction des animaux en la fête de 
St François (du 4 octobre) 
Intervention de l’association « le cœur 
sur la patte » qui intervient dans les 
EHPAD, hôpitaux, service enfants… 
 

Décoration par le fleuriste Gilles Moraux et 
participation d’Agatha pour la musique 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Permanence inscription mariage presbytère d’escaudain 
Les samedis 5 et 19 octobre 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. 

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. 

Permanences 

Escaudain maison paroissiale près de l’église 
Lundi, mardi, vendredi, samedi de 10h à 11h30. Le mercredi de 10h à 11h30  

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  10 octobre 
Abscon : vendredi 18 octobre 

Lourches (église) : mardi 22 octobre

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

 


