
 
 

 
 
 

  
      

 

 

 

Décembre 2019

Édito 
Accueillons le ministère diaconal de Bernard. 

Un événement, inaperçu, se produit en cette entrée dans l’hiver ; l’ordination 
comme diacre de Bernard Klopocki, époux de Suzanne. Il est médecin 
généraliste, merveilleux de joie de vivre et de simplicité. Ils habitent notre 
doyenné, à Douchy les Mines. Cette ordination par Mgr Dollmann vient après 
plusieurs années de formation qu’ils ont suivie à deux, en plus de leur travail. 
Suzanne est engagée à ses côtés. Bernard reçoit ce sacrement pour rappeler 
à tous que Jésus est venu à nous comme serviteur et que nous avons tous 

nous aussi à être serviteurs. Ses expériences professionnelle, humaine, associative et familiale 
viennent enrichir la vie et la mission de l’Eglise. Le catéchuménat le connait bien ; il aime 
accompagner les jeunes et les adultes qui demandent le baptême, la communion et la confirmation. 
Désormais il sera encore plus pour tous. Sois heureux Bernard et annonce-nous la joie de l’Evangile ! 
Une date est prise où nous pourrons mieux découvrir ce ministère diaconal où Bernard rejoint 
Marcel ; ce sera mercredi 15 janvier en soirée. D’ici là Bernard servira à l’autel de la messe après 
avoir salué les paroissiens.  

Christophe Decherf, curé. 
   

 

Histoire de la Crèche de Noël: Saint François d'Assise invente la crèche de Noël ! 
 

 C'est en effet François 
d'Assise qui créa la première 
crèche que tu retrouves 
souvent sous l'arbre de Noël. 
Voici donc cette belle 
histoire... 
 Nous sommes en 1223 et 

François se trouvait à Greccio, une ville de l'Italie. Il dit à 
l'un de ses amis, qui avait mis à la disposition des frères 
une grotte dans la montagne: "Je veux célébrer Noël avec 
toi, cette année, dans la grotte. Tu y installeras une 
mangeoire pleine de foin. Fais venir un bœuf et un âne. Il 
faut que cela ressemble à la crèche où est né Jésus". 
 Et tous les habitants de la ville vinrent entourer les 
frères et assister à la Messe de Minuit. Ils étaient si 
nombreux, avec leurs cierges et leurs lanternes, que le bois 
était éclairé comme en plein jour. La Messe fut dite au-
dessus de la mangeoire qui servait d'autel. 
 La légende raconte que tout à coup, l'ami de saint 
François vit un petit enfant étendu dans la mangeoire. Il 

avait l'air endormi...Et François 
s'approcha, prit l'enfant 
tendrement dans ses bras. Puis 
le petit bébé s'éveilla, sourit à 
François, caressa ses joues et 

saisit sa barbe dans ses petites mains ! 
Et cet ami comprit que Jésus avait semblé endormi dans le 
cœur des humains et que c'est François qui l'avait réveillé 
par sa parole et par ses exemples. 
 François, qui assistait le prêtre à l'autel en qualité 
de diacre, parla si bien à la foule de la naissance de Jésus 
et de ce que veut dire Noël que tous furent remplis d'une 
grande joie. 
L'année suivante, les habitants de Greccio avaient raconté 
avec tant d'admiration les merveilles de cette belle nuit de 
Noël que, un peu partout, on se mit à reconstituer, dans 
des grottes ou des étables, la scène touchante de la 
naissance de Jésus. 
 Et c'est pourquoi maintenant, nous avons partout 
des crèches à Noël; on dit même que le mot vient du nom 
de la ville de Greccio. 
 Alors, avec François d'Assise, nous te souhaitons 
beaucoup de paix et de joie. Et surtout découvre le vrai 
sens de la fête de Noël, tu en seras plus 
heureux et rempli de bonheur.  
 

(Texte de l'Abbé Jean Pihan, "Saint François 
d'Assise", éd. Fleurus, 1952, adapté par Richard 
Chartier, ofs, du Service d'animation franciscaine 
en milieu scolaire (SAFMS), Les Franciscains du 
Québec, décembre 2000). 

 
N’oublions pas de mettre une crèche dans nos maisons !  



Messes dominicales 
Samedi Dimanche messe à 10h30 

30 novembre 
Abscon 1er dimanche de l’Avent 

Messe à 18h30 avec l’harmonie 
suivie d’un mini-concert 

Dimanche 3 novembre à Neuville 1er dimanche de l’Avent 
 Messe à 10h30  

7 décembre 
Escaudain 2ème dimanche de l’Avent 
Baptêmes à 17h Messe à 18h30 

Dimanche 8 décembre à Neuville 2ème dimanche de l’Avent 
Messe à 10h30 et baptême à 11h30 

14 décembre 
Lourches 3ème dimanche de l’Avent 

Messe à 18h30  
Dimanche 15 décembre à Neuville 3ème dimanche de l’Avent 

Messe à 10h30 

21 décembre 

Roeulx 4ème dimanche de l’Avent 

Messe à 18h30 
participation de la Chorale " Coup de 

Chœur" de Roeulx 

Dimanche 22 décembre à Neuville 4ème dimanche de l’Avent 

Temps fort et messe des familles de 9h30 à 12h Messe à 11h 

28 décembre 
Pas de messe  
5ème dimanche 

Dimanche 29 décembre à Roeulx fête de la Ste Famille 
Messe à 10h30 et baptême à 11h30 

Mercredi 1er janvier messe à 11h à St Joseph à Denain 

4 janvier 2020 
Escaudain Epiphanie 

Messe à 18h30 
Dimanche  5 janvier à Abscon Epiphanie 

Messe à 10h30 

11 janvier 2020 
Lourches 

Baptêmes à 17h Messe à 18h30 
Dimanche 12 janvier à Abscon 

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 

Le 1er janvier 2020, nous changeons de clocher pour la messe dominicale, les messes seront donc célébrées 
à partir du 5 janvier le dimanche à 10h30 en l’église d’Abscon

 
Messes de semaine :  
à 8h30 mardi à Neuville, mercredi à Lourches et Jeudi à Abscon.  

Chapelet le 1er lundi du mois à 14h église de Neuville. 
Chorale tous les jeudis à 18h au presbytère d’Escaudain 

 

Messe de Ste Barbe à Lourches vendredi 4 décembre à 18h30 avec l’harmonie d’Haspres 
 

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

« Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus,  
car tu as appelé sans cesse des hommes et des femmes à te 
suivre. 
Ils ont permis à ton Église de vivre et de te rendre témoignage. 
Aujourd’hui, nous te le demandons avec confiance :  
Suscite dans notre diocèse et nos communautés chrétiennes 
des prêtres qui nous feront grandir dans la foi. 

Suscite des vocations de consacré(e)s,  
religieux et religieuses qui choisiront de n’aimer que toi. 
Donne-nous de vivre chaque jour 
dans la fidélité à ta Parole 
pour que des jeunes découvrent la joie de te suivre. » 

Prière écrite par Monseigneur Pierre-Marie Carré 

 

Fête de Noël 
 

Noël avec nos aînés  
Mardi 10 décembre messe à 15h à la maison Denis Lemette à 
Roeulx 
Mardi 17 décembre messe à 15h à la maison des Bouleaux à 
Lourches 

Noël  avec les enfants et leur famille 
Vendredi 20 décembre à 15h église de Roeulx 
Célébration de Noël de l’école St Rémi. 
Dimanche 22 décembre de 9h30 à 12h église 
de Neuville temps fort. 

 

Veillée et messe de Noël 
Mardi 24 décembre à 19h à Escaudain 

Jour de Noël 
mercredi 25 décembre 

Messe à 10h30 à Neuville

 



15ème opération « Un cadeau pour moi ? Un cadeau pour lui ! », Noël 2019 - A 
tous ces enfants qui comptent sur nous, donnons confiance et espérance sur 
leur chemin de vie! 
 

L'opération « Un cadeau pour moi ? Un cadeau pour lui ! » a été voulue par Mgr Garnier. Son 
intuition était de motiver les enfants et les jeunes mais aussi les adultes à se priver d'un cadeau au 
moment de Noël pour offrir une année d'école à un enfant du Togo, du Bénin, du Burkina-Faso, de 
Madagascar, du Honduras ou d’Haïti. Avec une somme de 40€ à 50€, on peut couvrir les frais 
d'une année d'école et permettre à des enfants d'apprendre à lire, à écrire, à compter et de 
s'ouvrir au monde, des enfants qui sont suivis année après année, jusque dans leur vie 
professionnelle. 
 

Mercredi 18 décembre 
   - Escaudain 14h-16h30 au presbytère : mini marché de Noël de la Paroisse et goûter. 
   - Neuville : 16h Eglise... réalisation des enfants puis 18h « un cadeau pour moi, un 
cadeau pour lui »" les enfants chantent Noël". 

 
Ils nous ont quittés 

Abscon : Nadine Wronski 58 ans, Eugène Santerre 93 ans, 
Fernande Dagniaux 94 ans, Marie-Joseph Célisse née Blond 96 
ans. 
Escaudain : Eliane Lebon née Legrand 93 ans, Vittorio Sbacchi 

61 ans, Natalina Cavallaro née Mini 91 ans, Jacques Gazzarin 82 ans, Gervais 
Andris 96 ans, Micheline Kubiak née Gazzarin 87 ans. 
Lourches : Louisette Dufresne 88 ans. 
Roeulx : Rodolfe Rudi Roszak 86 ans, Sylvie Ferrocino née Roszak 50 ans, 
Roger Bérogé 70 ans 

Ils sont entrés dans la communauté Chrétienne 
par le baptême 
D’Abscon : Haneya. 
D’Escaudain : Chloé, Théo. 
D’ailleurs : Emile, Louis.

Quelques rendez-vous 
Abscon : partage d’Evangile mardi 3 décembre 
à 14h15. 
Escaudain : lundi 2 décembre 14h30 EAP. 
 

Neuville : Lundi 16 décembre à 15h salle Mgr 
Delaporte : approfondissement de la messe 
selon le Pape François "la messe est prière" 
suite de l’enseignement de l’abbé Joseph, 

commencé à la rentrée du doyenné. 

Ste Remfroye Denain :  
- Mardi 10 Décembre 2019 à 14 H 30 : Présentation du livret de la 
pastorale santé 2020 :"Ta nuit sera Lumière" destiné aux équipes de 
liturgie ainsi qu'aux personnes qui visitent les malades à domicile, 
dans le Doyenné. Ce livret servira dans la préparation de la Messe de 
la santé du Dimanche 9 Février 2020, dans chacune de nos paroisses. 
- Vendredi 13 décembre 18h30-20h grand groupe du catéchuménat    
- Lundi 16 décembre 9h30-11h30 ou 18h30-20h module KT enfance. 
- Mardi 17 décembre 9h30-11h30 ou 18h30-20h module KT collège. 

 

Église d’Haveluy 
(bien chauffée) 

Vendredi 6 
décembre à 19h30. 

A l’occasion de la fête de l’Immaculée 
Conception de Marie VEILLEE de CHANTS 

et de PRIERE à MARIE 
Jeunes et adultes (intergénérationnel et 
en doyenné) venons poser nos vies entre 
les mains de Marie, et veiller comme elle 

le Sauveur qui vient. 

Prière à réciter chaque jour : 
Neuvaine à Marie Immaculée Conception (du 30/11 au 8/12) 

         Marie, Mère de l'Espérance, l'Eglise traverse un temps de divisions et 
d'épreuves. Par votre Cœur immaculé, aidez-nous à accepter et à porter notre 

croix en communion avec votre Fils. Illuminez les ténèbres de nos vies pour y voir 
briller l'Espérance. 
     Marie, Mère du Christ, vous étiez au pied de la Croix aux côtés du disciple bien-aimé. 
Vous êtes celle qui a toujours cru. Venez raffermir la foi et la vocation des prêtres, 
religieux et consacrés tentés par le découragement et le doute. Qu'ils soient soutenus, 
aimés et portés par les fidèles qui les entourent. Afin qu'ils soient fortifiés dans 
l'accomplissement de leur belle mission : faire de nous, des saints ! 
    Marie, Vierge Immaculée, apprenez-nous à redire chaque jour à votre suite : "Oui, 
Seigneur, que votre volonté soit faite". Alors, nous pourrons goûter pleinement à la joie 
de l'Amour infini du Père. 
Ainsi soit-il. Amen.

 
 
 
 



Dimanche 15 décembre à 17hoo : Messe de la 
lumière de la paix de Bethléem,  en l'église Saint 
Pierre Saint Paul de Maubeuge  présidée par 
Mgr Dollmann 
Seigneur, Tu nous as donné une terre afin que nous ayons 
une maison pour vivre. 
Mais nous oublions trop souvent que nous devons 
veiller sur elle et que son équilibre est fragile. 
Donne-nous Ta lumière, Seigneur, et que du haut du 
ciel, elle éclaire la Terre. 
 Seigneur, Tu nous as placés hommes et femmes sur 
cette Terre afin que nous vivions ensemble les uns 
avec les autres. Mais nous faisons de nos différences 
des frontières plutôt que des richesses, des peurs 

plutôt que des signes d’espérance. 
Donne-nous Ta lumière, Seigneur, et que du haut du ciel, 
elle éclaire la Terre. 
 Seigneur, Tu nous as donné le ciel et ses étoiles afin que 
lorsque nous nous perdons seuls dans la nuit, elles éclairent 
notre route pour revenir vers Toi. 
Donne-nous Ta lumière, Seigneur, et que du haut du ciel, 

elle éclaire la Terre. 
 Seigneur, Tu es lumière du monde, 
permets-nous de l’accueillir et de la 
transmettre,  
Fais de nous, à notre tour, des porteurs de 
lumière sur cette Terre. 
Merci pour Ta lumière, Seigneur, et que du 
haut du ciel, elle éclaire la Terre. 

 
 

Vous cherchez un accompagnement spirituel (une fois ou 

davantage) ? S’adresser à la Maison du diocèse 0327380770 

à l’abbé André Merville qui accueillera votre demande et 

vous orientera vers un accompagnant. Des personnes ont 

reçu, à la suite d’une formation, une « mission » par notre 

Evêque pour savoir le faire.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Santé   
Pierre-Marie Micheaux, Aumônier de l'Hôpital de Denain, rappelle qu'il existe une Equipe d'Aumônerie active et formée à l'intérieur des différents 
services de l'Hôpital de Denain. Vous apprenez qu'un membre de la paroisse est hospitalisé(e) : Contactez l'Aumônier : Tel.  06.65.26.52.56. 
Personnes isolées, malades à domicile ou maisons de soins : Un visiteur formé à l'écoute par " la Pastorale Santé " peut vous rendre visite.  
Pour cela : Téléphonez au "Délégué Pastorale Santé" : Edith 06.31.73.24.42 ou M-France 06.29.45.29.30.  

 

Permanence inscription mariage presbytère d’escaudain 
Les samedis 7, 14 et 21 décembre 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 ou un extrait de naissance 

Permanences 

Escaudain maison paroissiale près de l’église 
Lundi, mardi, mercredi,vendredi, samedi 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 87 57 00 38 Téléphoner aux heures de permanences. 
Roeulx : s’adresser à Escaudain. 

Préparation au baptême après inscription 

A 18h30 
Escaudain : jeudi 12 décembre  

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

 

Journée de récollection SOLIDARITE QUARTIERS  

« Jésus vient, mettons-nous en chemin vers Noël » 

Le vendredi 6 décembre 2019  

De 9h00 à 17h00  

A la maison du Diocèse à Raismes  

5 euros repas fourni Inscription auprès de Nadège 

0665627173 

Célébration Eucharistique 

Rencontre sur la pensée sociale du vendredi 8 Novembre : 
"L’Amazonie, l’Europe, la mondialisation... 
Prochaine rencontre le vendredi 7 février à Hasnon:  
"La voix de l'Amazonie" 
 

https://www.sainte-aldegonde.com/
https://www.sainte-aldegonde.com/

