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Édito

Bonne Année !
Que le Seigneur te bénisse et te garde !
Que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard et t’accorde sa grâce!
Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix !

(Livre des nombres)

C’est la tradition de nous souhaiter les vœux de santé de bonheur et de réussite à chaque début
de l’an. Dans l’euphorie des gestes de tendresse et d’amitié, nous nous disons les uns aux autres
notre humanité fragile mais oh combien il est précieux de compter les uns sur les autres, les uns
avec les autres. En effet, nos vœux ne nous mettront pas à l’abri des malheurs du monde qui
affecteront notre quotidien ou des aléas de notre santé qui certains jours rendent la vie
insupportable et là heureusement, il y a la patience de ceux qui nous aiment, parents ou amis.
Mon cœur se tourne aussi ce matin vers la situation sociale car il n’y a rien d’humain qui serait
étranger au cœur de Dieu, je suis plutôt du côté de ceux et celles qui luttent pour la justice
sociale et il ne peut y avoir de paix sans justice sociale.
Merci à tous les bénévoles de nos paroisses qui passent du temps, donnent de l’argent (en essence)
au service de l’annonce de Jésus Christ sous toutes les formes de la vie… du baptême aux funérailles.
Comme prêtre, je mesure la chance de vous avoir même si parfois nous nous agaçons
mutuellement dans le meilleur des cas. Pardon.

Quelques soient les événements heureux ou malheureux qui seront au rendez de nos jours, je
vous souhaite une année selon le cœur de Dieu !
Joseph

Notre Evêque vient rencontrer les maires des communes du doyenné le lundi 6 janvier 18h salle Ste Remfroye à Denain
Ministère des diacres
Soirée de rencontre avec
Bernard Klopocki (ordonné le
23 novembre 2019) et Marcel
Godin le mercredi 15 janvier
à 19h salle Mgr Delaporte à
Neuville/Escaut. Cette
rencontre est ouverte à tous.

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 18-25 janvier
Une fois par an, les chrétiens de toutes confessions sont invités à prier pour leur unité
et à se retrouver pour poser des actes d'unité. La Semaine de prière pour l'unité des
chrétiens est célébrée du samedi 18 au samedi 25 janvier, entre la commémoration de
la confession de foi de saint Pierre et celle de la conversion de saint Paul.
Thème pour l'année 2020 :
« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » (Actes 28,2)
La prière avec les protestants aura lieu le vendredi 24 janvier à 18h30
à l’église St Martin de Denain, elle sera préparée et animée avec des frères protestants.

Messes dominicales
Samedi à 18h30
Samedi 4 janvier à Escaudain
Messe de l’Epiphanie à 18h30

Dimanche messe à 10h30
Dimanche 5 janvier à Abscon
Messe de l’Epiphanie à 10h30
quête pour les Eglises d’Afrique
Dimanche 12 janvier à Abscon
Messe à 10h30 et baptême à 11h30
Dimanche 19 janvier à Abscon
Messe à 10h30
Dimanche 26 janvier à Abscon
Dimanche de la Parole de Dieu Messe à 10h30 baptême à 11h30

quête pour les Eglises d’Afrique

Samedi 11 janvier Lourches
Messe à 18h30
Samedi 18 janvier Neuville
Baptême à 17h Messe à 18h30
Samedi 25 janvier Roeulx
Baptême à 17h Messe à 18h30 1ère communion
Samedi 1er février Escaudain
Dimanche 2 février à Abscon
Dimanche
de
la
vie
consacrée Messe à 10h30 1ère communion
Baptême à 17h Messe à 18h30
Samedi 8 février Lourches
Dimanche 9 février à Abscon
dimanche de la santé Messe à 10h30
dimanche de la santé Messe à 18h30
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 lundi 6 janvier à 14h église de Neuville.
Notre évêque nous demande de prier tous les jeudis pour les vocations
Chorale tous les jeudis à 18h au presbytère d’Escaudain
Ils nous ont quittés
Abscon : Charlemagne Desvigne 88 ans, Mariette Debort 96
ans, Nicole Fasquel 73 ans.
Escaudain : Bernard Lerbier 72 ans, Suzanne Taïed née
Clauwaert 75 ans, Angela Cavallaro née Crucitti 90 ans, Marius
Pluvinage 88 ans, Henri Delavigne 76 ans.
Lourches : Micheline Rousseau 72 ans, Annie Paule Tuilliez 64 ans.
Neuville : Marcelle Flamant née Hary 95 ans.
Roeulx : Albert Fontaine 92 ans.

Ils sont entrés dans la communauté Chrétienne
par le baptême
D’Escaudain Théo, Luis.
De St Saulve : Rose.

Quelques rendez-vous
Abscon :
-Mardi 14 janvier à 14h15partage d’Evangile.
Escaudain
-Samedi 11 janvier de 9h à 12h venez broder la
bannière avec Christopher.
Lundi 13 janvier 14h30 EAP.
Vendredi 7 février 9h équipe liturgie préparation
carême.
Ste Remfroye Denain :
-Vendredi 17 janvier 18h30: rencontre catéchuménat.
-Samedi 11 janvier : 9h-11h30 Parcours Pierre et Paul.
-Mardi 21 janvier 18h bureau caté doyenné.
-Mercredi 22 janvier 19h rencontre animateurs
catéchuménat.
-Mercredi 29 janvier 18H30 conseil de doyenné.
-Lundi 3 février KT module carême 9h/11h30 ou
18h30/20h pour enfance et collège, ouvert aux équipes
liturgiques.

Raismes maison diocésaine
Samedi 11 janvier 1ère journée de formation de 9h30 à 16h
Eucharistie à 16h15
L’Education Affective, Relationnelle et Sexuelle des jeunes.
Avec Mme Valérie TERNYNCK, conseillère conjugale et
familiale, responsable nationale de : « Parlez-moi d’amour »

https://formation.cathocambrai.com/formationeducation-affective-relationnelle-sexuelle.html
Samedi 25 et dimanche 26 janvier début de la formation
« éveil et formation à l’accompagnement »

https://laics.cathocambrai.com/eveil-formationaccompagnement-equipes.html
Jeudi 30 janvier à 20h avant-première du nouveau spectacle
des petits bonheurs sur « François d’Assise aujourd’hui

Le samedi 11 janvier 2020, le doyenné de l'Ostrevant célèbrera
sa Fête des Nations, dans le cadre de la Journée Mondiale du
Migrant et du Réfugié, et nous offrira un spectacle
de Hassan ABDEL-HAC "L'Espoir et après ?"
Salle des Fêtes de Pecquencourt à 19 h 30
Hassan Abdel-Hac, originaire du Liban, est tournaisien
d'adoption. Conteur et comédien, il est également travailleur
social au Centre d'accueil des demandeurs d'asile de Tournai.
De son expérience personnelle et professionnelle, de ses
rencontres avec les exilés, est né un spectacle intitulé
: "L'Espoir et après?"
Venez nombreux découvrir le parcours d'un demandeur d'asile
en Belgique, reflet, sans nul doute, de ce qui se passe en
France!

Douai Cinéma Majestic dimanche 26 janvier 16h
film « une vie cachée »
Inspiré de faits réels. : Franz Jägerstätter, paysan
autrichien, refuse de se battre aux côtés des nazis.
Reconnu coupable de trahison par le régime
hitlérien, il est passible de la peine capitale. Mais porté
par sa foi inébranlable et son amour pour sa femme,
Fani, et ses enfants, Franz reste un homme libre. Une
vie cachée raconte l'histoire de ces héros méconnus.
Grande figure de l’objection de conscience, Franz
Jägerstätter a été béatifié en 2007 par Benoît XVI.

- Super loto samedi 25 janvier proposé par le relais paroissial d’Haveluy. Salle des fêtes d’Haveluy (2500 euros
proposés en bons d’achat). Début des jeux 17h. Ouverture des portes 15h. Buvette et restauration sur place. Animation
Pinpon. Le lendemain fête du relais paroissial salle des fêtes avec participation d’associations.

L’Amazonie brûle
Continuons ensemble le cycle annuel de 4 soirées de la « Pensée Sociale de l’Église »
autour du Synode pour l'Amazonie et du Pape François.
Soirée débat en partenariat avec le doyenné de St Amand,
le vendredi 7 février 2020 à Hasnon salle de la Gare de 19h à 21 h

« La voix de l’Amazonie »

Temps fort et messe des familles
dimanche 22 décembre à
Neuville

Réalisation des enfants
pendant l’Avent

Adoration devant la crèche lors de la veillée
de Noël le 24 décembre à Escaudain

Voici une prière très « colorée » du père Gaston Lecleir (tirée du site Aleteia)

« Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année
comme un vitrail à rassembler
avec les 366 morceaux de toutes les couleurs
qui représentent les jours de ma vie.
J’y mettrai
le rouge de mon amour et de mon enthousiasme,
le mauve de mes peines et de mes deuils,
le vert de mes espoirs et le rosé de mes rêves,
le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes,
le jaune et l’or de mes moissons…

Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires
et le noir pour ceux où tu seras absent.
Je cimenterai le tout par la prière de ma foi
et par ma confiance sereine en toi.
Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, de
l’intérieur, ce vitrail de ma vie par la lumière de ta
présence et par le feu de ton Esprit de vie.
Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette
année, y découvriront peut-être le visage de ton Fils
bien-aimé Jésus-Christ, Notre-Seigneur. »
Amen

Chants de noël par la chorale « coup de cœur » à Roeulx le 21 décembre

Opération « un cadeau pour
moi, un cadeau pour lui » mini
marché de noël le 22 décembre
à Escaudain

Permanence inscription mariage presbytère d’Escaudain
Les samedis 4 et 18 janvier 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
Préparation au baptême après inscription
Lundi, mardi, mercredi,vendredi, samedi de 10h à 11h30.
A 18h30
Tel : 03 27 44 27 05
Abscon vendredi 17 janvier salle derrière l’église
Abscon : samedi 10h/11h30 tel : 03 27 36 30 43
Lourches mardi 28 janvier sacristie église
Lourches dans la sacristie de l’église : mercredi 9h30/11h
Eglises ouvertes
Neuville dans la sacristie de l’église mardi 10h/11h30
Escaudain : le lundi de 9h30 à 11h30
tel : 06 87 57 00 38 Téléphoner aux heures de permanences.
Lourches : le mercredi matin.
Roeulx : s’adresser à Escaudain.
Neuville : tous les matins de 8h30 à 11h30.
Toutes les INFOS du DIOCESE sur le site http:/cathocambrai.com

Roeulx : le vendredi matin.
site Facebook « paroisse marcel callo »

IPNS

