
 
 

 
 
 

  
      

 

 

 

Février 2020

Édito de Jean Marc Bocquet 

  

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,  

 vendredi 7 février 2020 à Hasnon salle de la Gare de 
19h à 21 h avec Henri Lourdel permanent CFDT à Bruxelles. 

« La voix de l’Amazonie » 

 
Dimanche de la santé le 9 février 2020 
Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre tous les 11 février, fête de 
Notre-Dame de Lourdes, la Journée Mondiale du malade. Son thème 
cette année « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le 
fardeau, et moi je vous soulagerai » (Mt 11, 28). Message pour la 
XXVIIIème Journée Mondiale du Malade 
  



Messes dominicales 
Samedi à 18h30 Dimanche messe à 10h30 

Samedi 1er février Escaudain 

Baptême à 17h Messe à 18h30 
Dimanche 2 février  Abscon  

Présentation du Seigneur au temple Messe à 10h30 1ère communion 

Samedi 8 février Lourches 
dimanche de la santé Messe à 18h30 

Dimanche 9 février  Abscon dimanche de la santé 
Messe à 10h30 baptême à 11h30 

Samedi 15 février Neuville 
Messe à 18h30 1ère communion 

Dimanche 16 février  Abscon 
Assemblée de prières à 10h30  

Samedi 22 février Roeulx  
Messe à 18h30  

Dimanche 23 février  Abscon 
Messe à 10h30 baptême à 11h30 

Mercredi 26 février entrée en carême 
Samedi 29 février 

Pas de messe  
Dimanche 1er mars  Abscon 1er dimanche de carême 

Messe à 10h30 

Samedi 7 mars Escaudain 
Baptême à 17h Messe à 18h30 

Dimanche 8 mars  Abscon 2ème dimanche de carême 
Messe à 10h30 et baptême à 11h30 

Au cours de la messe du samedi soir dans les différents clochers, nous prions tout particulièrement pour les 
défunts du mois 

Quêtes impérées du mois : 9 février les mouvements apostoliques du diocèse ; 23 février le département de Théologie des facultés 

catholiques. 

Messes de semaine à 8h30 : mardi à Neuville, mercredi à Lourches et Jeudi à Abscon.  
Chapelet lundi 3 février 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, venez nous aider ! 

 

Carême du mercredi 26 février au jeudi 6 avril 

« S'il te plait donne-moi un quart 
d'heure  » propose de réserver un 
quart d’heure chaque jour du 
carême pour lire la Parole de 
Dieu et la laisser résonner en soi à 
l’aide du commentaire proposé. 
Disponible dans les paroisses et à 
la Maison du Diocèse (2 euros). 

Mercredi 26 février  
Mercredi des cendres en l’église 
de Roeulx 
Célébration à 14h 
pour les enfants du catéchisme et 

leurs accompagnateurs, leurs parents, et tous ceux qui 
le souhaitent. 
Célébration à 19h pour toute notre communauté. 

 
 

 
Ils nous ont quittés 

Abscon : Maryan Michalski 91 ans, Jean Louis Ronchin 79 ans, 
Jeanne Marie Dujardin 63 ans, Henriane Lengrand 69 ans, 
Jocelyne Desmons 51 ans, Jeanine Porceddu née Hadoux 87 
ans.  

Escaudain : Claude Georges 75 ans, Christian Leroy 55 ans 
Lourches : Jean Pierre Duez 69 ans, Jean Michel Aeck 55 ans. 
Neuville : Michele Roncati 58 ans, Jérôme Ribeaucourt 90 ans. 
Roeulx : Jacqueline Darras 94 ans, Ludovic Bœuf 47 ans, Danielle Faucon née 
Kujawiak 91 ans. 

Ils sont entrés dans la communauté 
Chrétienne par le baptême 
D’Abscon : Joulyane et Lana. 

 
 

Samedi 15 février  au Lycée st Paul II à Denain 
Préparation au mariage pour les couples de 
fiancés inscrits. 

 

Quelques rendez-vous 
Abscon :  
-Mardi 10 mars à 14h15 partage d’Evangile. 
Escaudain   
- Vendredi 7 février 9h équipe liturgie préparation 
carême : venez nombreux avec vos idées. 
- Samedi 8 février de 9h à 12h venez broder la bannière 
avec Christopher (et peut-être Louise) il appréciera l’aide de 
tous ceux qui veulent l’aider. 
- Lundi 10 février 14h30 EAP. 

Lourches 
-Mardi 11 février à 18h préparation de la journée du 
pardon (du 21 mars) ouverte aux EAP, aux catéchistes, à 
la liturgie, à la chorale… 
Ste Remfroye Denain :  
- Lundi 3 février KT module carême 9h/11h30 ou 18h30/20h 
pour enfance et collège, ouvert aux équipes liturgiques. 
- lundi 9 mars 19h apprentissage de chants liturgiques ouvert à 
tous. 

https://www.cathocambrai.com/careme2018
https://www.cathocambrai.com/careme2018


« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » (Actes 28,2) 
 

Lors de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens 
Nous étions invités à prier pour l’unité et à nous retrouver 
pour poser des actes d'unité. 
Nous nous sommes donc retrouvés en l’église St Martin à 
Denain le vendredi 24 janvier. 
Nous avons chanté, prié et réfléchi sur le thème préparé 
par les chrétiens de Malte et de Gozo  à partir du texte 
des Actes des Apôtres au chapitre 28 sur le naufrage de 
Paul à Malte, à l’origine de la foi chrétienne dans l’île. 
Face à la tempête et aux difficultés, nous avons besoin de 
ramer ensemble et d’unir nos efforts. 
- Seigneur, donne-nous la Réconciliation, 
- donne-nous l’illumination et  l’Espérance, 
- donne-nous la Confiance, 
- donne-nous la Force, 
- donne-nous le sens de l’Hospitalité. 
- donne-nous la Conversion et la Générosité. 

 

 
 

15 janvier 2020 soirée diaconat à Neuville 
Rencontre  
avec les diacres 
 
Marcel Godin  
 
 

 
    et Bernard Klopocki  
 

 
 
 
 
Catéchisme 

Retraite de profession de foi pour les 
enfants d’Escaudain et d’Abscon les 
mercredi 19 et jeudi 20 février  de 9h à 17h 
au presbytère d’Escaudain. 
Remise de la croix et de la lumière le jeudi 
20 février à 18h en l’église d’Escaudain. 

 

1ère communion à Roeulx samedi 25 janvier 
 

      
 
 

 

Notre Doyen Christophe et le 

Pasteur Pierre 

La barque de Paul et les rames 

qui nous aident à avancer. 



 
 
 
 
 
 
 
La brochure des 
pèlerinages du diocèse de 
Cambrai est à votre 
disposition dans les églises 
ou les permanences. 
Renseignements détaillés 
sur : 

WWW.PELERINAGES.CATHOCAMBRAI.COM 
 

 
 Semaine Sainte Bernadette à Douchy 
 

11 février : 15h messe à St Paul suivie d’un goûter. 
13 février : 15h chapelet à St Paul. 
14 février : 15h et 19h projection d’’un film sur la 
vie de Ste Bernadette. 
15 février : 18h veillée de ste Bernadette église St 
Pierre 
16 février : procession avec les scouts puis messe 
solennelle en présence de la Sainte Croix, départ à 
9h de Douchy St Pierre vers l’église de Noyelles. 
 

 
  

 
 
 
 

Permanence inscription mariage presbytère d’Escaudain 
Les samedis 1er et 15 février 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 (pas de permanence pendant les 
vacances scolaires),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 ou 06 86 74 78 20 Téléphoner aux heures de 
permanences. 
Roeulx : s’adresser à Escaudain. 

Préparation au baptême après inscription 

A 18h30 
Escaudain jeudi 13 février presbytère 

Lourches mardi 25 février sacristie église 

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

 


