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« Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. ». 
Cette parole de Jésus, vous l'avez entendue le 
mercredi des cendres... lors de l’entrée en Carême. 
Cette parole de l'Évangile est une invitation au 
changement dans la fidélité à la promesse de Jésus 
d’être avec nous, tous les jours. 
Chaque année, la liturgie  nous permet de refaire 
dans notre vie concrète, le chemin qu’a parcouru 
Jésus il y a 2000 ans en terre de Palestine. 
Convertissez-vous est une invitation au changement 
de nos comportements, de nos habitudes pour laisser 
la place à la nouveauté sans cesse renouvelée que 
suscite l'esprit Saint. 
Nous avons 40 jours devant nous, pour nous préparer 
à recevoir la lumière de Jésus ressuscité qui éclatera 
dans la nuit de Pâques. 
Quel que soit notre âge, nous sommes tous aimés de 
Dieu et son amour nous invite à aimer à notre tour. 
Pourtant, nous avons tous des défauts, des limites qui 
nous empêchent de prendre le chemin qu’il nous 
propose. Le Carême c’est : 
40 jours pour nous tourner vers Dieu et revenir à lui 
de tout notre cœur. 
40 jours pour nous libérer de ce qui nous encombre et 
nous empêche d’aimer. 

40 jours pour ouvrir nos cœurs et nos mains au 
partage avec nos frères proches ou lointains. 
40 jours  pour prendre du temps avec les autres. 
 

Aujourd’hui, nous venons ensemble reconnaître nos 
refus, nos manques d’amour, reconnaître notre péché 
et célébrer Dieu qui nous aime malgré tout et nous 
ouvre le chemin de la vie. Nous sommes venus 
écouter la parole de Dieu. Il nous invite à lui donner 
plus de place dans nos vies. 
 

Le Pape François nous rappelle combien il est 
important d’être à l’écoute de son prochain, d’être 
bienveillant et de faire preuve de charité pour bâtir 
un monde plus juste et plus fraternel. 
Aujourd’hui « devenons semeurs de solidarité, de 
paix, de fraternité, de justice, d’humanité et 
d’espérance» …proposons, semaine après semaine, 
de semer des graines d’Espérance pour construire 
une terre Solidaire….pour être tourné vers l’autre, et 
sachons travailler pour un monde où tout Homme et 
toute Femme, tout enfant puissent se nourrir et vivre 
dignement. 
Bon chemin de Carême !  

Joseph  et les catéchistes. 
 

 
 
 
 

 
 

Le CCFD Terre Solidaire s'engage dans le Pacte des Catacombes pour 
la maison commune signé le 20 octobre 2019 dans les catacombes 
Ste Domitille à Rome dans le contexte du Synode pour l'Amazonie. 
Avec Le CCFD Terre solidaire, découvrons ce Pacte des Catacombes 

signé par les évêques du concile Vatican 
II et renouvelé par les participants du 

Synode amazonien au cours de la 
Soirée Pain Pomme  

Le mercredi 18 mars de 19 à 21h 
Salle Ste Remfroye à Denain 

Samedi 21 mars 
Journée du pardon de 10h à 17h 

en l’église de Lourches 
Beaucoup de propositions et d’animations pour retrouver 
la miséricorde de Dieu. Temps libre pour découvrir, se 
recueillir, faire une pause,...autour de l'ambon, du Saint-
Sacrement, du catéchuménat, des messages du Pape, du 
chapelet... 
Invitons celles et ceux qui sont fatigués, écorchés, déçus, à 
ce beau rendez-vous. Les prêtres seront présents, 
disponibles pour vivre le sacrement de la Réconciliation. 
Proposons le covoiturage. Entrainons-y les enfants et les 
parents. 



Messes dominicales 
Samedi à 18h30 Dimanche messe à 10h30 

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 

Samedi 14 mars Lourches 
  Messe à 18h30 

Dimanche 15 mars  Abscon 3ème dimanche de carême 
Messe à 10h30 baptême à 11h30 

Samedi 21 mars Lourches 
Journée du pardon de 10h à 17h Messe à 18h30   

Dimanche 22 mars  Abscon 4ème dimanche de carême 
messe à 10h30  

Samedi 28 mars Roeulx  
17h baptême Messe à 18h30  

Dimanche 29 mars  Neuville 5ème dimanche de carême 
Messe à 10h30 collecte pour le CCFD 

Samedi 4 avril Escaudain 
Messe des Rameaux à 18h30 

Dimanche 5 avril Abscon 
Messe des Rameaux 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 1er lundi du mois 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 ! 

Semaine sainte

Bénédiction des Rameaux  et Messe des Rameaux 
Samedi 4 avril à 18h30 à Escaudain 
Dimanche 5 avril  à 10h30 à Abscon. 
Jeudi Saint 9 avril à 19h à Lourches 
Messe de la Sainte Cène et adoration. 
A la suite du parcours KT de carême les enfants sont invités à participer de manière 
active à cette messe. 

Vendredi Saint 10 avril Chemin de croix à 15h 
dans les églises d’Abscon, Escaudain, Lourches (pour Roeulx et 

Lourches), Neuville.  
Neuville à 19h Célébration de la passion. 

Fête de 
Pâques 
Samedi Saint 11 
avril 
Veillée pascale à 19h à Roeulx. 
Dimanche de Pâques 12 avril 
Messe à 10h30 à Abscon et à 12h 

baptêmes d’enfants.  

Ils nous ont quittés 

Abscon : .Alfreda Gregoreski 84 ans.  
Escaudain : Antonio Piraino 75 ans, Christine Siegak 58 ans, 
Christine Haloux née Karpiel 68 ans, Yveline Dinaut 67 ans 
Lourches : Micheline Capliez née Neve 89 ans. 

Ils sont entrés dans la communauté Chrétienne 
par le baptême 
De Neuville : Léonard 
De Lourches : Jayden. 

 

Mariage à Lourches 
De Fanny Macarez et Tristan 
Tréhout.

Quelques rendez-vous 
Abscon :  
-Mardi 10 mars à 14h15 partage d’Evangile. 
Escaudain   
- Lundi 9 mars 14h30 EAP. 
- Mardi 10 mars 9h30 préparation jeudi et 
vendredi saint. 
- Vendredi 13 mars 9h préparation de la 
veillée Pascale et de Pâques. 
Lourches 
-vendredi 6 mars à 18h30 à l’église 
préparation de la journée du pardon du 21 
mars … 

Neuville salle Mgr Delaporte  
Mardi 24 mars : - 14h30 partage d’Evangile. 
-14h ou 18h rencontre des parents pour la profession de foi. 
Ste Remfroye Denain :  
- Mercredi 4 mars 14h30 rencontre des permanents des accueils paroissiaux. 
- lundi 9 mars 19h apprentissage de chants liturgiques ouvert à tous. 

- Mardi 10 mars 18h bureau caté doyenné. 
- Jeudi 12 mars 18h15 équipe pastorale. 
- Lundi 16 mars conseil économique. 
- Mercredi 18 mars soirée CCFD terre solidaire 19h-21h. 
- lundi 30 mars 18h30-20h  ou lundi 6 Avril 9h-11h30 Formation 
modules "Enfance"  
- mardi 31 mars 9h-11h30 ou 18h30-20h  Formation modules "Collège" 
Solesmes    Samedi 28 mars de 9h à 16h30 journée pastorale diocésaine 
pour les prêtres, les EAP …



APPEL pour Blandine et Christopher 
Si vous avez envie de voir la broderie de la bannière terminée, venez-les aider, ils sont seuls à porter ce projet lancé quand 
Joseph est arrivé, et commencent à se décourager. A nous de donner un peu de notre temps pour avancer en brodant ! 
Merci pour eux. Et retenez les dates qu’ils nous proposent en fonction de leur temps libre. 

 
Catéchisme 
Retraite de profession de foi pour les enfants d’Escaudain et d’Abscon  
au presbytère d’Escaudain. 

 
 

 

      
 

 

  
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
   

                        
 

 
 
 

 

Rencontre à Hasnon 

sur la pensée sociale 

de l’Eglise le 7 février 

1ère communion à Neuville 

1ère communion à Abscon 

Pensée sociale 

de l’Eglise à 

Hasnon 



La fin des temps : ciel, enfer, 
purgatoire…qu’en penser ? 

Comment en parler ? 
Le service diocésain de liturgie invite tous 
les membres des équipes de funérailles 
ainsi que les catéchistes et 
accompagnateurs de jeunes ou d'adultes 
(aumôneries, catéchuménat ..) à une 
journée de formation autour de toutes 
les questions qui nous sont posées à 
propos de l'au-delà, de la vie éternelle, du 
purgatoire, de l'enfer, de la résurrection 
des morts. Mardi 17 mars de 9h30 à 
16h30 à la maison diocésaine à Raismes. 
Inscription obligatoire participation aux 
frais de 4€. Liturgie.cambrai@wanadoo.fr          
Pique-nique tiré du sac. 

La nuit des témoins 
 Chaque année, dans différentes villes de France, l’AED (Aide à l’Eglise en 

détresse) organise une veillée de prière et de témoignages, la Nuit des 
Témoins,  pour faire mémoire des prêtres, religieuses, laïcs tués en 2019 dans 

l’exercice de leur mission, et rendre hommage aux chrétiens persécutés à travers 
le monde. 

A Cambrai, cette veillée aura lieu mercredi 25 mars 2020, de 20 h à 22 h, 
à la cathédrale Notre-Dame de Grâce. 

Au cours de cette veillée présidée par Mgr Vincent Dollmann, archevêque de 
Cambrai, trois témoins viendront présenter la situation générale de leur pays et 
des chrétiens en particulier : 

Sœur Julienne Nikiema, de la Congrégation des Sœurs de Notre-
Dame du Lac Bam (Burkina Faso) : elle parlera de la situation 
dramatique des populations et des communautés chrétiennes du 
nord et de l’est du pays, assaillies par les terroristes. 
Père Johnny Abu Khalil, Curé de Taybeh (Cisjordanie) : 

il témoignera des difficultés quotidiennes des chrétiens palestiniens 
à vivre sur leur terre et à pratiquer leur foi, et de son action pour 

ceux qui sont tentés par l’émigration. 
  Mgr Jaime Villarroel, évêque de Carúpano 
(Vénézuela) : il parlera d’un pays économiquement ruiné, rongé 
par la violence, où l’Eglise, par ses actions sociales reste la seule 
institution fiable pour des milliers de pauvres.  

 
 

Permanence inscription mariage presbytère d’Escaudain 
Les samedis 15 et 29 mars 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 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 12 mars presbytère 

Abscon vendredi 20 mars salle de l’église 
Lourches mardi 24 mars 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 

 

Messe de la chandeleur à Abscon 

mailto:Liturgie.cambrai@wanadoo.fr
https://www.aed-france.org/
https://www.aed-france.org/

