
 
 

 
 
 

  
      

 

 

 

octobre 2020

 du 11 au 18 octobre, semaine missionnaire mondiale 
 
Dieu notre Père, 
donne-nous l'audace des prophètes. 
Sans regarder en arrière, avec confiance, 
nous voulons répondre avec joie: 
"Me voici, envoie-moi!" 
Ouvre nos oreilles et nos cœurs à ta Parole. 
Seigneur Jésus, 

Aujourd'hui encore, tu nous appelles personnellement: 
"Viens, suis-moi!" 
Nous te confions tous les missionnaires, 
Que l'Esprit de Pentecôte continue de les fortifier, 
Que tous unis par un même baptême, 
Nous soyons les témoins vivants de ta miséricorde.  
Amen 

 

Octobre mois du rosaire : Récitation du chapelet  
Abscon tous les jeudis à 15h à l’église. 
Neuville tous les lundis à 14h à l’église. 

 

Messes dominicales 
Samedi Dimanche messe à 10h30 

3 octobre 

Lourches 
Messe à 18h30 

Accueil de l’abbé Christophe Decherf 
1ère et 2ème étape vers le baptême de Riwan 
Baptême de Lou-Ann, Chloé, Emma et Lylou 

Remise de la lumière aux catéchistes 
Bénédiction des cartables 

Dimanche 4 octobre à Abscon 
Messe à 10h30  

10 octobre 
Escaudain  

Baptêmes à 17h  
Messe à 18h30 profession de foi 

Dimanche 11 octobre à Abscon 
Messe à 10h30 

17 octobre 
Neuville 

Baptêmes à 17h  
Messe à 18h30 profession de foi 

Dimanche 18 octobre à Escaudain 
Messe à 10h30  

Bénédiction des animaux reportée en raison de la pandémie 

24 octobre 
Roeulx  

Baptêmes à 17h Messe à 18h30  
Dimanche 25 octobre à Abscon 

Messe à 10h30 et baptême à 11h30 

31 octobre 
Escaudain 

17h baptême 
Dimanche 1er Novembre Fête de la Toussaint  

messe à 10h30 à Abscon 

7 novembre 
Escaudain  

Baptêmes à 17h Messe à 18h30 
Dimanche 8 novembre à Abscon 

 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. 
 

Fête de la Toussaint 
dimanche 1er novembre Messe à 10h30 à Abscon 

 

  Célébrations  pour les défunts de l’année et tous les défunts recommandés lundi 2 novembre  
Abscon 18h, Lourches 10h, Roeulx 18h 

Escaudain messe d’obits et commémoration des défunts à 18h  
Neuville messe d’obits et commémoration des défunts à 17h 

    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 : 18€.  
 
 

 



Quelques rendez-vous 

- mardi 6 octobre à Denain :    
- 9h30 rencontre équipes funérailles. 
- 18h30 bureau KT doyenné. 
- mercredi 7 octobre à Escaudain 
14h-16h répétition enfants profession de foi 
- Denain formation KT « enfance » et « collège » 
Soit le lundi 12 octobre 18h-20h 
Ou le mardi 13 octobre 9h30-11h30. 
-Mercredi 14 octobre Neuville 
14h-16h répétition enfants profession de foi 

-Mercredi 14 octobre à Denain 
17h30 conseil économique bilan  
-Jeudi 15 octobre à Escaudain 
14h-16h Equipe d’Animation Paroissiale  
-Lundi 19 octobre à Escaudain 
de 9h à 17h préparation de la 1ère communion pour la 
paroisse. 
-Mercredi 4 novembre à Neuville 
18h30 COnseil de DOyenné 
 

 
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 : 07 66 45 73 50 
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 
Abscon : vendredi 16 octobre 

Toutes les INFOS du DIOCESE sur le site http:/cathocambrai.com                             site Facebook « paroisse marcel callo »       IPNS

 


