Décembre 2020
Édito
« Nous aimons et servons : c’est grand ! ».
Catholiques, nous avons dit « non » avec nos évêques pour
la jauge qui nous était imposée, ainsi qu’aux autres
croyants d’autres religions et confessions (fixée à 30
personnes indépendamment de la taille du lieu de culte).
Pourquoi l’avons-nous fait ? Parce que la messe est trop
importante pour nous ! Nous nous savons invités par notre
Seigneur à nous rassembler pour un repas qui nous nourrit
et qui intérieurement nourrit la société et le monde. Et lui,
Jésus, ne s’est pas donné « pour du beurre ».
Or nous ne sommes pas des contestataires, ni des
« ronchons » et nous ne faisons pas partie de ceux qui
cherchent des avantages pour eux-mêmes.
Notre vocation est d’annoncer ! « Experte en humanité,
l’Eglise, sans prétendre s’immiscer dans la politique des
états, ne vise qu’un seul but : continuer, sous l’impulsion
de l’Esprit consolateur, l’œuvre même du Christ venu dans
le monde pour rendre témoignage à la vérité, pour sauver,
non pour condamner, pour servir, non pour être servi »
(Concile Vatican II Gaudium et spes n°3).
Oui, nous pesons dans la société parce que nous portons
un message !

Lundi 7 Décembre à 14h rencontre
liturgie Escaudain Préparation de
la veillée et de la messe de Noël

En ayant souci des migrants, des personnes âgées, par une
attention et un respect dû à chacun, en appelant à une
société plus fraternelle et plus juste, nous orientons ce
monde, en nous laissant inspirer en fidélité à Jésus par
l’Esprit vrai, car nous choisissons le respect de l’humain.
Cela passe en ce moment dans les funérailles, à défaut de
pouvoir être exprimé et vécu dans les baptêmes et dans les
célébrations joyeuses pour les enfants du caté et les
parents.
C’est aussi dans le journal Camera qui rend hommage à
Joseph et à d’autres. Il y a aussi tous les multiples gestes
du quotidien où nous cherchons à dépasser notre réseau
familial et naturel pour développer une « amitié sociale »,
si nécessaire dans nos villes et villages.
Vivons la pandémie et les situations imposées comme une
occasion de renouveler notre attachement non pas à un
« rite », mais à une source infinie de joie et de force, et au
Christ qui nous fait vivre.
Et alors, par la messe, Dieu continuera de venir au monde.
C’est Noël !
Abbé Christophe, curé et frère, avec vous.

Lundi 7 décembre de 15h à 19h Blandine sera au
presbytère d’Escaudain et aimerait avoir de la compagnie
pour continuer à broder la bannière, tout en pensant à
Joseph qui lui avait demandé de la confectionner

Le catéchisme continue pour les enfants grâce à BlablaKT sur le site du diocèse de Cambrai
Toc, toc, ici BlablaKT ! 1

Nous voici au temps de l’Avent. Les
rues de nos quartiers et nos
maisons se parent des couleurs de
la fête… En chemin vers Noël,
chacun de nous est invité par le Seigneur à préparer son
coeur pour l’accueillir. Allez, en avant pour l’Avent … !

Toc, toc, ici BlablaKT ! 2
Comment sommes-nous aujourd’hui ? Eveillés ou
endormis ? La deuxième semaine de l’Avent
commence, il est encore temps de veiller ! Chacun de
nous est invité à changer son coeur.
Allez, en avant pour l’Avent… !

Qu’est-ce que l’Avent ?
Le temps de l’Avent c’est le temps
avant Noël mais il s’écrit avec un « e
» comme dans « il vient » car c’est le
temps où nous fêtons Jésus qui vient
! Il commence un dimanche appelé « 1er dimanche de l’Avent
». Cette année, c’est le 29 novembre. Il comporte les quatre
dimanches avant Noël.

Pour découvrir la Parole de Dieu
Avant de lire la Parole de Dieu, enfant et parent vous pouvez chanter :
Heureux celui qui écoute la parole. Heureux celui qui accueille JésusChrist.
Refrain à écouter sur catechese.cathocambrai.

Messes dominicales
Samedi
Neuville 2ème dimanche de l’Avent

5 décembre
12 décembre

Baptême à 17h Messe à 18h30

Messe à 10h30

Lourches 3ème dimanche de l’Avent

Dimanche 13 décembre à Abscon 3ème dimanche de l’Avent

Baptême à 17h Messe à 18h30
Neuville 4ème dimanche de l’Avent
Messe à 18h30

Messe à 10h30 baptême à 11h30
Dimanche 20 décembre à Abscon 4ème dimanche de l’Avent
Messe à 10h30

19 décembre
26 décembre

2 janvier 2020

Dimanche messe à 10h30
Dimanche 6 décembre à Abscon 2ème dimanche de l’Avent

Pas de messe
Dimanche 27 décembre à Roeulx fête de la Ste Famille
Messe à 10h30
5ème dimanche
er
Vendredi 1 janvier messe à 10h45 à Notre Dame de L’Assomption à Lourches
Abscon Epiphanie
Dimanche 3 janvier à Escaudain Epiphanie

9 janvier 2020

Messe à 18h30

Messe à 10h30

Lourches

Dimanche 10 janvier à Escaudain

Messe à 18h30

Messe à 10h30

er

Le 1 janvier 2021, nous changeons de clocher pour la messe dominicale,
les messes seront donc célébrées à partir du 3 janvier le dimanche à 10h30 en l’église d’Escaudain
Messes de semaine : à 8h30 mardi à Neuville, mercredi à Lourches et Jeudi à Abscon.

Fête de Noël
Veillée et messe de Noël

Noël avec nos aînés
Lundi 21 décembre messe à
15h à la maison Denis Lemette
à Roeulx.

Jeudi 24 décembre à 18h à Escaudain

Jour de Noël
Vendredi 25 décembre Messe à 10h30 à Abscon

Le 29 novembre, nous sommes entrés dans le temps liturgique de l'Avent. Afin de se
préparer à vivre la fête de Noël, le service diocésain de liturgie propose à tous ceux qui le
souhaitent un temps de prière autour de la couronne de l'Avent.
Ce temps de prière est simple, court et peut se vivre seul ou en famille, vous pouvez télécharger
le déroulement de chaque célébration sur liturgie.cathocambrai.com/prier-avent2020.html

Nous vous souhaitons un bon temps de l'Avent et une belle nouvelle Année Liturgique !

Pour prier en famille
Allumer une bougie.
Faire le signe de croix : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Lire : Seigneur tu nous invites à préparer ton chemin
Chanter : (Chant à écouter et chanter sur catechese.cathocambrai.com/ blablakt-dec20.html)
Pour entrer dans le silence et pour te prier,
pour m’ouvrir à ta présence en moi, tout se tait.
- Je me tourne vers toi, mes yeux sont fermés. Je veux simplement t’offrir ma journée.
- Je me tourne vers toi, mes mains sont croisées. Je veux simplement être pardonné.
- Je me tourne vers toi, le coeur bien chargé. Je veux simplement te dire un secret.
- Je me tourne vers toi, le livre est posé. Je veux simplement venir t’écouter.
Dire : Notre père, tu nous aimes, tu es patient avec nous. Chaque jour tu nous appelles à nous convertir, à laisser l’Esprit Saint
éclairer nos vies. Ouvre nos coeurs à ta Parole et nous pourrons accueillir celui que les prophètes annonçaient, celui que Jean le
Baptiste a montré, celui qui vient à notre rencontre : le Christ Jésus, ton fils.
Dire le Notre Père.
Terminer la prière avec le signe de croix.
Un cadeau pour moi ? Un cadeau pour lui !
L’Avent et Noël sont un temps privilégié pour
partager, pour vivre la fraternité. L’argent récolté
avec cette opération permet à des enfants de pays
pauvres d’aller à l’école. Plus d’infos sur
cadeaupourlui.cathocambrai.com/noel-2020.html

Denier Eglise
Vous avez jusqu'au 31 décembre pour participer au
Denier de l'Eglise.
Il y a possibilité de donner en ligne sur www.denierchti.fr

Presbytère Escaudain téléphone : 03 27 44 27 05

Toutes les INFOS du DIOCESE sur le site http:/cathocambrai.com

