Des chrétiens du Pays de Condé
vous portent ce message d’espérance :
La mort, c’est comme un jour qui s’achève
Celui-là est terminé, c’est sûr qu’il ne reviendra pas
Mais demain, un autre jour se lèvera
Et nous croyons que nous verrons Dieu ce jour-là




Marie de nos détresses, quand un ami s’en va
Marie de la tendresse, nous avons besoin de toi
Pour croire au Dieu vivant, pour être fort
Prie pour nous maintenant et à l’heure de notre mort
Marie de nos souffrances, debout près de La Croix
Marie de l’espérance, nous avons besoin de toi
Pour croire au Dieu vivant, pour être fort
Prie pour nous maintenant et à l’heure de notre mort

Permanences dans la paroisse

Condé centre : (Presbytère place St Wasnon)
Mardi 9h30-10h30 et 16h30-18h30 ; Jeudi 9h30-10h30 ;
Vendredi : 16h30-18h30 ; Samedi 9h30-11h
Condé Macou : (Presbytère, 1 Route de Bernissart)
Jeudi 8h30 - 11h
Vieux-Condé : (Salle du Père Lefèvre : entre l’église St Martin
et le bureau de poste)
du lundi au samedi 9h-10h
Fresnes centre : (52 rue Taffin) mardi 9h30-11h
Fresnes Le Trieu : (Place Henri Durre) Samedi 9h30-10h30

(Ed. Musicales Studios SM)







Jésus, Tu nous montres le chemin de la vraie vie.
Tu viens à notre rencontre pour que nous marchions avec toi.
Si nous faisons fausse route,
Tu nous pardonnes toujours et Tu nous redonnes courage.
Tu éclaires notre chemin, car Tu es comme la lumière d’une torche.
Tu nous dis que notre vie a de la valeur à tes yeux.
Aide-nous à le croire vraiment.
Aide-nous à marcher avec Toi.
Alors notre vie sera belle.
Une prière de l’Eglise de Thaïlande, publiée avec l’aimable autorisation des Œuvres Pontificales Missionnaires

Hergnies : (Salle Léo Lagrange : Place Victor Hugo)
Mardi 18h-18h30
Bruille St Amand : (51 rue de La Fontaine) Lundi 9h30-12h

