
PAROISSE SAINT-JACQUES EN VAL D'ESCAUT
BRUAY SUR L’ESCAUT, ESCAUTPONT, RAISMES /SABATIER, THIERS
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Permanences de la Paroisse

                  BRUAY                                                                                                 SABATIER                                                                                                  ESCAUTPONT

Le Jeudi                                                                                         Les 1er et 3ème Jeudi                                                                                        Le Samedi

           De 10h00 à 11h30                                                                                     De 9h30 à 10h30                                                                                De 10h00 à 11h30  
Entrée de l'église Sainte Pharaïlde                                                                    Sacristie de l'église                                                                       Presbytère d'Escautpont

          TEL : 03/27/25/91/26                                                                    Rue Thiers à Raismes/Sabatier                                                                       39, rue Henri Durre

                  06/81/39/66/21                                                                              TEL : 06/80/00/50/74                                                                             TEL : 03/27/25/91/26

                                                                                                                       paroissestjacques@orange.fr
Communiquez vos informations :                                                                                                                          D'autres informations sur le site WEB
Lesur.nathalie@neuf.fr ou paroissestjacques@orange.fr                                                                      Pour encore plus d'informationsvous pouvez aussi consulter le site de la paroisse 

06/80/00/50/74                                                                                                                                               www.cathocambrai.com rubrique paroisses,  marche du hainaut, saint-jacques  
                                                                                                                                                                                                                                       vous y trouverez tout l'agenda du doyenné  et de la paroisse .                      

Ateliers à l'église Saint-Amand D'Escautpont

à 15h30 le 25 Mars 2017
suivi de la messe à 18h30

Différents ateliers s'offrent à Toi :

 Acceuil

 Communication

 Spiritualité/liturgie

 Louange

REPAS DE L'A.C.E 

Le 02 Avril 2016 à 12h30

Salle Loisirs et joie

39 rue H.Durre Escautpont

Menu :

crudités

Paëlla ou Grattin de pâtes et poulet

Chariot de dessert et café

Enfants -12 ans : Gratin de Pâtes /Jambon

Renseignements et inscription auprès de
Marcel  Mascaux  06/01/34/82/27

Mais pourquoi donc jeûner ?

On peut choisir de jeûner pour "retrouver la ligne"… bof !

On peut aussi choisir de le faire pour redevenir libres ; libres devant l'abus de
télévision, d'Internet, de tabac, d'alcool, de drogues ou de jeux : c'est déjà plus
difficile.

On peut encore choisir, avec Saint Augustin, de "faire le jeûne de nos disputes".
Chacun, en développant l'idée de ce grand saint, choisira le jeûne des critiques
systématiques, ou celui des médisances blessantes et des calomnies qui tuent…
bref, le jeûne des péchés de la langue, dont l'apôtre Saint Jacques nous dit dans
son épître qu'elle peut être "un feu", un "fléau sans repos", remplie qu'elle est trop
souvent d'un "venin mortel"… (Jc 4, 6-8). C'est encore plus difficile !

On peut enfin choisir le jeûne le plus sûr. Celui qui ne se paye ni de mots ni de
ces  bonnes  intentions  dont  l'enfer  est  pavé.  Celui  qui  se  transforme
immédiatement en charité effective. Il s'agit de vivre le plus sobrement possible,
de calculer les économies réalisées et d'en offrir très exactement la valeur à plus
pauvres que soi. Et pour cela, de faire confiance aux organismes fiables de notre
Église qui savent mieux que nous l'ordre des urgences à financer.

Saint Léon le Grand(pape de 440 à 461) est parfaitement clair sur la justesse de
ce  jeûne  :  "Ce  que  vous  aurez  retranché  de  votre  ordinaire  par  une  sainte
économie,  transformez-le  en  aliments  pour  les  pauvres…"  (Sermon  89).  Ou
encore : "Mettons de côté un peu de notre nourriture, afin que nos aumônes
s'accroissent de ce dont nos tables auront été privées : c'est alors seulement que le
remède du jeûne assure la  guérison de l'âme, quand l'abstinence de celui  qui
jeûne restaure la faim du pauvre" (Sermon 70).

Quant à Saint Grégoire le Grand(pape de 590 à 604), il est encore plus incisif :
"La terre est commune à tous les hommes et, par conséquent, elle offre à tous en
commun de quoi les nourrir : … Ils vont de meurtre en meurtre ceux qui cachent
chez eux ce qui pourrait nourrir des pauvres en train de mourir. Quand nous
procurons le nécessaire à des indigents, nous leur rendons ce qui est leur bien,
nous ne faisons pas largesse du nôtre ; nous acquittons une dette plus que nous
n'accomplissons une œuvre de miséricorde…" (Règle pastorale 3, 20-21).

Bon Carême !                                                                            François GARNIER

Archevêque de Cambrai article publié par secrétariat diocesain  // publié jeudi 21 février 2008 

Chaque semaine durant le Carême retrouvons-nous à
Escautpont pour un moment  Pain-Pomme pour le CCFD 

Veuillez vous faire connaître auprès de Pierre Vandrepotte
au 03/27/34/60/16

Présents lors de la semaine Sainte dans
la paroisse Saint-Jacques en Val d'Escaut 

Afin de préparer de cette semaine 

réunion le 03 Mars 2017

à 19h00 au presbytère d'Escautpont

Mercredi 01 Mars 2017 à 18h30

Eglise Sainte Pharaïlde de Bruay sur Escaut 

MESSE DES CENDRES

Réunion Equipe d'Animaton Paroissiale : Le 07 Mars 2017 Salle Durut Bruay sur Escaut 
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