
Paroisse Saint-François en Val d'Escaut –  Mars 2017 

Condé St Wasnon, Condé-Macou, Fresnes-centre, Fresnes Le Trieu, Vieux-Condé, La Solitude, Hergnies, Bruille Notre-Dame, Bruille St Maurice, Odomez 

Éditorial :  

Le Carême est un nouveau commencement, un chemin qui conduit à une destination sûre : la Pâque de la Résur-

rection, la victoire du Christ sur la mort. Et ce temps nous adresse toujours un appel pressant à la conversion : le 

chrétien est appelé à revenir à Dieu « de tout son cœur » (Jl 2,12) pour ne pas se contenter d’une vie médiocre, 

mais grandir dans l’amitié avec le Seigneur. Jésus est l’ami fidèle qui ne nous abandonne jamais, car même lorsque 

nous péchons, il attend patiemment notre retour à Lui et, par cette attente, il manifeste sa volonté de pardon.  

Le Carême est le moment favorable pour intensifier la vie de l’esprit grâce aux moyens sacrés que l’Eglise nous 

offre: le jeûne, la prière et l’aumône. A la base de tout il y a la Parole de Dieu, que nous sommes invités à écouter 

et à méditer avec davantage d’assiduité en cette période. Je voudrais ici m’arrêter en particulier sur la parabole de 

l’homme riche et du pauvre Lazare (cf. Lc 16,19-31). Laissons-nous inspirer par ce récit si important qui, en nous 

exhortant à une conversion sincère, nous offre la clé pour comprendre comment agir afin d’atteindre le vrai bon-

heur et la vie éternelle.       Extraits du message  du pape François pour le  Carême  2017 

 

 

Principaux points  

abordés en EAP  

(Équipe d’Animation de la Paroisse) 

 

-échos de l’équipe catéchuménat 

-Carême et  Pâques 

-s’aider à vivre la dimension parois-

siale dans la liturgie 

-nouvelles des églises de St Martin à 

Fresnes et  Ste Thérèse à Vieux-Condé 

-conseil économique paroissial 

-relations avec nos frères musulmans 
 

 

Vous souhaitez échanger avec un des 

membres de l’EAP, adressez-vous à Jean-

Paul Ledez (Hergnies),  

Frédéric Placzek (Fresnes)  

ou Sr Claire-Marie (Macou) 

Carême  et Pâques 

-Chemin de Croix les vendredis à 15h  (Condé St Wasnon) 

-3 soirées sur salut et péché originel   

avec le père Louvradoux, (salle Sorlin, Vieux-Condé) 

vendredi de 19h30 à 21h30. Les 10, 17 et 24 mars.  

-Préparation célébration du jeudi Saint : mercredi 15 

mars à 18h30 (salle paroissiale Hergnies, près de La Poste) 

-Préparation Chemin de Croix dans les remparts de  

Condé vendredi Saint : samedi 25 mars à 11h  

(salle Père Lefèvre à Vieux-Condé) 

-Préparation célébration du vendredi Saint :   

vendredi 10 mars 14h30 (presbytère Condé St Wasnon) 

-Préparation veillée pascale :  

mardi 21 mars 14h30 (salle Père Lefèvre Vieux-Condé) 

-Préparation messe Résurrection – dimanche de Pâques:  

mercredi 29 mars à 9h30 (presbytère Condé St Wasnon) 

 

(toutes ces réunions de préparation des célébrations  

à vivre en paroisse sont ouvertes à tous) 

GROUPES DE PARTAGE 

-Équipe du Rosaire d’Hergnies :  

lundi 6 mars à 14h. 

-Équipe du Rosaire de Condé :  

mardi 14 mars à 14h 

-Groupe partage d’Évangile de Condé 

st Wasnon : jeudi 9 mars à 9h45 

-Groupe partage d’Évangile de  

Macou : mardi 14 mars à 18h15. 

 

 

Vendredi 10 mars  15h-16h  

Église de Macou 

 

 

Temps d‘adoration silencieuse 

Vendredi 10 mars 15h 

Maison de retraite Le Domaine du Lac à Condé 

Messe  

Samedi  25 mars 14h 

Salle Sorlin à Vieux-Condé 

              Rencontre de l’éveil à la foi  

              des petits enfants     

Dimanche 2 avril 12h30 

Salle Loisirs et joie Escautpont 

             Repas de l’ACE (Action catholique des Enfants) 

             Inscriptions AVANT 15 mars   06 01 34 82 27 

  

  

IPNS                        Illustrations : J.-F. Kieffer 

D’autres infos sur le web : http://st-francois-escaut.cathocambrai.com mail paroisse : st-francois-escaut   @   gmail.com 

Frédéric Placzek : 06.13.30.21.59/ike59  @  gmail.com             Sr Claire-Marie : 06.65.04.77.05/claire-marie.seille  @  orange.fr 

Dates à retenir 

Le CCFD-Terre Solidaire propose une animation pour ce temps de Carême autour de "l' Arbre de vie" : passer des cris des hommes à l'Espérance de vie. L'Arbre de 

vie, c'est le Christ ressuscité. Chaque dimanche de Carême , l'arbre sera "décoré" progressivement  avec des papiers symbolisant le terreau, les bourgeons, les feuilles, 

les fruits et la vie donnée (papillons...) et apportés en offrande. 2 séances sont prévues pour préparer les différents symboles : le jeudi 2 mars à 14h30 ou à 18h à la salle 

paroissiale d'Hergnies mais aussi quand cela sera possible juste avant la messe de 10h30 à Condé.  

Animation « Bouge ta planète » : voir infos au recto.  5ème dimanche de Carême (2 avril) : rassemblement de la collecte pour  le CCFD -Terre solidaire  

Pèlerinage diocésain à Lourdes 

Du 18 au 24 août 2017 

Renseignements sur ce pèlerinage  

et les autres pèlerinages organisés  

par le diocèse : 03 27 34 51 71 

Mtgainon   @   free.fr 


