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

AVRIL 2017

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 .                      

Vivre déjà en ressuscités 

Vivre  déjà  en  ressuscités  ?  Cela  commence  quand  on  est  tout petit  :  c'est  par
exemple apprendre dès l'enfance à ne jamais dire à un copain ou à une camarade le
surnom qui l'humilie ou la moquerie qui le blesse. Vivre déjà en ressuscités ? C'est
dire tout le bien que l'on pense des autres et s'interdire à jamais de colporter les
ragots de trottoirs, les médisances et les calomnies. Il n'y en a vraiment pas besoin.

Vivre  déjà  en  ressuscités  ? C'est  servir  la  vie  surtout  si  elle  est  sans  défense,
embryonnaire, handicapée, malade, vieillissante et apparemment inutile.

Vivre déjà en ressuscités ? C'est trouver la vie plus belle avec toutes les couleurs de
nos peaux d'hommes et de femmes. Je n'oublierai  jamais la célèbre parole d'une
petite  fille métisse : « Les hommes,  c  'est  comme les fleurs,  c  'est  plus  joli  avec
toutes les couleurs ! ».

Vivre  déjà  en  ressuscités  ? C'est  respecter  les  croyants  de  toutes  les  religions,
même si chaque baptisé qui a reconnu dans le Christ toute la beauté possible de
l'homme et toute la beauté de Dieu a comme l'obligation intérieure de partager avec
tous la grâce de sa foi et de la proposer.

Vivre déjà en ressuscités ? C'est dans le même temps lutter contre le péché et aimer
le pécheur quitte à l'affronter. C'est ne jamais désespérer de qui que ce soit. C'est
croire que le plus grand des coupables peut se convertir et devenir – pourquoi pas -
un vrai saint.

 Vivre déjà en ressuscités grâce au Christ ? Dans la force de l'Esprit, c'est faire du
ciel sur la terre avec ses bras. Avec toute l'Eglise fragile du matin de Pâques, Jean
qui  croit,  Pierre pas fier,  Marie-Madeleine qui  pleure et Thomas qui  doute ;  c'est
découvrir à quel point seuls les saints transforment la jungle des forts en jardin pour
tous ; c'est choisir de vivre autrement dès maintenant, comme des hommes et des
femmes appelés à leur propre résurrection, « destinés à la vie éternelle » (Ac13,48),
et croire, malgré Woody Allen (...«l'éternité, oui...oui...c'est long... long... surtout vers
la fin »...) que le Père veut pour chacun de nous, comme pour son propre Fils, un
bonheur inimaginable et sans limite.

 A tous et toutes, belle et bonne fête de Pâques !

François Garnier

Archevêque de Cambrai

Article publié par Cathocambrai • Vendredi 22 avril 2011 •  

Ateliers à l'église Saint-Amand D'Escautpont

à 15h30 le 22 avril 2017
suivi de la messe à 18h30

Différents ateliers s'offrent à Toi :

 Acceuil

 Communication

 Spiritualité/liturgie

 Louange

Réunion Equipe d'Animaton Paroissiale : Le 04 avril 18h30             
Presbytère de Raismes/Sabatier

Jeudi 06 Avril 18h00 

Salle Durut à Bruay sur L'Escaut 

CLUB ACE

pour les 6/12 ans

 Tu as besoin de jouer, rire, rêver, de
t'exprimer  et même de t'éclater.

Viens nous rejoindre au club

 le mercredi de 14h00 à 16h00 à Escautpont

jeux, sorties, camps,boum...

inscription et renseignement au

06/27/05/95/22 ou 03/27/34/70/19

Programme semaine Sainte paroisse Saint Jacques en
Val d'Escaut

Samedi 08  Avril:   Messes anticipées des Rameaux

18h30: église St Amand d’ Escautpont et St Cécile de
Raismes/Sabatier.

Dimanche 09 avril      :   Messe des Rameaux

10h30 :  église St Pharaïlde de  Bruay sur l’Escaut.

Lundi Saint: 10 Avril  .

19h30 à 21h00 : Veillée de lancement de la semaine sainte église St
Pharaïlde de Bruay sur l'Escaut.

Mardi Saint      :  11 Avril .

08h30 à 09h30 : Temps de prières  église St Amand d’ Escautpont.

09h30 à 12h00 : Activités enfants à la salle « loisirs et joies »
d'Escautpont.

14H30 : Mission porte à porte Bruay sur l'Escaut.

18h00 : Messe Chrismale  à la collégiale St Pierre de Douai.

Mercredi Saint: 12 Avril 

08h30 à 09h30 : temps de prières église St amand d’ Escautpont.

09h30 à 12h00 :  Activités enfants à la salle loisirs et joies
d'Escautpont.

14h30 : Mission porte à porte Bruay sur l'Escaut.

19h30 :  Veillée église St Pharaïlde de Bruay sur l'Escaut.

Jeudi Saint     : 13  Avril.

08h30 à 09h30 : temps de prières  église St amand d’ Escautpont.

10h30 :  Evangiéisation au marché de Bruay sur l'Escaut.

14h30 : Visites aux familles.

18h30 :  Messe à l'église St Amand d'Escautpont suivi d’un temps
d’Adoration.

Vendredi Saint     : 14 Avril .

08h30 à 09h30 : temps de prières  église St Amand d’ Escautpont.

15 h00 : Chemin de Croix pour les enfants du KT à l’église St Pharaïlde
de Bruay sur l'Escaut.

- Chemin de Croix pour les adultes dans toutes les églises .

18h30 : Vénération de la Croix à l’église St Cécile de
Raismes/Sabatier.

Samedi Saint:  15 Avril .

9h30 à 10h30 : temps de prières église St Pharaïlde de Bruay pour
les défunts en présence de leur famille.

20h00 : Veillée Pascale à l’église St Pharaïlde de Bruay. Après la
veillée , une collation sera offerte.

Dimanche 16 Avril.

10h30 : Messe de Pâques à l’église St Cécile de Raismes/Sabatier.

Contact 

www.cathocambrai.com   

   paroissestjacques@orange.fr   

serviteursdelevangile@gmail.com
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