
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

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

MAI  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 .                      

Editorial 26 avril 2015 – Marcher avec Marie
Le mois de mai approche. Un mois consacré à Marie. De nouveau, cette année, la Vierge pèlerine va 
nous accompagner dans nos églises et nos villages. Dans sa forme actuelle, c’est au début du 
XVIIIe siècle que la dévotion du mois de Marie est apparue à Rome sous l’influence des jésuites. Ces 
derniers recommandaient que, la veille du premier mai, un autel soit dressé en l’honneur de Marie 
dans chaque maison. Chaque jour du mois, la famille s’y réunissait pour réciter quelques prières à la 
Sainte-Vierge avant de tirer au sort un billet qui indiquerait la vertu à pratiquer le lendemain. 
Dévotion passéiste ou désuet ?….
La tradition populaire a bien compris l’importance et le rôle de Marie dans la vie de l’Eglise et de 
chaque chrétien. Le Seigneur savait que nous avions besoin d’une mère pour marcher avec nous sur 
la route de nos vies et enfanter en nous la vie de son Fils.
Ce mois se situe entre l’Annonciation et la Visitation, et il prépare à la fête de la Pentecôte. A 
l’Annonciation, Marie se rend totalement disponible à l’oeuvre de Dieu en elle. Elle accepte, au risque 
de la foi, de se laisser surprendre par son Seigneur. Après la rencontre avec l’Ange, elle « partit et se 
rendit en hâte » (Lc 1,39) auprès de sa cousine Elisabeth, enceinte de Jean-Baptiste. L’amour de Dieu, 
vivant en son sein, la pousse à aller donner, par le service, le don qu’elle vient de recevoir. Cette 
Visitation fut l’occasion d’une effusion de l’Esprit Saint qui en prépare une autre, celle de la Pentecôte.
Marie, en prière avec les apôtres, les préparent à recevoir le don divin dont Jésus avait fait la 
promesse et qui les rend capable de poursuivre la mission de leur maître.
Avec François, notre pape, accueillons en ce mois de mai la Vierge Marie, Mère de la Miséricorde, afin
que, par elle, « tous puissent redécouvrir la joie de la tendresse de Dieu » (Le visage de la Miséricorde, 
11 avril 2015, n° 24).

père Joseph Dequick 
 PM - Edito du curé  Editorial n° 1618 du 26 avril 2015 – Marcher avec Marie 

Paroisse de Lavaur

L'Eglise Catholique du pays Vaurais

Ateliers à l'église Saint-Amand D'Escautpont

à 15h30 le 27 Mai  2017
suivi de la messe à 18h30

Différents ateliers s'offrent à Toi :

 Acceuil

 Communication

 Spiritualité/liturgie

 Louange

Réunion Equipe d'Animaton 
Paroissiale :

 Le 09 Mai  18h30 Presbytère 
d'Escautpont

Jeudi 04 Mai  18h00 

● Dernière étape de l'évangile de Marc

Jeudi 01 Juin 18h00

Première étape de l'évangile de Matthieu

● Salle Durut Bruay sur Escaut 

L'association « LOISIRS et JOIE » D'Escautpont

Organise Sa kermesse

Le 01 Mai 2017

à la salle loisirs et joie

➢ 10h30 : Messe

➢ à partir de 12h30 : apéritif et repas,
stands,patisseries, animations, jeux

gonflables...

renseignements au 06/58/62/94/70 (Marie)

                                   06/88/02/74/12 (Céline)

Inscription au repas avant le 28 avril 2017

Messe des familles

Samedi 20 Mai 2017

18h30

Eglise ST Cécile de Raismes/Sabatier

Premières Communions     : Dimanche 30 Avril 2017 10h30 église ST Amand d'Escautpont 

Professions de Foi : Dimanche 14 Mai 2017 10h30 église ST Pharailde de Bruay

                               Dimanche 28 Mai 2017 10h30 église ST Pharailde de Bruay
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