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

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

Éditorial : « Comme vraie ‘fille de Sion’, Marie est figure de l’Église, figure de l’homme croyant qui ne peut 

arriver au salut et à la réalisation plénière de lui-même que par le don de l’amour – par grâce ». 

« C’est en prenant ses appuis sur l’Écriture et sur la plus ancienne Tradition de l’Église, celle de l’Orient comme 

celle de l’Occident chrétien, que le Catéchisme de l’Église Catholique formule les enseignements qui fondent le culte 

marial. Après avoir évoqué les différentes formes qu’il revêt dans l’Église, il les fonde sur le rôle que tient la Vierge 

dans l’économie globale du salut telle que la Révélation l’a fait connaître. Au-delà des interprétations divergentes, 

il est incontestable que Marie occupe une place privilégiée dans l’accomplissement rédempteur et la communion 

des saints ». 
Joseph Ratzinger in La foi chrétienne hier et aujourd’hui. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Club ACE 

(Action Catholique des Enfants) 

Les enfants et les jeunes remer-

cient  tous  ceux et celles qui ont permis 

la réussite de leur repas. Ils préparent 

leur 2è mini-camp  à Denain les 6, 7 et 8 

mai avec pour thème :  plus forts  

ensemble.   

 

Avis de recherche : témoignages d’an-

ciens cœurs vaillantes et âmes vaillantes.  

Contact 06 27 05 95 22  

Principaux points abordés en EAP  

(Équipe d’Animation de la Paroisse) 

Remontée vie des relais 

Semaine Sainte 

Catéchuménat  

Préparation au mariage 

CCFD 

Éveil à la foi 

Travaux en cours 

 

Vous souhaitez échanger là-dessus avec un des membres 

de l’EAP, adressez-vous à Jean-Paul Ledez (Hergnies), 

Frédéric Placzek (Fresnes) ou Sr Claire-Marie (Macou). 

GROUPES DE PARTAGE 

Équipe du Rosaire d’Hergnies :  

   mardi 9 mai à 14h 

Équipe du Rosaire de Condé :  

             mardi 23 mai à 14h 

Groupe partage d’Évangile de Macou : 

  mercredi 26 avril à 18h15 

Groupe partage d’Évangile de Condé  

st Wasnon :               jeudi 4 mai à 9h45 

 

 

 

Jeudi 4 mai  de 20h à 21h 

(et   chaque veille du 1er vendredi du mois) 

 

Temps d’adoration dans la chapelle Notre-Dame de Malaise (Bruille) 

Vendredi 5 mai de 9h30 à 10h 

(et tous les vendredis) 

Temps d’adoration  dans l’église de Condé-St Wasnon 

Dimanche 7 mai  à 17h  

(et tous les dimanches et jours de fête) 

              Méditation du chapelet dans la chapelle Notre-Dame de Malaise (Bruille) 

Lundi 8 mai de18h à 19h 

(et tous les lundis) 

              Méditation du chapelet dans la chapelle attenante à l’église St Martin  

              (Fresnes) 

Vendredi 12 mai de 15h à 16h 

(et chaque 2ème vendredi du mois) 

              Temps d’adoration dans l’église de Condé-Macou 

Vendredi 12 mai à 15h              Messe à la maison de retraite « Le domaine du Lac »  

Samedi 20 mai à 14h              Rencontre de l’éveil à la foi des petits-enfants (salle Sorlin, Vieux-Condé) 

Mercredi 31 mai à 18h30 

Fête  de la Visitation 

             Messe à la chapelle Notre-Dame de Malaise (Bruille)  

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 

Fresnes 

L’association ASTUCE (association de sauvegarde de l’église St Martin)  

organise une assemblée générale  

le mardi 9 mai à 18h à la salle des mariages de la mairie 

Tous les paroissiens y  sont cordialement invités. Ceux qui souhaitent adhérer 

à l’association pourront le faire à cette occasion (cotisation annuelle 10 €). 

Dates à retenir 

Et aussi :  

messe des familles et pique-nique samedi 17 juin  

           à 18h30 à Hergnies 

Les Turbulentes à Vieux-Condé du 28 au 30 avril 

Fête des voisins vendredi 19 mai 


