
CLUB ACE  

        pour les 6/12 ans

 

 Tu as besoin de jouer, rire, rêver, 

de t'exprimer , 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

JUIN 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 .                      

Qu'est-ce que la Pentecôte?
Ce jour-là, les apôtres, réunis dans un lieu appelé Cénacle, voient apparaître des langues de feu
qui se posent sur eux. Ils reçoivent l'Esprit saint. C'est le début de l'Église. 

Comme les juifs, les chrétiens célèbrent la Pentecôte cinquante jours après Pâques. C'est un jour
marqué par l'acte de naissance des deux religions : les juifs commémorent le jour où Moïse reçoit
les dix commandements, les chrétiens celui où les disciples de Jésus reçoivent l'Esprit saint, qui 
les pousse à annoncer que le Christ est vivant.
L' Esprit saint grave en leur cœur une nouvelle loi, celle de l'amour. Dans le récit, il est symbolisé
par les langues de feu qui se déposent au-dessus de la tête de chacun.

Ils virent apparaître des langues de feu...

C'est la fête du Saint-Esprit que l'Église célèbre en ce jour de Pentecôte. Les Actes des Apôtres
racontent  comment  les  disciples,  encore tout  émus de la  mort  de Jésus et  de ses diverses
apparitions, étaient réunis ensemble dans un lieu appelé Cénacle. Après avoir entendu un bruit
étonnant, ils virent apparaître des langues de feu qui se posèrent sur chacun d'eux. Emplis de
l'Esprit saint, comprenant les mystères de Dieu, ils se mettent à parler dans toutes les langues, et
se sentent soudain investis d'une nouvelle mission, celle de répandre la Bonne Nouvelle de la
résurrection de Jésus.

La Bible est riche de signes et de prophéties qui parlent de cet événement avant même qu'il ne
se produise. L'Ancien Testament nous révèle ainsi que l'époque troublée du peuple juif durerait
jusqu'à ce que l'Esprit saint soit répandu d'en haut (Isaïe 32,15). De même, le prophète Joël parle
de la venue de l'Esprit saint : "Je répandrai mon Esprit sur toute chair... Même sur les esclaves,
hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai mon Esprit" (Joël 3, 1-2). Et Jésus lui-même
l'avait promis: "Vous recevrez une force nouvelle" (Actes des Apôtres).

La  Pentecôte  inaugure  le  temps de l'Église,  elle  constitue  sa  "date"  de  naissance.  Pour  les
chrétiens, c'est la découverte incroyable d'une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu, donnée en
surabondance au baptême. L'Esprit fortifie, console, inspire, vivifie! Il nous conforte dans une foi
vivante et joyeuse. C'est le meilleur des guides spirituels!

  Publié le 21 mars 2016. 

 A l'église Saint-Amand d'Escautpont

le Samedi 24 juin 2017 

à 18h30 Eucharistie, 

pique-nique puis Veillée de
louange à 20h30 

Les Jeudis 01 Juin et 06 juillet 2017

18h00

 Evangile de Saint Matthieu

Salle Durut Bruay sur Escaut 

Confirmations

Samedi 03 Juin 2017

18h00 

Eglise ST Pharaïlde de Bruay sur Escaut 
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