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

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

Éditorial : Au temps de Pentecôte, par Mgr Ginoux 

La liturgie nous fait vivre, cinquante jours après Pâques, l’accomplissement du mystère pascal, le don de l’Esprit 
aux Apôtres qui sont l’Église naissante, voulue par Jésus. Aujourd’hui cette même Église reçoit de l’Esprit-Saint sa 
mission et la force de l’accomplir. Avant d’entrer dans sa passion, alors qu’il livre aux disciples ses dernières pa-
roles, Jésus leur promet une « force venue d’En-Haut » : « Si je pars je vous enverrai un autre défenseur », « quand 
il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière » (Jean 15, 13). Jésus est venu faire con-
naître le Père : « Je leur ai fait connaître ton nom » (Jean 17, 26) pour que ceux qui croiront soient sauvés, pour 
qu’ils vivent de la vie éternelle. « Or, la vie éternelle c’est qu’ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu, et celui que 
tu as envoyé, Jésus- Christ. » (Jean 17, 3). De là nous comprenons que le Père est l’origine de tout bien, de toute vie 
et de toute vie éternelle. C’est lui qui engendre le Fils et qui nous le donne. L’Esprit est la troisième personne de la 
sainte Trinité qui unit le Père et le Fils qui se donnent réciproquement l’un à l’autre. 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie 

 

 
 

 

 

Fête de la paroisse 

Samedi 7 octobre 

à Condé 

Veillée avec la chorale  

Ste Thérèse de Douai 

Messe à 18h30 

 

Réunion EAP élargie  

Jeudi 15 juin à 18h30  

à la salle Sorlin à Vieux-Condé 

pour préparer 

la rencontre qui se fera autour 

du repas après la messe. 

Principaux points abordés en EAP  

(Équipe d’Animation de la Paroisse) 

 

-rencontre avec les responsables de caté’ de la paroisse 

-la vie dans les relais 

-début préparation de la fête de St François (7 oct.) 

-venue des Marcheurs de Notre-Dame le 2 juillet 

-le catéchuménat 

-relecture de la semaine sainte 

 

 

 

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 :  

lundi 12 juin à 14h 

Équipe du Rosaire de Condé :  

mardi 13 juin à 14h 

Groupe partage d’Évangile de  

Macou : mardi 6 juin à 18h15. 

Groupe partage d’Évangile de Con-

dé st Wasnon : mardi 6 juin à 9h  

 

Mercredi 31 mai à 18h30 

Bruille Saint-Amand 

 

Messe pour la fête de la Visitation—chapelle Notre-Dame de Malaise 

Samedi 17 juin de 14h à 16h 

Condé (cour du presbytère)   

Fête du jeu avec les enfants de 6 à 12 ans : jeux et surprises. Si possible, appor-

ter un fruit pour le partage. 

Samedi 17 juin à 18h30 

Hergnies  

              Messe des familles, suivie du pique-nique partagé 

Vendredi 23 juin à 15h 

Condé  

             Messe à la maison de retraite « Le Lac » 

Samedi 24 juin à 20h30 

Escautpont  

             Après la messe, pique-nique puis veillée de louange animée par le      

             groupe NE.AL 

  

IPNS                        Illustrations : J.-F. Kieffer 

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

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

Avez-vous pensé au denier de l’Église ? 
L’Église catholique assure ses missions grâce à la générosité des 

fidèles : depuis 1905, la première de ses ressources est le Denier de 

l’Église, cette contribution financière versée annuellement par les 

catholiques à leur diocèse est destinée à assurer la vie matérielle 

des prêtres  et la rémunération des salariés  embauchés par le 

diocèse ou la paroisse. 

Dates à retenir 

Dimanche 2 juillet : nous sommes tous invités à rejoindre 

les Marcheurs de Notre-Dame qui seront à Condé : 

Messe à 10h30 puis pique-nique dans la cour du presby-

tère. Marche vers Bonsecours puis participation à la pro-

cession à Bonsecours.  

https://marcheurs-notre-dame.cathocambrai.com/  


