
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

JUILLET/AOUT 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                                                                         06/80/00/50/74

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 .                      

Enfin, les vacances !

Un cri qui vient du fond du cœur ! Il n’y a pas que les enfants qui attendent avec impatience le moment des vacances ! Beaucoup d’adultes aspirent aussi 
après ce temps de respiration.

Tout compte fait, c’est bien de cela qu’il s’agit : prendre le temps de souffler !

Bon, ceci dit, chacune et chacun a son idée pour ‘souffler’, vivre ce temps de vacances !

Partir à la découverte d’un autre « univers ». Pour se dépayser, changer de culture, de langue, de rythme de vie,  il n’est pas nécessaire de partir bien loin,
de franchir montagnes et océans. Si vous les adultes ou si vos jeunes maitrisez un peu correctement une autre langue, l’Europe vous tend les bras.

S’aérer. Partir pour prendre l’air, sortir de la ville, d’un univers apparemment renfermé, pas de problèmes : nous avons la montagne, celle des grands 
sommets ou des beaux alpages ; nous avons aussi l’océan et ses grandes plages, sans oublier quelques sentiers de grande randonnée, longues marches 
plutôt ‘sympa’. Là aussi, il s’agit bien de se dépayser, de bouger, de respirer, de prendre un grand bol d’air !

Se rendre utile !  Bronzer ‘idiot’, jouer les touristes désabusés … d’aucuns préfèrent aller donner un coup de main à des amis qui retapent un maison, à une
association qui souhaite donner un peu de vacances à des moins bien lotis, à un mouvement de jeunes et/ou d’adultes qui ont besoin de petites mains ou 
d’appui logistique.

Du temps pour soi et pour Dieu ! Voila une option qui est choisie par d’autres pour une part de leurs congés ou, pourquoi pas, presque la totalité ! Parce 
qu’ils ressentent le besoin de se donner du temps pour eux, pour faire le point, pour se retrouver, d’autres vont participer à une session de formation 
biblique, liturgique ou autre, vont aller séjourner dans une abbaye pour y trouver silence et prière ; d’autres se retireront  un peu à l’écart emportant 
quelques livres « sérieux ».

De toute façon si l’été et ses vacances se veut temps de repos, de respiration, un temps pour se « refaire la bosse » comme le chameau, il  n’est jamais 
inutile d’envisager de donner un peu de temps pour se retrouver soi-même et aller plus avant à la rencontre de son Dieu.

Une dernière chose et d’importance … pour que les uns puissent prendre des ‘vacances’ il faut que d’autres continuent de ‘bosser’ pour que les premiers 
trouvent de quoi se nourrir, de quoi se donner  quelques loisirs ! Pour avoir vécu plusieurs années sur la côte vendéenne, je sais que ceux qui ‘bossent’ pour 
que d’autres puissent se reposer, ceux-là ne sont pas toujours à la fête ! et cela dépend un peu beaucoup de la manière dont les vacanciers les ‘utilisent’ !

Alors souhaitons-nous à toutes et à tous de bien profiter de nos moments de vacances pour revenir en pleine forme, prêts à démarrer une nouvelle 
année !

paroisse de Cognac. Août 2014

 P. Jean-Marie Gaudillot

Le Jeudi 06 juillet 2017

18h00

 Evangile de Saint Matthieu

Salle Durut Bruay sur Escaut 

Neuvaine de Sainte Pharaïlde

 Dimanche 03 Septembre au Dimanche 10 septembre

renseignents disponibles à l'église de Bruay
ou au 06/81/39/66/21

Rentrée des enfants du catéchisme pour la paroisse
le Dimanche 03 septembre 2017

Messe de bénédiction des cartables
10h30 église Sainte Pharaïlde de Bruay
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