
Paroisse Saint-François en Val d'Escaut –  Juillet et août 2017 

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

Éditorial :  Pour bien vivre cette période estivale, il est important de se retrouver en paix avec les autres et avec soi-

même … (Frédéric). Il est indispensable de se tourner vers Dieu qui seul peut nous libérer de nos aveuglements et de nos 
enfermements. Grâce à Lui, il devient possible de voir en l’autre un frère ou une sœur, et surtout de se remettre en ques-
tion. Cela demande beaucoup d’humilité, mais c’est la seule voie qui conduit à la paix. Ensemble, avec l’aide de l’Esprit 
Saint, aidons-nous les uns les autres à relever ce défi ! (cf. mouvement Pax Christi : http://www.paxchristi.cef.fr/v2/et-si-
nous-faisions-la-paix/ ) 

Club ACE 

(Action Catholique des Enfants) 

 

-samedi 8 juillet : temps de relecture 

et de prière. 10h-16h30 à la maison 

du diocèse (Raismes) 

-mardi 11 juillet : à 14h à Condé, 

préparation du rassemblement mis-

sion ouvrière « Festy paroisse » du 21 

octobre. 

-samedi 5 et dimanche 6 août : mini-

camp à Denain 

 

 

Communiqué de l’ EAP  

(Équipe d’Animation de la Paroisse) 

Avec quelques personnes de la paroisse, nous sommes en train 

de préparer la fête de la paroisse , 

voici les grandes lignes du programme : 

16h30 : chants et prières autour de Sr François avec la chorale  

Ste Thérèse de Douai (église de Vieux-Condé) 

18h30 : messe à l’église de Vieux-Condé 

20h30 : repas « auberge espagnole » et soirée conviviale à la salle 

des fêtes d’Odomez.  
Vous souhaitez échanger avec un des membres de l’EAP, adressez-vous à 

Cathy Bocquet (Hergnies), Jean-Paul Ledez (Hergnies), Frédéric Placzek 

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

GROUPES DE PARTAGE 

Équipe du Rosaire d’Hergnies :  

lundi 3 juillet à 14h. 

Équipe du Rosaire de Condé :  

mardi 4 juillet à 14h. 

Groupe partage d’Évangile de  

Macou : mardi 4 juillet à 18h15. 

Groupe partage d’Évangile de Condé 

st Wasnon : pas de rencontre en été. 

 

 

 

 

 

Dimanche 2 juillet  

à Condé 

Journée avec les Marcheurs de Notre-Dame 

   

 

9h : Rendez-vous à l’église St Wasnon pour une visite de Condé 

10h30 : messe à l’église St Wasnon  

12h : pique-nique cour du presbytère 

Après-midi : marche vers Chabaud-Latour et Macou. 

16h : basilique Bonsecours (procession). 

Retour en bus  ( https://st-francois-escaut.cathocambrai.com/agenda ) 

Jeudi 13 juillet  

à Maubray (Belgique) à 15h  

(Notre-Dame de Fatima) 

Des personnes du relais de Fresnes  organisent un pèlerinage  pour le 100è anni-

versaire des apparitions à Fatima. Méditation du chapelet et messe.  

Rens. : 03 27 25 92 93 

Mardi 15 août  

à Bruille Saint-Amand 

              Fête de l’Assomption de la Vierge Marie. 

              10h30 : messe sous la halle (derrière église Notre-Dame, place Désiré Dupont) 

              Procession jusqu’à la chapelle Notre-Dame de Malaise  qui restera  ouverte  

Du mercredi 16 au mercredi 23 août  

à Bruille Saint-Amand,  

chapelle Notre-Dame de Malaise  

(ouverte toute la journée)  

             Neuvaine de prière : temps de méditation (ou messe) chaque jour à 18h30 

             Thème : « Le Seigneur fit pour moi des merveilles » 

              23 août : adoration du St Sacrement à partir de 11h  

                               messe de clôture à 18h30 

Dimanche 27 août   

à Hergnies 

             32è pèlerinage en l’honneur de St  Roch 

             10h30 : messe à l’église St Amand puis  procession dans les rues  

             Vers 12h15 : bénédiction des pains et des animaux  

  

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 

Changements dans les permanences d’accueil  

de la paroisse en juillet et août 

Vieux-Condé : mardi-jeudi-samedi (9h30-10h30) 

Hergnies : pas de permanences 

Messes dans les maisons de retraite  

 en juillet et août 
Carrefour de l’Amitié  Vieux-Condé : vendredi 11/8 15h 

Les 4 vents Bruille  : vendredi 18/8 15h 


