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

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

Éditorial : "En cet été 2017, nous vous proposons de retourner 20 ans en arrière, pour revenir sur un évènement dont 
beaucoup [d’entre vous] gardent probablement un souvenir ému… L’été 1997 fut en effet marqué, en France, par les Journées 
mondiales de la jeunesse à Paris. Après une semaine dans tous les diocèses de l’hexagone, des centaines de milliers de jeunes 
convergèrent vers Paris à partir du 19 août pour le rassemblement final, sous le regard médusé des Parisiens et des médias. 
Alors que le scepticisme dominait durant les mois de préparation de ce rassemblement, cet évènement fut un immense suc-
cès, conclu le 24 août 1997 par une messe présidée par Jean-Paul II à l’hippodrome de Longchamp. Une messe à laquelle 
avaient participé un million de personnes, ce qui en fait, et de loin, la plus grande messe de l’histoire de France." (cf. Radio 
Vatican : http://fr.radiovaticana.va/news/2017/08/16/). En cette rentrée, n'avons-nous pas les mêmes doutes sur l'avenir, le 
même scepticisme qu'il y a 20 ans ? Et pourtant, quelle joie serait-ce de pouvoir vivre un tel événement avec notre pape Fran-
çois qui n'a pas son pareil pour déplacer les foules et rendre espoir au plus désespéré. Frédéric  

 

 
 
 
 

 
 

 

 

Club ACE  

(Action catholique des enfants) 
Reprise des activités  à partir du     

2 septembre à Condé (salle près de l’église) 

Pour les 6-12 ans : samedi 14h-16h ou 

vendredi 16h15-17h30  

Pour les 12-15 ans : samedi 16h15-17h30 

tous les 15 jours 

À partir de 14 ans, on peut être aide-

animateur. 

Renseignements : 06 27 05 95 22 

Inscriptions le samedi  de 10h à 12h et de 

14h à 16h. 

Livio, Christiane, Bénédicte et Isabelle parti-

ciperont à une formation des responsables, 

à Lille  le 9 septembre. 

 

Fête de la paroisse 

samedi 7 octobre 

 

16h30 : chants et prières autour de St François 

avec la chorale  Ste Thérèse de Douai (paroisse 

St François d’Assise) en l’église de Vieux-Condé.  

18h30 : messe en l’église de Vieux-Condé, 

suivie du repas « auberge espagnole » et d’une soirée  

conviviale à la salle des fêtes d’Odomez.  

 

Nous sommes tous invités ! 

Invitez vos amis ! 

******************************** 

Vous pouvez contacter 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 11 septembre à 14h. 

Équipe du Rosaire de Condé :  

mardi 19 septembre à 14h 

Groupe partage d’Évangile Macou : 

mardi 26 septembre à  18h15. 

Groupe partage d’Évangile de Condé 

st Wasnon : jeudi 28 septembre à 

10h 

 

 

 

 

 

Vendredi 8 septembre à 18h30 

 à Bruille Saint-Amand 

 

Messe pour la fête de la Nativité de la Vierge Marie  

à la chapelle Notre-Dame de Malaise 

Mercredi 13 septembre à 18h 

Église  St Martin à Vieux-Condé 

Caté’ : rencontre avec les parents des enfants de 2è, 3è et 4è années 

Jeudi 21 septembre à 15h 

Maison de retraite Le Domaine du Lac  

              Messe 

Dimanche 24 septembre à 10h30 

Bruille Saint-Amand 

             Fête de St Maurice : messe à l’église St Maurice,  

             suivie d’une rencontre conviviale 

  

  

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 

Le relais de Macou propose à nouveau un temps  

d’adoration du Saint-Sacrement 

Une fois par mois, mais désormais le deuxième jeudi du mois  

de 9h30 à 10h. 

À partir du jeudi 14 septembre,  

en la fête de la Croix Glorieuse 

Dates à retenir 

Rentrée des  Scouts et Guides  

Inscriptions samedi 9 septembre 

Renseignements : 06 51 86 38 45 

Dimanche 10 septembre, les Scouts et Guides  

participent au pèlerinage de Notre-Dame  

du Saint-Cordon 

Inscriptions au caté’ en 1ère année 

Renseignez-vous dans votre relais ou au secrétariat paroissial 


