
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

SEPTEMBRE 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 .                      

Le Jeudi 21 Septembre 2017

18h00

 Evangile de Saint Matthieu

Salle Durut Bruay sur Escaut 

Rentrée des enfants du catéchisme

 le Dimanche 03 septembre 2017

 Messe de bénédiction des cartables

 10h30 église Sainte Pharaïlde de Bruay

Inscriptions au catéchisme pour les enfants nés en 2009 ou entrant en CE2     . Qu'ils soit baptisés ou non.

Nous vous acceuillerons lors des permanences de la paroisse le jeudi matin pour Bruay et Sabatier. 

 le Samedi 09 Septembre de 10h à 11h30 à Escautpont  au presbystère .

Oui, c’est donc la rentrée !

On nous en rebat les oreilles des rentrées : scolaires, sociales, politiques, etc.

Pourtant, il ne faut pas se fatiguer de cette belle idée de rentrer.

D’abord parce que cela dit que nous sommes sortis !

Nous avons voyagé. De mille façons. Pour les uns, par les pieds, les airs, les routes. De toute façon, à la rencontre des
visages nouveaux ou retrouvés, avec joie, et des paysages à apprivoiser ou au contraire familiers de nos enfances, de nos
mémoires.

D’autres  auront  pérégriné  en  demeurant  chez  eux,  mais  en  accueillant  proches  et  amis.
Maisons ouvertes, enfants qui courent et rient, douceur de refaire la vie et le monde.

Mais durant ces mois d’été beaucoup auront aussi travaillé, attendu des visites qui peut-être ne sont pas venues, traversé
des solitudes plus lourdes encore quand l’environnement se fait plus silencieux, ou quand la maladie déchire la vie. Voyages
intérieurs, alors plus austères, dénudés. Itinéraires intimes dont nous ne savons pas à l’avance comment nous ressortirons,
plus vrais peut-être, mais aussi parfois si faibles, inquiets.

Alors, il est heureux de rentrer !

Car est ainsi énoncé qu’il y a un lieu accueillant où revenir.

Ce lieu a un visage : LE CHRIST. Il est une maison : celle du Père ; avec un Souffle qui garde les fenêtres ouvertes et empêche de verrouiller la porte au monde : l’Esprit.

Rentrer en intériorité. Quelle belle expression pour une rentrée.

Entrer en son intérieur, croire que celui-ci est déjà habité de Dieu, peuplé de celles et ceux que nous aimons, tout comme de la rumeur du monde que nous laissons
résonner en nous.

Car l’intériorité fait de nous un sujet de liberté. Grâce à elle se creuse notre subjectivité […], une subjectivité d’interrogation et d’aspiration à mieux vivre, à chercher
encore et encore le vrai, le juste, le bon.

Une intériorité qui soit une « maison de l’être ». Là où nous pouvons recueillir et rassembler nos vies parfois divisées, dispersées, malmenées. La solitude y est
inhérente, mais un dialogue intime et insaisissable s’y déroule dans la sûreté qu’un Autre se tient en notre compagnie, indéfectible ami. […]

Ainsi, la rentrée proposée est celle de la vie de l’intériorité. Car cette dernière a besoin d’être nourrie, éveillée, -réveillée parfois – affermie, assurée.

Voilà une rentrée pour tous, qui que nous soyons, une rentrée qui nous appartient, qui ne demande ni carte bancaire, ni courses harassantes dans de grands magasins.

Rentrée inattendue peut-être, nécessaire pourtant. Non pour se recroqueviller, mais au contraire pour s’ouvrir au Souffle qui rendra la vie plus vivante en cette année.

Véronique Margron (Théologienne UCO Angers)
extrait du livre : Vivre par tous les temps (CLD éditions 2008)
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