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

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

Éditorial : «L’extrait évangélique du jour [17/09] nous offre un enseignement sur le pardon, qui ne nie pas le tort subi mais 
reconnaît que l’être humain, créé à l’image de Dieu, est toujours plus grand que le mal qu’il commet.» Le Pape a [lancé] un 
appel au pardon, le pardon divin étant aussi une interpellation pour un pardon fraternel sincère. La parabole du roi miséricor-
dieux et du serviteur cruel «montre l’incohérence de celui qui a d’abord été pardonné, et qui ensuite refuse de pardonner», a 
souligné François. Jésus met en lumière le risque d’une attitude égoïste, en racontant l’histoire d’une remise de dette accor-
dée par un roi à un serviteur, qui ensuite refusera toute compassion pour un autre serviteur lui devant une somme bien moins 
importante. Pourtant, «quiconque a expérimenté la joie, la paix et la liberté intérieure qui vient du fait d’être pardonné peut 
s’ouvrir à la possibilité de pardonner à son tour», a précisé le Pape. Le pardon de Dieu, que nous recherchons quand nous réci-
tons le Notre Père, «est le signe de son amour débordant pour chacun de nous. C’est l’amour qui nous laisse libres de nous 
éloigner, comme le fils prodigue, mais qui attend chaque jour notre retour ; c’est l’amour entreprenant du berger pour la bre-
bis perdue ; c’est la tendresse qui accueille chaque pécheur qui frappe à sa porte. Le Père céleste est plein d’amour et veut 
nous l’offrir, mais ne peut pas le faire si nous fermons notre cœur à l’amour pour les autres», a martelé le Pape François.  

                      (cf. Cyprien Viet, sur Radio Vatican, le 17/09/2017) 

 

 
 

 

 

 

Principaux points abordés  

en EAP  
(Équipe d’Animation de la Paroisse) 

 

-L’abbé Armand-Flavien devient curé soli-

daire pour le doyenné et accompagne 

particulièrement notre paroisse. 

-accompagnement des migrants 

-parcours de formation Pierre et Paul 

-accompagnement des baptêmes 

 

 

Vous souhaitez échanger là-dessus 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 9 octobre à 14h 

Équipe du Rosaire de Condé :  

           Mardi 10 octobre à 14h 

 

Groupe partage d’Évangile de Condé 

st Wasnon : jeudi 28 octobre à 9h45 

 

 

Jeudi 12 octobre après la messe de 9h  

à Condé-Macou 

 

(2è jeudi du mois) temps d’adoration du Saint-sacrement jusqu’à 10h. 

Samedi 14 octobre à 14h 

À la salle Sorlin (Vieux-Condé, face au cimetière) 

Célébration de l’éveil à la foi pour les petits enfants de toute la paroisse, avec 

leurs parents. 

Samedi 21 octobre à 18h30 

Église d’Hergnies 

              Messe des familles pour toute la paroisse. 

1er et 2 novembre              Ce qui concerne les célébrations de la fête de la Toussaint et de la  

             commémoration des défunts sera précisé dans la feuille de novembre  

             publiée les 21 et 22 octobre. 

  

  

IPNS                        Illustrations : J.-F. Kieffer 

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

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

Fête de la paroisse 

samedi 7 octobre 

16h30 : chants et prières autour de St Fran-

çois 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 et d’une soirée conviviale à la salle des 

fêtes d’Odomez (apporter son pique-nique + un dessert à 

partager). 

Nous sommes tous invités ! 

Invitons nos amis ! 

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

 "Paix et Bien".  

Ce sont les mots avec lesquels François 

allait à la rencontre des gens... 

Fêt’ensemble—samedi 21 octobre 
 

Les enfants de l’ACE (Action catholique des enfants) participeront à la fête 

diocésaine  de la mission ouvrière à Thiant, avec Mgr Garnier. Départ en 

bus de Condé. Les personnes qui désirent y participer doivent s ’inscrire 

auprès de Christiane : le samedi de 10h à 12h ou de 14h à 16h, (salle cour 

du presbytère st Wasnon). 

Le bus passera aussi à  Escautpont, St Amand,  La Sentinelle et Denain. 


