
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

OCTOBRE 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 d'Octobre 2017

à communiquer

18h00

 Evangile de Saint Matthieu

Salle Durut Bruay sur Escaut 

Baptisés réveillés ?
Saint-Paul ne félicite pas toujours ceux et celles à qui il destine ses lettres. C’est même assez 
rare ! Pourtant, lorsqu’il écrit aux premiers chrétiens de la ville grecque de Thessalonique, il 
déborde de compléments. Il y en trois que je crois pouvoir adresser aux lecteurs assidus 
d’Église de Cambrai.    « À tout moment, nous rendons grâce à Dieu pour vous tous, votre foi 
est active, votre charité se donne de la peine, votre espérance tient bon en notre Seigneur, 
Jésus Christ… ! » (1 Th1, 1-5).

Priez pour moi comme je prie pour vous afin que Saint-Paul, du haut du ciel, puisse dire cela 
de nous tous car le Christ a grand besoin de chacun de nous, de chaque baptisé réveillé, pour 
que notre monde aille mieux.

Allons plus loin : Au cours de l’été, lors du pèlerinage en Terre Sainte avec les jeunes, nous 
avons eu la très grande chance de passer une heure avec le Père David Neuhaus : Issu d’une 
famille juive, originaire d’Afrique du Sud, il choisit à l’âge de 15 ans le Christ « parce qu’il est 
ressuscité et qu’il a vaincu le dernier ennemi, la mort ». Devenu Jésuite et ordonné prêtre, il a 
été vicaire du Patriarche de Jérusalem pour tous les catholiques qui prient en hébreu.

Voilà son projet : c’est le mien si vous écrivez diocèse de Cambrai là où il écrit Terre 
Sainte. « Le défi actuel consiste à créer des oasis de foi, de prière, d’engagement envers la 
justice et la paix pour tous sans exception. Je suis de plus en plus convaincu que les chrétiens 
en Terre Sainte doivent parler haut et fort, avec leurs mots et à travers leurs institutions, afin 
de rendre visible et audible l’expression du Royaume que nous avons goûté en Jésus Christ, 
mais qui est loin d’être évident dans le monde où nous vivons. Nous sommes sans doute peu 
nombreux, impuissants et pauvres, mais nous n’en sommes que plus libres de suivre le 
Galiléen et de vivre son Royaume ici et maintenant ».

Édito du 7 septembre 2017

Neuvaine Notre Dame du bon Refuge

On invoque Notre Dame du Bon Refuge pour combattre
et terrasser les puissances de l'enfer, invincible contre la
puissance  des  démons,,  pour  une  aide  de  tous  les
instants,  pour  une  protection  immédiate,  pour  la
protection  de  la  famille  et  des  enfants,  aide  les
pécheurs. Pour éviter les agressions et les persécutions
(professionnelles  et  /  ou  familiales),  pour  éviter  la
mésentente familiale et dans le couple.

Véritable refuge et protection de tous les instants !

Samedi 21 Octobre 2017 à 18h30 : Messe d'ouverture 
de la neuvaine.

Lundi 23 Octobre 2017 à 16h00     : Chapelet.

Mardi 24 Octobre 2017 à 16h00     : Adoration du Saint 
Sacrement.

Mercredi 25 Octobre 2017 à 16h00     : Récitation du 
Rosaire.

Jeudi 26 Octobre 2017 à 16h00     : Messe de l'onction des 
malades.

Vendredi 27 Octobre 2017 à 16h00     : Chemin de croix.

Samedi 28 Octobre 2017 à 18h30     : Messe de clôture de 
la neuvaine.
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