
PAROISSE SAINT-JACQUES EN VAL D'ESCAUT
BRUAY SUR L’ESCAUT, ESCAUTPONT, RAISMES /SABATIER, THIERS

NOVEMBRE 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                                                                    Sacriste de l'église                                                                       Presbytère d'Escautpont

          TEL : 03/27/25/91/26                                                                    Rue Thiers à Raismes/Sabater                                                                       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 informatons :                                                                                                                          D'autres informatons sur le site WEB
Lesur.nathalie@neuf.fr ou paroissestjacques@orange.fr                                                                      Pour encore plus d'informatonsvous 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 .                      

DÉJÀ : « MERCI » !!!! 

Si je vous dis que je suis très heureux d’être, depuis septembre, au service du doyenné des « Marche du Hainaut » avec une attention particulière
pour la Paroisse Saint Jacques me croirez-vous ? De tout cœur, je l’espère !

Je remercie mes confrères prêtres, toutes les Équipes d’Animation des Paroisses et tous les paroissiens qui m’ont accueilli très fraternellement et
qui  continue  de  le  faire  encore  aujourd’hui  pour  me permettre  de  découvrir  la  vie  qui  se  trouve  dans  les  divers  conseils,  les  services  ou
mouvements, le catéchuménat, les écoles, les jeunes, les adultes…

J’adresse aussi un merci pour tous les visages accueillants que j’ai croisé lors de mes différentes visites à la Mairie et lors du « Forum des
Associations » de Bruay sur l’Escaut. D’ores et déjà, je salue leur dévouement, leur dons et talents qu’ils apportent dans leur responsabilité ou leur
présidence.

Je sais que, durant cette année, il me sera important de continuer les découvertes, d’apprendre à vous connaître, de partager et de relire nos
expériences, d’améliorer nos services… et je sais que vous ferez de votre mieux pour que je me sente bien parmi vous et que vous êtes déjà prêt à
m’aider dans la mission pour que la Paroisse soit un lieu d’écoute, d’accueil pour tous, de transmission et d’approfondissement de la foi en Jésus-
Christ pour qu’ENSEMBLE, nous sachions mettre en œuvre les valeurs de l’Évangile au service d’un monde plus juste et plus humain.

Eh bien, que la force de l’Esprit-Saint, nous aide à porter ENSEMBLE notre mission de baptisés !

Hervé Desprez

Evangile de Saint Mathieu

Lundi 13 Novembre et Lundi 11
Décembre

à 18h00

Salle Durut

de Bruay Sur l’Escaut

Mémoire de nos défunts

 Le jeudi 2 novembre, après avoir célébré
tous les saints, les catholiques prient pour

leurs défunts. Dans la lumière de la
Toussaint, cete journée est pour les

chrétens l’occasion d’afrmer et de vivre
l’espérance en la vie éternelle donnée par la

résurrecton du Christ. 

Il est possible de recommander des défunts
au cours de la messe célébrée à leur

intenton habituellement le 2 novembre.
Vous trouverez dans toutes les églises et

dans les lieux des permanences d’accueil de
la paroisse, des feuillets à cet efet. 

Monsieur L’Abbé Hervé Desprez

peut vous recevoir

le mardi de 9h30 à 12h00

à la Salle Durut de Bruay sur l’Escaut.

Téléphone : 06/11/15/33/45

rv.com@orange.fr

Messe de la Toussaint :
Mercredi 01 Novembre     :   

10h30 à l’église  

Sainte Pharaïlde de Bruay sur l’Escaut.

Commémoraton des Défunts :
 Jeudi 02 Novembre     :  

➢ 10h30 à l’église 

Sainte Cécile de Raismes /Sabatier.

➢ 18h30 à l’église 

Saint Amand d’Escautpont.
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