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

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

Éditorial : La  période de la  Toussaint est un moment important pour la  majorité des personnes. 
Que nous soyons croyants ou non, nous nous posons tous cette question : pourquoi la mort ? Une fin et 
ou le début d'une autre vie? En tant que chrétiens, notre foi peut être mise également à l'épreuve de-
vant cette proclamation à voix haute, ce contenu essentiel de la foi en Jésus-Christ, comme le dit Joëlle 
Eluard, rédactrice en chef de la revue Initiales :  « Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !  C’est 
ainsi que se saluent nos frères orthodoxes pendant le temps pascal. Vraiment, en vérité… Mais y 
croyons-nous… vraiment ? Pourtant c’est bien ce kérygme le cœur de notre foi, mais cela est quelques 
fois difficile à annoncer et cela ne date pas d’aujourd’hui, Saint Paul parle déjà de la folie de cette an-
nonce quand il s’adresse aux Corinthiens (1, 17-25). Que de questions sans réponses ! Comment est-ce 
possible ? Comment cela s’est passé ? « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vi-

vra »,  nous dit Jésus (Jn 11, 25) alors qu’attendons-nous ? Vivons en ressuscités ! » Frédéric. Placzek 

Initiales est une revue du service national catéchèse et catéchuménat. 

 

 

Club ACE 

(Action Catholique des Enfants) 

Les enfants et les jeunes de l’ACE fête-

ront la Toussaint avec les enfants du 

patronage de Denain, les 1er et 2 no-

vembre à l’église St Joseph de Denain. 

Repas annuel : dimanche 6 mai. 

 

Mission ouvrière –adultes 

Mardi 7 novembre à 16h30 : rencontre de 

l’ACO à Valenciennes (groupe de révision 

de vie) 

Vendredi 17 novembre à 10h : GREPO 

(réflexion en monde ouvrier) 

 

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, cette 

journée est pour les chrétiens l’occasion 

d’affirmer et de vivre l’espérance en la vie 

éternelle donnée par la résurrection du Christ.  

 

Il est possible de  recommander des défunts au 

cours de la messe célébrée à leur intention 

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 effet. 

GROUPES DE PARTAGE 

Équipe du Rosaire d’Hergnies :  

mardi 14 novembre à 14h. 

Équipe du Rosaire de Condé :  

mardi 21 novembre à 14h. 

Groupe partage d’Évangile de  

Macou : mardi 24 octobre à 18h15. 

Groupe partage d’Évangile de Condé st 

Wasnon : jeudi 16 novembre à 9h45 

 

 

 

 

 

Mardi 7 novembre à 9h 

Presbytère de Condé-St Wasnon 

 

Réunion du relais de Condé-St Wasnon : partage, réflexion sur la vie  autour de 

nous et mise en place de projets sur le quartier. 

Jeudi 9 novembre après la messe de 9h 

Église de Condé-Macou 

Temps d’adoration du Saint-Sacrement 

Jeudi 9 novembre à 15h 

Maison de retraite « Le Domaine du Lac » 

              Messe  

Samedi 11 novembre  

Messe pour la paix  

             10h à Hergnies et aussi à Bruille Saint-Maurice 

              avec les anciens combattants 

Samedi 18 novembre à 9h 

Église d’Hergnies 

              Messe avec les gendarmes du secteur et leur aumônier 

Dimanche 26 novembre 10h-18h 

Salle Jean Jaurès à Fresnes 

               Bourse aux jouets et puériculture au profit de l’association Astuce  

              (sauvegarde de l’église St Martin) 

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 

Dans l'église St Wasnon à 

Condé un petit coin jeux a 

été aménagé à droite de la 

nef pour accueillir les petits 

enfants et permettre aux 

parents de suivre la messe 

avec plus de tranquillité  

Dates à retenir 

Fêter Saint Cécile en paroisse 

Samedi 11 novembre à 18h30 :  

messe à l’église St Martin de Vieux-

Condé 

Dimanche 19 novembre à 10h30 :  

messe à l’église St Wasnon à Condé 

La famille congolaise qui occupait le logement d'urgence "salle 

st Léonard" , étant partie, une famille albanaise y a été instal-

lée. Une équipe paroissiale d'accompagnement, pilotée par le 

Secours catholique, s'est mise en place. Une caisse de solidari-

té, destinée à toutes les personnes  de la paroisse qui en ont 

besoin, reste en place dans les clochers de la paroisse.  


