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

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

Éditorial : A l'approche de l'Avent, qu'attendons-nous vraiment  dans nos  vies et  dans nos familles , dans ce temps 

vers Noël, qui célèbre la naissance  du Sauveur ? L’un des messages du pape François pour Noël, nous en rappelle l'es-
sentiel :  « ... Le message que tous attendaient... la tendresse de Dieu : Dieu qui nous regarde avec des yeux pleins 

d'affection, qui accepte notre misère, Dieu amoureux de notre petitesse... Lui-même se fait petit pour mieux nous rencon-
trer... Combien le monde a besoin de tendresse aujourd’hui !...  Que la force rédemptrice de l'Esprit Saint transforme les 
armes en charrues, la destruction en créativité, la haine en amour et en tendresse. Ainsi nous pourrons dire avec joie : 
"Nos yeux ont vu ton salut" ». 

Frédéric  Placzek                              cf. http://www.saintefamille64.org/reportages/message-du-pape/45-nuit-de-noel-a-rome 

 

 
 

 

 

Samedi 9-dimanche 10 décembre 

Condé—église St Wasnon 

 

Exposition de crèches samedi et dimanche . 

Thème : « Noël, une espérance pour aujourd’hui » 

Concert de la chorale Josquin des Prés, samedi à 20h 

Crèche vivante avec tous les enfants intéressés  

le dimanche à 15h30 ; thème : « Noël de tous les pays » 

Concours de dessins de Noël 

 

Vous pouvez participer à l’exposition en apportant votre 

crèche à partir du vendredi. 

Vous avez des questions ? Vous souhaitez apporter votre 

aide ? Tél : 07  83 48 24 90 

Principaux points abordés  

en EAP  

(Équipe d’Animation de la Paroisse) 

 

Réflexion sur le projet d’une assem-

blée de paroisse (suite de la rentrée 

du doyenné) s’adressant à tous . 

 

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 4 décembre à 14h. 

Équipe du Rosaire de Condé :  

mardi 12 décembre à 14h 

Groupe partage d’Évangile de  

Macou : mercredi 20 décembre à 

18h15. 

Groupe partage d’Évangile de Condé 

st Wasnon : jeudi 14 décembre à 

9h45 

 

 

 

Samedi 2 décembre à 9h30 

Salle père Lefebvre à Vieux-Condé 

 

Préparation messe de la veille de Noël  qui sera célébrée à Vieux-Condé 

 

Samedi 2 décembre à 20h 

Église St Maurice à Bruille-Saint-Amand 

Concert de Noël avec la chorale locale « Les copains des bords » 

Dimanche 3 décembre  à 10h30 

Église Notre-Dame de Lorette à Condé-Macou 

              Messe de Ste Barbe avec l’harmonie municipale et l’association « Les enfants de    

              Ledoux » 

Dimanche 3 décembre à  17h 

Église St Martin à Vieux-Condé 

              Récital  des chorales de Vieux-Condé et Marly 

Mardi 5 décembre à 17h30 

Presbytère de Condé 

              Réunion du groupe Secours catholique « soutien aux migrants albanais » 

Vendredi 15 décembre à  19h 

Église St Amand à Hergnies 

              Récital de l’Union chorale de St Amand-Les-Eaux 

Samedi 16 décembre de  14h à 17h30 

Salle Sorlin à Vieux-Condé 

             Rencontre de l’éveil à la foi des petits enfants 

Samedi 16 décembre à 18h30 

Église d’Hergnies 

             « Messe des familles de la paroisse » : messe pour tous, préparée en  

              pensant plus particulièrement aux enfants et à leurs familles.  

Jeudi 21 décembre à 15h Carrefour de l’Amitié à Vieux-Condé 

et Vendredi 22 décembre à 15h  Le Domaine du lac à Condé 

              Messe de Noël anticipée avec les personnes âgées 

 

 

 

 

 

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 

Rappels  
-chaque lundi à 18h, chapelle St Martin à Fresnes : méditation 

du chapelet et consécration au Cœur immaculé de Marie 

-le jeudi qui précède le 1er vendredi du mois  à 20h, chapelle 

Notre-Dame de Malaise : adoration  du St-Sacrement et médi-

tation de la Passion de Jésus-Christ (« l’heure sainte ») 

-le 2ème  jeudi du mois : adoration du St Sacrement  à 

l’église de Macou, après la messe de 9h, jusqu’à 10h. 

Dates à retenir 

Veille de Noël—Messes du dimanche 24 décembre 
18h30, église St Martin à Vieux-Condé 

19h, Odomez chez les Compagnons du Hainaut 

Minuit, église d’Hergnies, animée avec des enfants et des jeunes 

Vendredi 8 décembre—fête de l’Immaculée Conception 

12h-13h, église St Martin Vieux-Condé : méditation du chapelet 

18h30, chapelle Notre-Dame de Malaise à Bruille-Saint-Amand : messe 

Avez-vous pensé au 

denier de l’Église ? 


