
Paroisse Saint-François en Val d'Escaut –  janvier 2018 

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

Éditorial : une nouvelle année commence… nous faisons des projets et formulons des vœux…  
Nous en recevons aussi… Dans la première lecture du jour de l’an, nous entendrons ces paroles  : “Que 
le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en 
grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !”(Livre des Nombres 6, 24-
26. AELF). C’est ainsi que Moïse est invité à bénir les membres de son peuple… Cette belle bénédiction 
arrive jusqu’à nous et, en ces jours de vœux, nous pouvons la redire à notre tour, aux membres de 
notre famille, à nos amis , à nos collègues et à tous ceux qui souffrent. 

 
Sr Claire-Marie 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Une invitation du maire de 

Bruille Saint-Amand 

 

 

Monsieur Christophe Pannier, 

maire de Bruille Saint Amand,  

et son conseil municipal  

vous invitent  

à la présentation des vœux  

le samedi 6 janvier à 11h  

à la salle des fêtes  

 

Principaux points abordés en EAP  

(Équipe d’Animation de la Paroisse) 

 

Préparation de Noël. 

Échange sur la lettre pastorale de Mgr Garnier. 

Préparation de l’assemblée  paroissiale, mise en 

place du projet réfléchi à la rentrée du doyenné : 

vous pouvez déjà tous retenir la date 

Samedi 16 juin 2018 
(des infos seront données prochainement) 

 

Vous souhaitez échanger là-dessus avec un des membres 

de l’EAP, adressez-vous à Catherine Bocquet (Hergnies), 

Jean-Paul Ledez (Hergnies), Frédéric Placzek (Fresnes) 

ou Sr Claire-Marie (Macou). 

GROUPES DE PARTAGE 

Équipe du Rosaire d’Hergnies :  

Lundi 8 janvier à 14h. 

Équipe du Rosaire de Condé :  

Mardi 23 jénvier à 14h 

Groupe partage d’Évangile de  

Macou : Mercredi 24 janvier à 18h15. 

Groupe partage d’Évangile de Condé 

st Wasnon : Jeudi 25 janvier à 9h45 

 

 

Lundi 1er janvier à 1oh30 

Église Notre-Dame de Lorette—Condé Macou 

 

 

Temps de prière inter-religieuse, 

suivi du verre de l’amitié 

Jeudi 11 janvier  à 18h 

Presbytère de Condé 

Réunion de l’équipe-relais de Condé-centre 

Samedi 13 janvier 16h30-19h30 

Église d’Hergnies 

              2ème temps fort de préparation à la première communion 

               (la messe est inclue dans le temps fort) 

 

Samedi 20 janvier 13h30 

Presbytère de Condé-St Wasnon 

              Rencontre des catéchumènes : adultes qui se préparent au baptême, à  

              la communion ou à la confirmation. Si vous connaissez des personnes  

              qui sont intéressées, vous pouvez les inviter à rejoindre cette équipe. 

  

  

IPNS                        llustrations : J.-F. Kieffer et éd. Clés 

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 

Messes avec les personnes âgées 

Carrefour de l’amitié à Vieux-Condé:  vendredi 12 

janvier à 15h 

Les 4 vents à Bruille : vendredi  19 janvier  à 15h 

EHPAD du Pays de Condé, rue Maréchal de Croÿ  et 

Le Domaine du Lac à Condé : à préciser 

Dates à retenir 

Une date à retenir : dimanche 6 mai 2018 

Le repas de l’ACE 

(Action catholique des enfants) 


