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

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 du Carême, ne sommes-nous pas amenés à nous interroger sur notre foi, sur ce qui 

nous attache à  Dieu et comment nous faisons vivre avec  amour  et perdurer avec force ce lien à  Dieu  par une 
prière volontaire et courageuse face aux difficultés qui nous assaillent . Ainsi, le  pape  François nous interpelle 
sur notre façon de tenir bon dans la prière : « L’Évangile nous amène donc à nous interroger sur notre façon de 
prier. Ne le faisons pas comme des «perroquets» et sans intérêt réel sur ce que nous demandons, mais supplions 
plutôt le Seigneur d’aider notre peu de foi, aussi face aux difficultés. Il y a en effet de nombreux épisodes de l’Évan-
gile durant lesquels se rapprocher du Seigneur est difficile pour celui qui est dans le besoin, et ceci sert d’exemple à 
chacun de nous. Le paralytique est carrément descendu par le toit pour que son brancard rejoigne le Seigneur qui 
est en train de prier avec la foule immense. La volonté fait trouver une solution, elle fait aller au-delà des difficul-
tés. Le courage pour lutter, pour arriver vers le Seigneur. Le courage pour avoir la foi, au début : Si tu veux, tu peux 
me guérir. Si tu veux, moi je crois. Et le courage pour me rapprocher du Seigneur, quand il y a des difficultés. Ce 
courage… Tant de fois, il faut de la patience et savoir attendre les temps mais ne pas mollir, aller toujours de 

l’avant. » (Cf. http://www.vaticannews.va/fr/pape-francois/messe-sainte-marthe/2018-01/homelie-a-sainte-marthe--la-priere-

chretienne-est-courageuse-et-.html) Frédéric Placzek 

 

 
 
 

 

 

Club ACE 

(Action Catholique des Enfants) 

 

Dimanche 25 février à 10h30 à 

Condé-St Wasnon :  

messe animée par les enfants de 

l’ACE .  

5 d’entre eux vivront leur  

première étape vers le baptême. 

 

Repas annuel : dimanche 6 mai. 

 

 

 

Principaux points abordés en EAP  

(Équipe d’Animation de la Paroisse) 

 

Préparation de l’assemblée  paroissiale, mise en place du 

projet réfléchi à la rentrée du doyenné : vous pouvez déjà 

tous retenir la date et le thème :  

Samedi 16 juin 2018 

 Tous acteurs d’une paroisse vivante,  

réveillons notre baptême !  

 

(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 février à 14h. 

Équipe du Rosaire de Condé :  

mardi 13 février à 14h 

Groupe partage d’Évangile de  

Macou : mercredi 21 février à 18h15 

Groupe partage d’Évangile de Condé 

st Wasnon : jeudi 22 février à 9h45 

 

Vendredi  2 février   à 18h30 

Bruille St-Amand, chapelle Notre-Dame de Malaise 

 

Messe et célébration de la Lumière pour la fête de la Présentation de Jésus au 

Temple et la journée mondiale de prière pour la vie consacrée. 

Samedi 3 février à 19h 

Saint-Aybert 

Concert organisé par Les amis de l’orgue de St Aybert, au bénéfice de la restau-

ration de l’orgue. Entrée gratuite, collecte libre. 

Jeudi 8 février  à 18h30 

Salle St Louis, place du 8 mai à Hergnies  

              rencontre ouverte à toutes les personnes désireuses de s’investir dans la vie de 

               la paroisse sur Hergnies (relais paroissial d’Hergnies) 

Samedi 10 février à 16h30 

Église d’Hergnies 

             3è rencontre de préparation à la première communion, incluant la  

             messe à 18h 

    

  

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/ike059  @  gmail.com                Sr Claire-Marie : 06.65.04.77.05/claire-marie.seille  @  orange.fr 

Rappel temps d’adoration dans la paroisse 
-tous les vendredis de 9h30 à 10h, église St Wasnon à Condé 

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

Dame de Malaise à Bruille-Saint-Amand 

-le 2è jeudi du mois, après la messe de 9h et jusqu’à 10h, église de 

Condé-Macou 

Dates à retenir 

Mercredi 14 février  -  entrée en Carême 

Célébration de l’imposition des cendres  

 

-Avec les enfants et leurs familles : à 16h, église 

d’Hergnies 

-Pour tous : à 10h30, église de Vieux-Condé et à 

18h30, église St Wasnon à Condé 
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