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

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

Éditorial : En cette période de carême, nous sommes amenés à regarder nos défauts, afin de les offrir au Sei-

gneur pour mieux nous convertir et suivre son chemin. Cela suppose beaucoup de courage mais c'est essentiel si 
nous ne voulons pas nous retrouver englués nous-mêmes dans ce mal omniprésent de notre société. Le message 
du Pape François nous le rappelle : « Chers Frères et Sœurs, La Pâque du Seigneur vient une fois encore jusqu’à 
nous ! Chaque année, pour nous y préparer, la Providence de Dieu nous offre le temps du Carême. Il est le « signe 
sacramentel de notre conversion », qui annonce et nous offre la possibilité de revenir au Seigneur de tout notre 
cœur et par toute notre vie. Cette année encore, à travers ce message, je souhaite inviter l’Église entière à vivre ce 
temps de grâce dans la joie et en vérité ; et je le fais en me laissant inspirer par une expression de Jésus dans 
l’Évangile de Matthieu : « À cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira » (24, 12). 
Cette phrase fait partie du discours sur la fin des temps prononcé à Jérusalem, au Mont des Oliviers, précisément là 
où commencera la Passion du Seigneur. Jésus, dans sa réponse à l’un de ses disciples, annonce une grande tribula-
tion et il décrit la situation dans laquelle la communauté des croyants pourrait se retrouver : face à des évène-
ments douloureux, certains faux prophètes tromperont beaucoup de personnes, presqu’au point d’éteindre dans 
les cœurs la charité qui est le centre de tout l’Évangile.  
                                                 extrait de http://www.lavie.fr/actualite/documents/message-du-pape-francois-pour-le-careme-2018-06-02-2018-87897_496.php 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Club ACE 

(Action Catholique des Enfants) 

Mardi 6 mars, les enfants de Condé 

rejoindront ceux du patronage de 

Denain pour un temps de jeux et de 

célébration 

Repas annuel :  

Dimanche 6 mai, 12h30,  

salle Loisirs et joie à Escautpont, 

39 rue Henri Durre. 

Renseignements sur le menu et  

inscriptions :  06 01 34 82 27 

(réservation avant le 1er mai) 

 

Information de la part de l’ EAP  

(Équipe d’Animation de la Paroisse) 

Tous invités à 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 !  
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 5 mars à 14h. 

Équipe du Rosaire de Condé :  

mardi 13 mars à 14h 

Groupe partage d’Évangile de  

Macou : mercredi 21 mars à 18h15. 

Groupe partage d’Évangile de Condé 

st Wasnon : jeudi 29 mars à 9h45 

 

 

 

 

 

Jeudi 1er mars à 15h 

 

Messe à la maison de retraite « Le Domaine du Lac » (Condé) 

Jeudi 8 mars  9h30-10h Temps d’adoration à Macou 

Vendredi 9 mars à 15h               Messe au « Carrefour de l’amitié » (Vieux-Condé) 

Vendredi 16 mars à 15h               Messe à la maison de retraite « les 4 vents » (Bruille-Saint-Amand) 

Samedi  17 mars  

à Hergnies 

              17h : 4è rencontre de préparation à la première communion 

              18h30 : messe des familles 

Samedi 24 mars à 14h 
 

Lundi 9 avril à 18h30 

             Rencontre de l’éveil à la foi des 4-7ans (salle Sorlin, Vieux-Condé) 

             Messe pour la fête de l’Annonciation (chapelle à Bruille St-Amand) 

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 

Avez-vous pensé au denier de 

l’Église ? 
L’Église catholique assure ses missions grâce à 

la générosité des fidèles : depuis 1905, la pre-

mière de ses ressources est le Denier de 

l’Église, cette contribution financière versée 

annuellement par les catholiques à leur diocèse 

est destinée à assurer la vie matérielle des 

prêtres  et la rémunération des salariés  em-

bauchés par le diocèse ou la paroisse. 

Dates à retenir 

Carême, temps de la rencontre et du  

partage...  « j’étais un étranger et vous 

m’avez accueilli »… La famille albanaise hé-

bergée par la paroisse est toujours heureuse 

de tisser des liens et de pouvoir parler fran-

çais… n’hésitez pas à les rencontrer. Nous 

vous rappelons aussi les caisses de solidarité 

présentes dans les églises et distribuées au-

près de ceux qui en ont besoin. 

Chemin de Croix  

Tous les vendredis du  

Carême à 15h dans l’église 

de Condé. 

 

Le vendredi saint, 30 mars, 

à 18h dans les remparts 


