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

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

Éditorial :  

Ce mois-ci, nous fêterons la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit sur les apôtres réunis avec Marie. C’est 
là que naît l’Église. Vingt siècles plus tard, Il est toujours présent et c’est Lui qui nous rassemble diffé-
rents mais unis par la même foi en Jésus-Christ mort et ressuscité, Sauveur des hommes. À la Pente-
côte, tous ceux qui étaient présents à Jérusalem comprenaient, chacun dans sa propre langue, ce que 
disaient les apôtres, comme nous pouvons le lire dans le Livre des Actes des apôtres (ch2, v 1-11) que 
nous entendrons proclamer lors de la messe du dimanche 20 mai. Aujourd’hui encore, nous entendons 
tous l’Evangile dans notre langue, notre langue maternelle, au sens propre, et nous pouvons com-
prendre aussi que chacun entend et comprend l’Evangile dans sa propre culture, son propre lieu de vie, 
sa propre histoire… et c’est ensemble que nous formons l’Église et que nous annonçons Jésus-Christ. 

Sœur Claire-Marie 

 
 
 
 

 

 

 

Club ACE 

(Action Catholique des Enfants) 

 

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) 

 

Les bénéfices de cette opération seront 

utilisés pour permettre à des enfants de 

familles modestes de participer  

à toutes les activités proposées.  

Principaux points abordés en EAP  

(Équipe d’Animation de la Paroisse) 

 

Tous invités à l’assemblée  paroissiale, mise en place du 

projet réfléchi à la rentrée du doyenné. 

CHANGEMENT DE DATE 

Samedi 6 octobre 2018 à partir de 15h à Hergnies 

Le soir : messe à 18h30 puis repas partagé 

 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 14 mai à 14h. 

Équipe du Rosaire de Condé :  

mardi 22 mai à 14h 

Groupe partage d’Évangile de  

Macou : mercredi 2 mai à 18h15. 

Groupe partage d’Évangile de Condé 

st Wasnon : jeudi 17 mai  à 9h45 

 

Samedi 28 avril à 20h15 

Vieux-Condé 

 

Soirée de prière et témoignage avec Sœur Bernadette Moriau 

(voir infos au verso) 

Samedi 19 mai à 18h30 

Hergnies 

Messe des familles 

Jeudi 24 mai à  18h 

Condé-presbytère St Wasnon 

              Réunion du relais de Condé-centre 

Vendredi 25 mai              Fête des voisins 

Samedi 26 mai à 14h30 

Vieux-Condé 

             Rencontre de l’éveil à la foi des enfants de 4 à 7 ans avec leurs parents 

             Salle Sorlin, rue Denfert (face au cimetière) 

Jeudi 31 mai à 18h30 

Bruille-Saint-Amand 

             Messe pour la fête de la Visitation (chapelle Notre-Dame de Malaise) 

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 

La prière du chapelet dans la paroisse 

 

-Bruille-Saint-Amand—chapelle Notre-Dame de Malaise : 

tous les dimanches et jours de fête à 17h 

-Fresnes Saint-Martin (chapelle) : tous les lundis à 18h 

Dates à retenir 

Messes avec les personnes âgées 

-vendredi 11 mai à 15h au Carrefour de l’amitié (Vieux-Condé) 

-jeudi 17 mai à 15h au Domaine du Lac (Condé) 

-vendredi 18 mai à 15h aux 4 vents (Bruille-Saint-Amand) 


