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

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

Éditorial : nous voilà en ces temps qui suivent la fête de  Pentecôte où nous avons reçu cet Esprit-saint, cet 

amour et cette force dont seul le Seigneur, dans son infinie miséricorde peut nous irradier. « moi, je prierai le Père 
et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec vous, l’Esprit de vérité… et il sera en 
vous » (Jean 14: 16-17). Afin de vivre pleinement cette parole et d'oser notre foi au don de l'Esprit-saint,  
recevons-le dans la prière, comme dans la parabole du semeur, dans une bonne terre. Autrement dit, il nous faut 
faire notre acte de contrition afin que dans tout notre corps, dans toute notre humanité nous soyons lavés de nos  
péchés. Ainsi purifiés, nous pourrons  faire germer dans une terre fertile  cette parole, ce don de Dieu afin de  
pouvoir produire du fruit pour la multitude. Le Saint-Esprit nous donnera ainsi cette force, cette capacité de faire 

rayonner de par le monde la bonne nouvelle du Christ ressuscité, que notre humanité ne peut accomplir seule. 
Soyez donc prêts et si le Seigneur vous appelle, alors, bienheureux êtes-vous. 
 
Frédéric Placzek 

 
 
 
 

 

 

Club ACE 

(Action Catholique des Enfants) 

 

Le samedi  9 juin à 14h30   
Église de Condé  Saint-Wasnon 

Célébration du Baptême  
pour 7 enfants en club ACE  

et 3 bébés.   
Nous sommes tous invités  

à venir chanter et prier  
avec les enfants et leurs familles 

 

 

 

Communiqué de l’EAP  

(Équipe d’Animation de la Paroisse) 

L’assemblée de paroisse se prépare, tout le monde est 

invité ! Retenez la date et invitez vos amis :  

Samedi 6 octobre à partir de 15h à Hergnies. 

Ce jour-là c’est portes ouvertes pour tous ! 

 

Tous acteurs d’une paroisse vivante,  

réveillons notre baptême ! 

 

Au programme : la découverte ou redécouverte des pôles 

de la vie de la paroisse toute l’après-midi,  

suivie de la messe et du pique-nique tiré du sac. 

Des tracts sont à votre disposition pour en parler autour 

de vous 

 

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 11 juin à 14h. 

Équipe du Rosaire de Condé :  

mardi 26 juin à 14h 

Groupe partage d’Évangile de Condé 

st Wasnon : mardi 12 juin à 9h30 

Groupe partage d’Évangile de  

Macou : mercredi 20 juin à 18h15. 

 

Jeudi 31 mai  à 18h30 

à Bruille-Saint-Amand 

 

Messe pour la fête de la Visitation à la chapelle Notre-Dame de Malaise 

Vendredi 1er juin à 9h 

à Bruille-Saint-Amand 

Messe pour la 78ème commémoration des Combats de l’Escaut 

Sous la halle, place Désiré Dupont (derrière l’église Notre-Dame) 

Samedi 9 juin à 18h30 

Église de Blanc-Misseron à Quiévrechain 

              Célébration de la Confirmation de 16 jeunes et adultes de notre doyenné 

              Soutenons-les par notre prière et notre présence  

              Pensons au covoiturage ! 

Dimanche 16 juin à 9h30 

Vieux-Condé 

             Messe d’action de grâce avec les couples jubilaires de la commune 

  

  

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 première 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 embauchés par le diocèse ou 

la paroisse. 

Dates à retenir 

Messes avec les personnes âgées 

-Vendredi 8 juin à 15h au Carrefour de l’amitié (Vieux-

Condé) 

-Vendredi 15 juin à 15h aux 4 vents (Bruille-Saint-

Amand) 

-Jeudi 21 juin à 15h au Domaine du Lac (Condé) 


