
Paroisse Saint-François en Val d'Escaut –  Juillet-août 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 estivale où nous profitons des beautés de la Création, je voudrais vous  
partager cette prière dont l’auteur est inconnu mais qui est souvent attribuée à notre saint-patron, 
François d’Assise ; qu'elle puisse vous accompagner chaque jour et qu'en faisant vôtre cette prière, 
vous puissiez à votre tour rayonner de l'amour du Christ. Frédéric Placzek. 

 

"Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse et la force. Je 
veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, 
doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même et ainsi ne voir que 
le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que 
seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit, que je sois si bienveillant et si joyeux que 
tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta bonté, Seigneur, et qu'au long de ce 
jour je te révèle. Amen." 

 

 

Club ACE 

(Action Catholique des Enfants) 
 

Tu as du punch!  viens t’éclater à  

la fête du jeu  

le samedi  30 juin à Condé 

cour du presbytère  

de 14h à 16h   

Tu gagneras peut-être la médaille ! 

Invite un copain et tu gagnes  

un point de plus. 

Apporte un fruit pour le partage. 
 

Mini-camp à Denain :  

du samedi 4 au lundi  6 août    

pour les enfants du club 

avec  journée à Denain-plage 

Nous recherchons pour ce camp :  

un mini–four,  un mini-gaz de camping , 

des bouchons de liège 

 

 Renseignements : 06 27 05 95 22 

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 9 juillet à 14h. 

 

Équipe du Rosaire de Condé :  

mardi 10 juillet à 14h 

 

 

 

 

 

 

 

  

                

  

  

  

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 

Pèlerinage de Saint Roch à  Hergnies 
 

Dimanche 26 août : messe à 10h30 à l’église,  

suivie d’une procession avec la relique de Saint Roch, à 

travers les rues d’Hergnies. 

Reposoir à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. 

12h15 : bénédiction des pains et des animaux de compa-

gnie et vénération de la relique, à proximité de la cha-

Dates à retenir 

Messes avec les personnes âgées 

Domaine du Lac (Condé) : jeudi 5 juillet à 15h  

Carrefour de l’amitié (Vieux-Condé) : vendredi 10 août à 15h 

Les quatre vents (Bruille-Saint-Amand) : vendredi 17 août à 15h 

Neuvaine de prière à Notre-Dame de Malaise 

(chapelle à Bruille-Saint-Amand) 

 

Thème : « Faites tout ce qu’il vous dira »   (cf. Jn2,5) 

Chapelle ouverte tous les jours de 10h 

  jusqu’à la messe (ou la méditation).  

Mercredi 15 août—fête de l’Assomption de 

la Vierge Marie—messe à 10h30,  

sous la halle (derrière l’église, rue Pasteur, 

près du monument aux Morts),  suivie d’une 

procession jusqu'à la chapelle. 

Jeudi 16, vendredi 17 : messe à 18h30 

Samedi 18, dimanche 19, lundi 20 : méditation du  

chapelet à 18h30 

Mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 : messe à 18h30 

Fête de Notre Dame du Mont Carmel 

Lundi 16 juillet : messe à 18h30 à l’église de Fresnes Trieu 


