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

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

Éditorial : Dans l'épreuve, où trouver Dieu ? C'est souvent ce que l'on peut se poser comme question 
lorsque les difficultés nous assaillent, que le moral est en berne et que l'espoir n'est plus. C'est alors qu'au 
détour d'une rencontre, une écoute s'offre à nous. Il ou elle nous apporte alors une aide, un réconfort, un 
espoir car c'est Dieu qui l'a mis sur notre chemin. Puis, voyant ceux qui restent debout malgré des 
souffrances qui nous paraissent insurmontables, on  comprend que Dieu lui-même est présent en nous 
dans l'épreuve, c'est lui qui nous porte (cf. poème « Les pas dans le sable »). Oui, il nous faut garder une 
confiance  éperdue en Dieu même si les apparences sont contraires. Comme le dit le psaume 33, "malheur 
sur  malheur pour le juste mais chaque fois le Seigneur le délivre". C'est aussi un écho à  la découverte du 
Buisson ardent où Dieu dit à Moïse : "oui j'ai vu la misère de mon peuple j'ai entendu leurs cris, je connais 
leurs souffrances" (cf. Exode 3,7). Nous ne serons pas délivrés d'un coup de baguette magique de nos 
souffrances mais, avec l'Esprit de Dieu en chacun de nous, la foi éperdue en sa parole envers et contre 
tout, nous aurons alors le courage de les supporter. En cette période de rentrée, que  nous  soyons  gonflés  
de sa parole pour affronter les difficultés qui nous assaillent dans ce monde. Frédéric Placzek  

 

 

Club ACE 

(Action Catholique des Enfants) 

 
Samedi 1er septembre à 14h : relecture 

du pèlerinage à Lourdes avec  les clubs. 

Les clubs reprennent leur route :  

-6-12 ans, jeudi 13 septembre 16h15-

17h30  ou samedi 15 septembre  14h-16h. 

-« top ados » (12-15 ans) :  Une fois par 

mois  le samedi de 16h15 à 17h15.  

1ère rencontre : samedi 29 septembre.  

Inscriptions : samedis  1er, 15 et 22 sep-

tembre de 11h à 12h  et 13h à16 h 

Lieu : Condé, cour du presbytère (place St 

Wasnon). 

Renseignements : 06.27.05.95.22 

 

L’ EAP (Équipe d’Animation de la Paroisse)  

vous invite à retenir cette date : 

Samedi 6 octobre, assemblée de la paroisse  

Tous acteurs d’une paroisse vivante,  

réveillons notre baptême !  

Portes ouvertes dans la paroisse ! 

dans l’église st Amand à Hergnies 

15h-18h : forum découverte des activités paroissiales 

18h : messe pour la fête de St François d’Assise,  

saint-patron de la paroisse 

20h : verre de l’amitié, salle Léo Lagrange (face à l’église) 

La soirée se poursuivra avec le repas « tiré du sac » 
 

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 

GROUPES DE PARTAGE 

Équipe du Rosaire d’Hergnies :  

lundi 10 septembre à 14h. 

Équipe du Rosaire de Condé :  

mardi 11 septembre à 14h. 

Groupe partage d’Évangile de  

Macou : mercredi 12 septembre  

à 18h15. 

Groupe partage d’Évangile de Condé 

st Wasnon : jeudi 13 septembre  

à 9h45. 

 

 

 

 

Samedi 8 septembre à 10h 

à Bruille Saint-Amand 

 

 

Messe en l’honneur de Saint Hubert, saint-patron des chasseurs. 

Sous la halle (derrière l'église Notre-Dame). Participation des cors de chasse de 

Saint Amand-les-Eaux, bénédiction des animaux. 

8h30 : promenade équestre. Infos au 06.16.56.88.69 ou 06.50.12.74.02 

Mercredi 12 septembre à  18h 

Église de Vieux-Condé 

Rentrée du caté’ pour les enfants de 2è, 3è et 4è années et leurs parents 

Dimanche 23 septembre à 10h30 

Église de Bruille-Saint-Maurice 

              Messe en l’honneur de Saint Maurice, saint-patron de l’église . 

              Rencontre conviviale à la sortie de la célébration 

  

  

  

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 

Inscriptions en première année de caté’ 
Vous pouvez vous renseigner dans votre relais ou vous adresser au secrétariat 

paroissial (coordonnées et horaires au recto de cette feuille). 

Vous pouvez aussi contacter Catherine Bocquet, membre de l’EAP (06.17.58.37.28) 

qui vous orientera vers une des équipes. 

Dates à retenir 

Rentrée des  Scouts et Guides (Fresnes) 

Inscriptions samedi 8 septembre 

Renseignements : 06.51.86.38.45 

Dimanche 9 septembre, les Scouts et Guides participent au 

pèlerinage de Notre-Dame du Saint-Cordon 

Messes en maisons de retraite 
Vendredi 14 septembre à 15h au  Carrefour de l’amitié (Vieux-Condé) 

Vendredi 28 septembre à 15h aux 4 Vents (Bruille St-Amand) 

Pas de messe au domaine du Lac ce mois-ci 


