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

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

Éditorial : « Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas révolté » (cf. Isaïe 50,5). Qui, 

devant l'épreuve, peut se targuer de ne pas se dérober, et de vouloir se révolter ? Qui peut prétendre avoir la foi 
sans la mettre en œuvre ( cf. Lettre de St Jacques 2, 14) et ainsi rester droit devant l'adversité ? Oui, le Seigneur sait 
de quoi nous avons besoin, il nous ouvre l'oreille quand nous avons été sourds à l'appel de celui qui demandait 
notre aide. Pourtant, il n'est jamais trop tard pour agir et réparer ses erreurs mais il nous  faudra agir sans contre-
partie, gratuitement par amour pour son prochain et a fortiori pour celui qui a toujours besoin de notre aide. Agir 
par amour en ayant la foi éperdue en l'espérance du Christ-Sauveur est le seul véritable chemin même si nombreux 
seront ceux qui, comme les disciples au Christ, nous feront de vives reproches. 
Comme dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, il nous faudra, à la suite de Jésus, laisser derrière nous les 
paroles mauvaises des hommes et ne retenir que celles de Dieu. Jésus nous invite à porter notre croix chaque jour 
et à accepter de perdre notre vie pour le suivre. Par notre foi, particulièrement dans l'épreuve, Jésus nous relèvera 
et nous redonnera des  forces vives. Frédéric Placzek  

 

MESSES DANS LES MAISONS  

DE RETRAITE 

 

Les 4 vents (Bruille-Saint-Amand) :  

Jeudi 18 octobre à 15h. 

 

Le Domaine du Lac (Condé) : 

jeudi 25 octobre à 15h. 

 

Le Carrefour de l’amitié  

(Vieux-Condé, La Solitude) :  

vendredi 26 octobre à 15h. 

 

 

GROUPES DE PARTAGE 

 

Équipe du Rosaire d’Hergnies : lundi 15 octobre à 14h. 

Équipe du Rosaire de Condé : mardi 9 octobre à 14h. 

Groupe partage d’Évangile de Condé st Wasnon :  

jeudi 11 octobre à 9h45. 

Groupe partage d’Évangile de Macou :  

mercredi 24 octobre à 18h15. 

 

 

 

 

 

QUETES PARTICULIERES 
 

Samedi 6 et dimanche 7 octobre : 

quête pour les séminaires et la forma-

tion des prêtres. 

Samedi 20 et dimanche 21 octobre : 

quête pour la mission universelle. 

 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 
 

Des imprimés pour la recommanda-

tion des défunts le 2 novembre sont 

disponibles à Hergnies, Bruille St 

Maurice, Vieux-Condé, Condé St  

Wasnon, Condé Macou et Fresnes Le 

Trieu. 

 

Mercredi 3 octobre à 19h 

Église d’Hergnies 

 

Pour tous ceux qui sont disponibles : répétition des chants de la messe  

paroissiale du samedi 6 octobre (pour la fête de St François d’Assise). 

Samedi 6 octobre 

Église d’Hergnies 

Assemblée paroissiale : tous invités ! 

(voir encadré ci-dessous) 

Samedi 13 octobre à 14h 

Salle Sorlin à Vieux-Condé 

              Première rencontre de l’éveil à la foi pour les enfants de 4 à 7 ans, avec leurs  

              parents (salle Sorlin  : rue Denfert-Rochereau, face au cimetière). 

Samedi 13 octobre en soirée 

à Fresnes-Le Trieu (salle Martel) 

            Repas annuel des Scouts et Guides de France de la paroisse. 

            Renseignements : 06.51.86.38.45  ou  06.08.35.61.92 

Samedi 20 octobre à 18h30 

Église d’Hergnies 

            Messe des familles pour toute la paroisse. 

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 

Assemblée de paroisse du samedi 6 octobre à Hergnies 

Tous acteurs d’une paroisse vivante, réveillons notre baptême ! 

15h : ouverture de l’assemblée avec une animation dans l’église. 

15h-18h : « Portes ouvertes dans la paroisse » - stands dans l’église, pour découvrir les différentes activités de la paroisse et échanger les 

uns avec les autres.  

18h30 : messe pour la fête de Saintt François d’Assise, saint-patron de la paroisse, suivie du verre de l’amitié, dans l’église. 

Vers 20h : pique-nique tiré du sac à la salle Pierre Delcourt (place Verte). 

Renseignements au 06.65.04.77.05 ou par mail  : st-francois-escaut   @   cathocambrai.com ou auprès d’un des membres de l’EAP (Équipe d’anima-

tion de la paroisse) : Jean-Paul Ledez (Hergnies), Catherine Bocquet (Hergnies), Frédéric Placzek (Fresnes) et Sœur Claire-Marie (Macou). 

Dates à retenir 


