
Paroisse Saint-François en Val d'Escaut  –  novembre 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 de la Toussaint, nous sommes amenés à nous retrouver avec nous -mêmes, avec ce que nous 

sommes en tant qu'être de chair et que notre devenir après cette mort inéluctable.  Nous pensons alors naturellement à nos 
proches défunts qui restent  toujours vivants en nous par ce qu'ils ont été pour nous dans notre cheminement. En tant que  
chrétiens, notre foi dans le "je crois en Dieu" doit nous aider à tenir bon. Ainsi l'extrait tiré des propos   d'Anne Lécu, nous apporte 
cette lumière vers laquelle nous devons nous accrocher envers et contre tout. Frédéric Placzek  
Ce corps appelé à la résurrection. La chair ressuscitera. Confesser la résurrection de la chair, c ’est croire que toutes nos  
relations ordinaires, heureuses, compliquées parfois, sont non seulement recueillies entre les mains de Dieu, mais plus encore 
habitées, portées et transformées par Jésus-Christ, dont la vie est pure relation, et en cela totalement glorieuse. Cette promesse 
n’est pas faite à l’homme seul, mais à toute la Création (cf. Romains 8,19). Enfin, cette promesse commence dès maintenant : «La 
question n’est pas de savoir si l’homme sera vivant après la mort, mais s’il est vivant avant la mort», écrit Maurice Zundel en écho 
à l’Evangile de Jean qui ne cesse de parler de vie éternelle au présent. Chacun de nous, dans sa nouveauté unique, déploie de 
façon toute singulière le visage de l’amour de Dieu en ce monde. Croire en la résurrection de la chair, c’est dès maintenant  
travailler, par nos mots et nos mains, dans cette vie, ce temps, ce monde, à ce que ce visage ne soit pas recouvert par ce qui défi-
gure et tue, mais bien vivant au cœur de toutes nos relations. Quant à ce que cette résurrection signifiera dans l ’éternelle présence 
de Dieu, laissons-le nous en faire la surprise. Anne Lécu, dominicaine et médecin de prison. https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Toussaint/Ce-corps-appele-a-la-resurrection 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Centenaire de l’armistice de 1918 

Dimanche 11 novembre 
Dimanche : messe pour la paix à Bruille St 

Maurice à 10h15 et à Hergnies à 9h30. 

La veille : récital de la chorale Josquin des 

Prés dans l’église de Condé St Wasnon à 

19h30. 

 

Messes avec les personnes âgées 
Vendredi 9 novembre à 15h au Carrefour de 

l’amitié (Vieux-Condé). 

Mercredi 19 novembre à 15h au Domaine du 

Lac (Condé). 

Vendredi 23 novembre à 15h aux 4 Vents 

(Bruille Saint-Amand). 

 

Quête du dimanche 4 novembre 
Pour les prêtres âgés de la Maison St Jean-

Marie Vianney à Cambrai. 

Principaux points abordés en EAP  

(Équipe d’Animation de la Paroisse) 

 

 

- Préparation puis relecture de l’assemblée de 

paroisse du 6 octobre. 

- échos de la vie dans les relais. 

- échos de la rentrée du caté’. 

 

 

 

Vous souhaitez échanger là-dessus ou sur un 

autre sujet avec un des membres de l’EAP, 

adressez-vous à Catherine Bocquet 

(Hergnies), Jean-Paul Ledez (Hergnies), Fré-

déric Placzek (Fresnes) ou Soeur Claire-

Marie. (Macou). 

GROUPES DE PARTAGE 

Équipe du Rosaire d’Hergnies :  

lundi  5 novembre à 14h. 

Équipe du Rosaire de Condé :  

mardi 6 novembre à 14h. 

Groupe partage d’Évangile de  

Macou :  

Mercredi 28 novembre à 18h15. 

Groupe partage d’Évangile de Condé 

st Wasnon :  

jeudi 29 novembre à 9h45. 

 

 

 

 

IPNS                         Illustrations : J.-F. Kieffer 

D’autres infos sur le web : http://st-francois-escaut.cathocambrai.com  et page Facebook : Paroisse Saint François en Val d’Escaut  

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 

Messes pour la fête de Sainte Cécile 
Samedi 17 novembre à 18h30 à Vieux-Condé, avec la Musique Fresnes/

Escaut—Vieux-Condé. 

Dimanche 18 novembre à 10h30 à Condé St Wasnon, avec  

l’Harmonie municipale. 

Journées nationales du Secours catholique 
 

La campagne de fin d’année du Secours Catholique-Caritas France, 

débute le 8 novembre. 

Diverses actions seront menées dans notre paroisse, tant pour faire 

connaître ce qui se vit chez nous, que pour récolter des fonds :  

distribution d’enveloppes-don dans les boîtes aux lettres, présence au 

marché de Vieux-Condé et au marché de Noël de Fresnes, quêtes et 

témoignages aux messes des 17 et 18 novembre (journées mondiales 

du Secours Catholique), projet de vente d’objets au profit du Secours 

catholique à la fin d’une messe à Condé.  

 

« Ensemble construisons un monde juste et fraternel » 

Merci à tous ceux qui ont participé à l’assemblée de  

paroisse du samedi 6 octobre... 
… et en particulier à tous ceux qui ont donné de leur temps et de leur 

énergie pour la préparation, afin que cette fête soit réussie. 

Club ACE (Action Catholique des Enfants) 
L’ACE fête la Toussaint le mercredi 31 octobre de 10h à 17h, avec les 

enfants du patronage à Denain. Départ et retour en tramway. Célébra-

tion   et grand jeu  (« cabaret des saints ».) 

Avez-vous pensé au denier de l’Église ? 

L’Église catholique assure ses missions grâce à la générosité des fi-

dèles : 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 maté-

rielle des prêtres  et la rémunération des salariés embauchés par le 

diocèse ou la paroisse. 


