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

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

Éditorial : "Dieu vous aime et vous ne le savez pas". Cette affirmation tirée du livre de Bernadette Mo-
riau, «Ma vie est un miracle», est sans doute la plus belle affirmation de toutes et de rajouter : "je suis 
juste chargée de vous le dire, pas de vous le faire croire", reprenant ainsi les paroles de Sainte Bernadette 
de Lourdes. Quel magnifique cadeau, Dieu le Père va nous apporter par le don de son fils. Dieu, dans un 
amour infini, s'offre tout entier, sans concession, pour sa création mais comme l'exprime également Ber-
nadette dans son livre, Dieu s'exprime en murmurant qu'il nous aime. Quel contraste avec ces publicités 
dont nous sommes gavés à l'approche des fêtes de Noël. Mais quelle joie de se savoir ainsi aimés par 
notre Créateur. Préparons-nous en cette période de l'Avent à accueillir l'enfant divin et à partager en-
semble cette joie immense du don de Dieu. Donnons-nous également tout entiers afin de vivre pleine-
ment sa parole vivante d'amour et de miséricorde. Frédéric Placzek  

 

 
 
 

 

 

 

Exposition de crèches  
8 et 9 décembre 

Église saint Wasnon à Condé 
 

Samedi et dimanche : exposition dans 
l’église , de 10h à 18h. On peut apporter 
les crèches à partir du vendredi, 9h. 
 
Samedi à 19h30 : concert de la chorale 
Josquin des prés. 
 
Dimanche à 14h30 : crèche vivante avec 
les enfants et les jeunes de l’ACE. Vidéo 
« la tunique de Raïcha » avec les enfants 
de 4è année de caté. 
Concours d’étoiles pour les enfants de 5 à 
13 ans. 
 
 

Communiqué de l’ EAP  
(Équipe d’Animation de la Paroisse) 

 
L’EAP actuellement composée de Catherine Bocquet, Frédéric 
Plazcek, Jean-Paul Ledez, Sœur Claire-Marie Seille et les abbés 
Armand-Flavien Inko et Marc Beaumont, a besoin d’être renfor-
cée pour être plus représentative. 
En tant que membre de la communauté paroissiale, c’est à vous 
de proposer des personnes qui vous semblent avoir les aptitudes 
pour rejoindre l’EAP, telles que : un attachement reconnu à Jésus-
Christ et à l’Église ; une expérience du travail en équipe ; un sens 
de l’écoute et de l’accompagnement ; un souci de la vie des 
femmes, des hommes et de la mission de l’Église ; une capacité à 
éveiller, à soutenir, à créer la communion ; le goût de la forma-
tion. 
Nous vous encourageons à y réfléchir, seul ou à plusieurs, et à 
porter votre recherche dans la prière. Nous vous invitons à rem-
plir le bulletin distribué ce mois-ci. 
Merci de votre participation. 

Groupes de partage 

Équipe du Rosaire d’Hergnies :  
Lundi 3 décembre à 14h. 
Équipe du Rosaire de Condé :  
Mardi 18 décembre à 14h. 
Groupe de partage d’Évangile de Condé : 
Jeudi 13 décembre à 9h30. 

 

Mercredi 28 novembre à 18h 

Salle St Louis à Hergnies 

 

Préparation de la messe de minuit : réunion ouverte à tous !  

Dimanche 2 décembre à 10h30 

Condé-Macou. 

Messe en l’honneur de Sainte Barbe avec les mineurs, les pompiers et leurs familles et le Ch’ti 

orchestre condéen. 

Dimanche 2 décembre 9h-16h 

Fresnes (salle Jean Jaurès). 

Bourse aux jouets organisée par l’association Astuce (sauvegarde de l’église St Martin). 

Samedi 8 décembre à 9h30 

Vieux-Condé, secrétariat paroissial. 

Préparation de la messe de la veille de Noël : réunion ouverte à tous !  

Jeudi 13 décembre  à 15h 

Mairie de Fresnes. 

               Pour répondre à l'invitation de la Municipalité, Mgr Vincent Dollmann viendra à la mairie de  

               Fresnes. Il signera avec Madame le Maire une convention concernant l'avenir de l'église saint  

               Martin. L'association "Astuce" qui a beaucoup œuvré pour la restauration de cette église tiendra  

               ensuite son assemblée générale. 

Samedi 15 décembre à 14h 

Salle Sorlin à Vieux-Condé. 

               Rencontre de l’éveil à la foi des enfants de 4 à 7 ans. (la salle se trouve Rue Denfert-Rochereau, 

               face au cimetière) 

Samedi 15 décembre à15h 

Bruay-Thiers, Maison pour tous. 

               Noël en Mission ouvrière : convivialité, fraternité, partage, célébration ...  

Samedi 15 décembre à 18h30 

Église d’Hergnies. 

               Messe des familles. Les enfants sont invités à apporter un cadeau qui sera remis au  

               Secours catholique pour des enfants qui n’en reçoivent pas. Après la messe : verre de l’amitié. 

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 

Avec le Secours catholique 
Stand « 10 millions d’étoiles »   

Vente d’objets divers et de gâteaux. 
 

Lundi 3 décembre, au marché de Vieux-Condé. 
Samedi 8 et dimanche 9 décembre, au marché de Noël de Fresnes Le 
Trieu. 
Dimanche 16 décembre, à la sortie de la messe à Condé-St Wasnon. 

Dates à retenir 

Quêtes en décembre 
Samedi 8 et dimanche 9 : pour les animateurs paroissiaux et leur 
formation. 
 
Samedi 15 et dimanche 16 : pour Pax Christi, mouvement catholique 
international pour la paix.  

Messes en maison de retraite 

Le Domaine du Lac (Condé):  
Lundi 17 décembre à 15h. 
Le Carrefour de l’amitié (Vieux-Condé) : 
Vendredi 21 décembre à 15h. 
Maison de retraite du Pays de Condé : 
Lundi 24 décembre à 15h. 
Les 4 vents (Bruille Saint-Amand) : 
Jeudi 27 décembre à 15h. 


