
Paroisse Saint-François en Val d'Escaut – janvier 2019 

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

Éditorial : Comme un présent apporté au Seigneur à l’image de l’or,  de l’encens et de  la myrrhe apportés par 

les rois mages, nous pouvons nous aussi apporter notre présent au Seigneur par le don de nous-mêmes dans nos 
actes du quotidien, notre écoute, par notre attention portée au plus fragile. La liste de nos présents n’est pas ex-
haustive et il nous appartient de vivre sa parole au quotidien là où nous sommes  et ainsi porter au Seigneur ce qui 
fait de nous de véritables chrétiens. Portés par son amour, guidés par l’Esprit-Saint, nous devenons et  portons sa 
parole vivante. Porter sa parole, la vivre et la porter au plus grand nombre, oui c’est véritablement être en commu-
nion avec DIEU. Quelle joie de vivre ainsi sa foi, quelle espérance Il nous apporte. Le Seigneur veille sur nous. 
Comme dans le psaume 31 le Seigneur nous parle : «Je vais t’instruire, te montrer la route à suivre, te conseiller, 
veiller sur toi». Dans ce psaume, il nous conseille et nous met également en garde pour nous garder dans son 
amour :  «n’imite pas les mules et les chevaux qui ne comprennent pas, qu’il faut mater par la bride et le mors, et 
rien ne t’arrivera».  Amen. Frédéric PLACZEK 

 
 

 

RAPPEL  

Les messes en semaine  

dans la paroisse 
- Condé St Wasnon : mercredi et vendredi à 

9h (hiver : au presbytère, dans la cour à 

droite de l'église). 

Le mercredi, la messe est précédée (8h30) de 

la prière du matin (Laudes). 

Le vendredi, la messe est suivie d'un temps 

d'Adoration jusqu'à 10h. 

- Condé Macou : le jeudi à 9h. Quand il fait 

froid, la messe est célébrée au presbytère 

jouxtant l'église. 

Le 2è jeudi du mois, la messe est suivie d'un 

temps d'Adoration jusqu'à 10h. 

- Fresnes st Martin : le mardi à 9h (chapelle 

jouxtant l'église). 

- Vieux-Condé : le mercredi à 9h (chez l'abbé 

Jean-Paul). 

Communiqué de l’ EAP  

(Équipe d’Animation de la Paroisse) 

 

L’EAP actuellement composée de Catherine Bocquet, Fré-
déric Plazcek, Jean-Paul Ledez, Sœur Claire-Marie Seille et 
les abbés Armand-Flavien Inko et Marc Beaumont, a be-
soin d’être renforcée 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 attache-
ment reconnu à Jésus-Christ et à l’Église ; une expérience 
du travail en équipe ; un sens de l’écoute et de l’accompa-
gnement ; un souci de la vie des femmes, des hommes et 
de la mission de l’Église ; une capacité à éveiller, à soute-
nir, à créer la communion ; le goût de la formation. 

Nous vous encourageons à y réfléchir, seul ou à plusieurs, 
et à porter votre recherche dans la prière. Nous vous invi-
tons à remplir le bulletin distribué ce mois-ci. 

Merci de votre participation. 

 

Groupes de partage 

Équipe du Rosaire d’Hergnies :  

lundi 7 janvier à 14h. 

Équipe du Rosaire de Condé :  

mardi 15 janvier à 14h. 

Groupe partage d’Évangile de  

Macou : mercredi 9 janvier à 18h15. 

Groupe partage d’Évangile de Condé st 

Wasnon : jeudi  10 janvier à 9h45 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 1er janvier à 10h30 

à Condé St Wasnon 

 

Messe pour la journée mondiale de la paix. 

Samedi 5 janvier à 10h 

à Vieux-Condé, salle du père Lefèvre 

Réunion pour préparer la messe paroissiale du dimanche 27 janvier.  

Samedi 12 janvier à 10h30 

à Fresnes-Le Trieu (sacristie) 

              Réunion des équipes-relais de Fresnes-centre et Fresnes-Le Trieu. 

  

  

  

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 

Dates à retenir 

En ce début d’année, nous donnons la parole aux membres de l’EAP (Équipe d’animation de la paroisse), qui vont se présenter les uns après les autres. En 

ce mois de janvier, ce sont les femmes qui commencent :  

 Catherine (Hergnies), 54 ans, mère de famille, commerciale. À l’EAP depuis un peu plus d’un an, suite à un appel. Cela me permet de donner une 

dimension différente au service de ma foi jusque là plutôt consacrée au caté… grâce à ce service, je peux  découvrir et participer activement à la vie 

de ma paroisse, en être un membre totalement investi, me former aux différents services qui existent… c’est un enrichissement et l’occasion de se 

sentir utile en même temps qu’une formidable opportunité d’approfondir sa foi, qui cette année prend un côté plus spirituel encore grâce à la  

 formation «  Pierre et Paul » … l’EAP , c’est aussi une super équipe qui a beaucoup de joie à se retrouver autour des prêtres et travailler ensemble.  

 Claire-Marie (Condé-Macou), 62 ans, religieuse apostolique (Sœur de l’Unité), enseignante. À l’EAP depuis déjà 5 ans, appelée avec d’autres, suite à 

une consultation dans la paroisse. Je suis très investie dans la communication au sein de la paroisse et du doyenné. L ’engagement en EAP m’aide à 

être plus au service de la communion en étant attentive à toutes les composantes de la vie paroissiale. Le fait de me retrouv er en équipe avec des 

personnes d’horizons divers me fait grandir dans l’appel à l’unité dans une Église aux mille visages : cela m’aide à rendre grâce pour la foi présente 

en chacun, avec des expressions, des accents différents pour avancer, habitée par l’image donnée par st Paul - l’Église corps du Christ, dont nous 

sommes les membres. Et tous les membres sont nécessaires pour représenter le Christ.  


