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

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 Carême, nous cherchons à nous présenter au Seigneur tels que nous sommes, à ne rien 

cacher, en prenant par exemple le temps du sacrement de la réconciliation mais aussi à nous donner par nos prières, par nos 
actes, dans le partage et par le jeûne et ainsi à  faire une place tout particulière dans nos cœurs pour Dieu. Certains penseront 
qu'il s'agit d'une période plus triste et plus dure où nous devons faire des efforts supplémentaires malgré nos difficultés quoti-
diennes, nos souffrances, nos maladies ou nos découragements, avoir la volonté de présenter également nos imperfections, nos 
erreurs, toute cette crasse qui brouille notre regard et qu'il s'agit d'un temps de pénitence difficile et éprouvant que beaucoup 
n'ont plus la force d'accomplir. Eh bien, au contraire, attendons et prenons ce temps de Carême avec bonheur, comme une 
chance que Dieu nous donne de le rencontrer et ainsi grandir dans la foi pour nous -mêmes et avec les autres. C'est un abandon, 
oui, mais dans le Seigneur, c'est notre foi dans sa miséricorde, en sa présence chaque jour de notre vie : "Et moi je suis avec vous 
tous les jours jusqu'à la fin du monde", dit Le Seigneur (cf. Mat. 28). C'est une véritable opportunité qui nous est donnée d'effec-
tuer un changement profond dans nos cœurs comme une renaissance. Oui le Carême est un chemin vers la joie, la joie de la 
Résurrection du Christ que nous sommes invités à suivre pour partager tous ensemble dans l'amour de notre Seigneur cette véri-
table joie de Pâques. Amen.  Frédéric Placzek  

 

 
 

 
 
 

 

Club ACE 

(Action Catholique des Enfants) 

Samedi 9 mars : sortie avec les en-

fants de l’ACE de Condé et du patro-

nage de Denain à Jemappes pour une 

soirée festive avec le groupe Laetane-

Rock. 

 

Repas annuel  

dimanche 12 mai à 12h30 

Thème : la musique. 

(pour ceux qui veulent aider à la pré-

paration, rendez-vous samedi 16 mars 

à 10h à Condé). 

 

Principaux points abordés en EAP  

(Équipe d’Animation de la Paroisse) 

Dépouillement des réponses reçues à la consultation ;  

7 paroissiens ont proposé des noms pour appeler de  

nouvelles personnes à rejoindre l’EAP. 

Relecture de l’assemblée paroissiale pour les 50 ans de 

l’abbé Armand-Flavien. 

Participation des chrétiens au grand débat national. 

Comment rejoindre les pauvres ? 

Carême et Semaine sainte dans la paroisse. 

Présentation de nos églises sur le site internet paroissial. 

 

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 (Macou). 

Groupes de partage 

Équipe du Rosaire d’Hergnies :  

lundi 4 mars à 14h. 

Équipe du Rosaire de Condé :  

mardi 12 mars à 14h. 

 

Groupe partage d’Evangile de Fresnes-

Trieu : vendredi 1er mars à 14h30 

Groupe partage d’Évangile de  

Macou : mercredi 13 mars à 18h15. 

Groupe partage d’Évangile de Condé st 

Wasnon : jeudi 21 mars à 9h30.  

 

 

 

 

Samedi 2 mars  

à Bruille-Saint-Amand 

 

Pose du coq sur le clocher de l’église Notre-Dame-aux-bois.  

Sous la halle : exposition du coq à partir de 9h. Cérémonie à 10h. 

Samedi 16 et dimanche 17 mars, de 10h à 18h 

à Bruille-Saint-Amand 

              Exposition « La nature dans notre environnement ». Salle des fêtes, 1200 rue 

              des écoles (Assoc. Bruilloise mémoire et patrimoine). Entrée gratuite. 

Samedi 23 mars à 14h 

à Vieux-Condé 

              Rencontre de l’éveil à la foi des 4-7 ans. Salle Sorlin (face au cimetière,  

              Rue Denfert-Rochereau). 

Lundi 25 mars à 18h30 

à Bruille-Saint-Amand 

              Fête de l’Annonciation. Messe à la chapelle Notre-Dame de Malaise. 

  

  

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 

Avez-vous pensé au denier de l’Église ? 
Le diocèse de Cambrai lance sa collecte du Denier pour 2019. Cette ressource financière est la plus importante 

pour le diocèse. Elle rémunère plus de 240 personnes : prêtres, laïcs salariés, séminaristes… Tout comme la 

quête à la messe, le don au Denier devrait faire partie de la contribution de chaque fidèle, selon ses possibilités. 

Ce geste de générosité est primordial pour que des femmes et des hommes puissent se consacrer entièrement 

à la mission de l’Église. Or, seulement un catholique sur dix participe à cette collecte.  

Si vous ne donnez pas encore au Denier, nous vous invitons à penser à toutes les fois où l ’Église a été là pour 

vous : une célébration, un temps d’écoute avec un prêtre, une préparation à un baptême ou un mariage… Pour 

qu’aujourd’hui et demain, l’Église puisse continuer à être présente auprès de tous, nous avons besoin de votre 

don.  

Si vous êtes déjà donateur, nous vous remercions chaleureusement pour votre générosité. Vous avez peut-être 

l’habitude d’effectuer votre don en fin d’année. Pour 2019, nous vous invitons à anticiper votre soutien. En 

réalisant votre don dès maintenant, vous permettez au diocèse de mieux gérer sa trésorerie et de réaliser de 
nombreuses économies !  

Dates à retenir 

Messes avec les personnes âgées 

Vieux-Condé—Carrefour de l’amitié :  

vendredi 8 mars à 15h. 

Bruille-St-Amand—les 4 vents :  

vendredi 15 mars à 15h. 

Condé—Domaine du Lac : vendredi 21 mars 

à 15h. 

Condé—Pays de Condé (Duc de Croÿ) :  

vendredi 28 mars à 15h. 


