
PAROISSE SAINT JACQUES EN VAL D’ESCAUT 

16 Résidence Raymond Durut 

59860 Bruay-sur-Escaut 
 

 : 07-82-90-95-84 

 : paroissesaintjacques59@gmail.com 

INFORMATIONS DÉCEMBRE 2019 

ACCUEIL PAROISSIAL 
 

BRUAY-SUR-L’ESCAUT 

Jeudi de 10 h à 11 h 30 

Église Sainte Pharaïlde 

59860 Bruay-sur-l’Escaut 

 : 07-82-90-95-84 
 

ESCAUTPONT 

Samedi de 10 h à 11 h 30 

Presbytère d’Escautpont 

39 rue Henri Durre 

59278 Escautpont 

: 03-27-47-29-83 
 

RAISMES-SABATIER 

Mardi de 10 h à 11 h 

Église Sainte Cécile 

24, rue Thiers 

59590 Raismes-Sabatier 

 : 07-82-90-95-84 

Lundi 
23 9 h 30 à 17 h : Temps Fort des 4ème et 3ème Année de Catéchisme à la Salle « Loisirs et 

Joie » d’Escautpont. 

Mardi 

3 

 
 

17 

14 h : Rencontre de l’E.A.P à la salle Durut de Bruay-sur-l’Escaut. 

15 h 30 : Rencontre A.C.O à Escautpont chez Victor. 
 

14 h : Rencontre de l’E.A.P à la Salle Durut de Bruay-sur-l’Escaut. 

Jeudi 
12 18 h : « La route qui nous change ». Rencontre, partage autour de la Bible à la Salle Durut 

de Bruay-sur-l’Escaut. 

Samedi 

7 
 

14 
 

21 

14 h : Répétition de la Veillée de Noël en l’église d’Escautpont. 
 

11 h à 20 h : Marché de Noël au Complexe JP Gatien rue Hoche a Bruay-sur-l’Escaut. 
 

14 h : Répétition de la Veillée de Noël en l’église d’Escautpont. 

Dimanche 15 10 h à 18 h : Marché de Noël au Complexe JP Gatien rue Hoche a Bruay-sur-l’Escaut. 

Chaque Mardi 9 h : Messe en l’église Sainte Cécile de Raismes-Sabatier. 

Chaque Jeudi 9 h : Messe en l’église Sainte Pharaïlde de Bruay-sur-Escaut. 

Vendredi 20 Décembre 2019 15 h : Messe à la Résidence de l’Automne de Bruay-sur-Escaut. 

CÉLÉBRATION DE SEMAINE 

AVENT COMME AVENTURE 
 
C’est le mot Aventure qui m’est venu en tête pour écrire cet édito. Dans le 
mot Aventure, il y a AVENT, ce mot qui désigne ce qui va advenir et que 
l’on ne connait pas encore. Ou ce quelqu’un que l’on ne connait pas encore.  
Ce que l’on ne connait pas de Dieu quand nous croyons en avoir fait le tour. 
Ce que l’on ne connait pas des autres quand on croyait ne plus rien avoir à 
en attendre. 
 
Beaucoup de celles et ceux que nous rencontrons attendent surtout une    
présence. C’est cet Avent là que nous fêtons. Un Avent suspendu à la venue 
d’une présence. J’entends aussi dans Aventure, un petit peu du mot 
« ouverture ». L’Avent est un temps d’attente ouvert sur l’inattendu. 
 
Vivons ce temps d’Avent en nous laissant aller à l’Aventure ! Il y a tant à 
découvrir encore dans cette aventure de Noël que nous croyons connaître 
par cœur ! Il y a tant d’ouverture que nous avons encore à vivre pour offrir a 
celles et ceux que nous rencontrons la plus belle des présences : celle de         
Jésus qui vient vivre dans l’aventure humaine, l’ouverture au Salut pour 
tous ! 
 
Bon temps de l’Avent et très heureuses Fêtes de Noël ! 
 

Hervé 


