
Paroisse Saint-François en Val d'Escaut – juillet et août  2020 

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

Éditorial : Voilà l’été qui revient et en même temps, c’est le temps du déconfinement progressif où les familles, les amis peuvent se retrouver après 

avoir été longuement séparés…. Nous pouvons à nouveau célébrer baptêmes, communions et mariages...Faisons de ces temps de  
rencontre des temps de joie, de partage, de projets… tout en restant prudents vis-à-vis du virus, « toujours là ». Cet été sera particulier 
aussi pour notre doyenné et notre paroisse, jalonné d’événements annuels ou ponctuels : après la messe des jeunes en doyenné à 
Quiévrechain-Blanc-Misseron le samedi 4 juillet, nous sommes conviés à un barbecue à la salle paroissiale d’Onnaing…. Quelques jours 
plus tard un des clochers de la paroisse fêtera sa sainte-patronne : l’église Notre-Dame du Mont-Carmel à Fresnes-Le Trieu…. En août, 
c’est à la fois Marie, avec la fête de son Assomption, et l’abbé Jean-Paul avec son jubilé de 50 années de sacerdoce, qui nous inviteront 
à la fête le samedi 15 août … ce sera aussi le lancement de la traditionnelle neuvaine de prière à Notre-Dame de Malaise…. Et nous 
finirons ce mois avec la messe en l’honneur de Saint Roch à Hergnies… Et quand ce sera le moment de la rentrée, enfin une vraie  
rentrée, nous l’espérons de toutes nos forces, il sera temps alors de dire merci et au-revoir à l’abbé Armand-Flavien qui partira au  
service d’une autre paroisse du diocèse…  
Que nous partions ou pas, l’été nous invite à la rencontre, au partage, à la contemplation, à la prière… prenons-en le temps, savourons 
toutes les retrouvailles… et chantons avec notre saint-patron, François d’Assise : « Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes  
créatures, spécialement messire frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière...  » (la suite du Cantique de Frère Soleil sur :  

https://st-francois-escaut.cathocambrai.com/saint-patron)                   Sr Claire-Marie 

 
 
 
 
 
 
 

 

Principaux points abordés en EAP  (Équipe d’Animation de la Paroisse) 
- Quelle organisation pendant et après le confinement ? Accueil au secrétariat paroissial, messes, célébrations particulières, …. 

- Réflexion sur la reprise des célébrations, quelle organisation ? Messes, baptêmes, premières communions, professions de foi, mariages... 

- Réflexion sur les événements à venir : jubilé de l’abbé Jean-Paul, départ de l’abbé Armand-Flavien, accueil de l’abbé Charles. 

- Projets de travaux et de concerts. 

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), 

Frédéric Robillard (Condé) ou Sr Claire-Marie (Macou). 

 

Jeudi 16 juillet à 18h30 

à Fresnes-le Trieu 

 
Messe en l’honneur de Notre-Dame du Mont-Carmel, sainte-patronne de cette église. 

Dimanche 30 août  

à Hergnies 

Messe en l‘honneur de Saint Roch. Bénédiction des pains et des animaux de compagnie.  

L’heure sera communiquée ultérieurement. 

Dimanche 6 septembre à 15h 

à Condé 

              Messe pour dire merci et au-revoir à l’abbé Armand-Flavien, suivie du verre de l’amitié. 

  

  

  

IPNS                         Illustrations : Pixabay et 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 

Opération solidarité paroisse, suite à la crise sanitaire 

Notre paroisse a souffert de l’absence de quêtes et offrandes (qui constituent l'essentiel de ses 

ressources). Les quêtes aux messes dominicales ont repris mais nous ne pouvons pas faire 

circuler les corbeilles ; celles-ci sont disposées au fond des églises et vous êtes invités à déposer votre don en  

sortant. Vous pouvez aussi faire un don exceptionnel en ligne : www.cathocambrai.com/je-soutiens-ma-

paroisse.html ou bien envoyer un chèque à : "Association diocésaine de Cambrai - paroisse St François en Val  

d’Escaut" et l’envoyer à : Association diocésaine de Cambrai, 11 rue du grand séminaire, 59403 Cambrai Cedex.  

Groupes de partage 

Les rencontres des groupes de partage (partage 

d’Évangile et équipes du 

Rosaire) reprendront leurs 

activités en septembre. 

Les messes dominicales 

Comme dans les autres paroisses du doyenné, deux églises ont été  

aménagées selon les consignes sanitaires en vigueur afin de pouvoir y  

célébrer les messes dominicales. 

Organisation jusqu’à fin septembre : 

Toutes les messes du samedi soir à 18h30 à Hergnies. 

Toutes les messes du dimanche matin à 10h30 à Condé centre. 

Samedi 15 août 
et neuvaine à Notre-Dame de Malaise 

 
Samedi 15 août : messe à Bruille-Saint-Amand à 10h30, 

sous la halle pour célébrer l’Assomption de la Vierge Marie, les 50 ans 

de sacerdoce de l’abbé Jean-Paul et lancement de la neuvaine à Notre-

Dame de Malaise. 

Dimanche 16 août : prière du chapelet à 17h dans la chapelle Notre-

Dame de Malaise. 

Lundi 17 août : temps de prière à 18h30 dans la chapelle.  

Mardi 18 - mercredi 19 - jeudi 20 et vendredi 21 août : messe à 18h30 

dans la chapelle. 

Samedi 22 août : temps de prière à 18h30 dans la chapelle. 

Dimanche 23 août : chapelle Notre-Dame de Malaise, clôture de la 

Neuvaine. Messe à 10h30,  avec un temps d'adoration silencieuse et 

bénédiction du Saint-Sacrement. 

Permanences de l’accueil paroissial durant l’été  

Mardi et samedi de 9h30 à 10h30. 

66 place de la République à Vieux-Condé  

03 27 25 14 38 

(entre l’église et le bureau de poste) 

Première communion et profession de foi 2020 
Si votre enfant n’a pas pu faire sa première communion ou sa profession de foi à cause de la crise sanitaire…  

Si vous désirez que la célébration ait lieu en 2020, renseignez-vous directement auprès du ou de la catéchiste de votre enfant.  


