Paroisse Saint-François en Val d'Escaut – Novembre 2020
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 la Toussaint nous pouvons nous rappeler l'Angélus du pape François du 1er novembre 2018.
Angélus : la Toussaint est une vraie «fête de famille»
En ce 1er novembre, la prière de l’Angélus était bien sûr consacrée au thème de la sainteté. Le Pape François a invité les fidèles à suivre concrètement les
Béatitudes, à la manière des saints qui ne vivaient pas leur foi dans la «demi-mesure».
Adélaïde Patrignani – Cité du Vatican
Le Pape François s’est d’abord appuyé sur la première lecture de cette fête de la Toussaint, tirée du livre de l’Apocalypse, ainsi que sur l’hymne Sanctus. Lorsqu’on chante ce dernier, «nous faisons ce que font [les saints] : à ce moment-là, à la Messe, nous leurs sommes unis plus que jamais», a expliqué le Saint-Père.
Les saints «de la porte d’à côté» ont ensuite été évoqués. «Les saints sont proches de nous, ils sont même nos frères et sœurs les plus véritables », a estimé le
Pape, ce qui fait de la Toussaint une «fête de famille»… en attendant le Ciel où ils «sont heureux et ils nous veulent heureux avec eux».
Mettre en pratique les Béatitudes
Puis le Saint-Père a donné quelques éclairages à propos de l’Évangile, extrait de saint Matthieu. Les Béatitudes sont le «chemin du bonheur» et «de la sainteté», bien qu’à première vue il «semble mener à la défaite». Mais les saints ont tous choisi de le suivre. De quelle manière ? Non pas en faisant «des choses
extraordinaires », mais en suivant «chaque jour cette voie qui nous porte au ciel», sur laquelle «le Seigneur nous encourage».
Pas de médiocrité possible
Le Pape François a vivement interpellé les fidèles : «Vivons-nous pour le Seigneur ou pour nous-mêmes, pour la félicité éternelle pour quelque rétribution
immédiate ?», «Est-ce que nous nous contentons d’être des chrétiens sans honte et sans louange, qui croient en Dieu et estiment leur prochain mais sans
exagérer ?». En clair, c’est «la sainteté ou rien» qu’il faut choisir. Et pour cela, il est «bon de se laisser provoquer par les saints, qui n’ont pas fait dans la demimesure », pour que nous aussi, «nous nous passionnions du ciel plutôt que de la terre ».
La Toussaint est donc le jour où «nous fêtons ce pour quoi nous sommes nés : nous sommes nés pour ne plus jamais mourir, nous sommes nés pour savourer
la joie de Dieu !», a conclu le Pape François.

Dates à retenir

Dimanche 15 novembre à 11h
Cathédrale de Cambrai

Messe pour les bienfaiteurs et testateurs du diocèse

Dimanche 29 novembre à 18h
Cathédrale de Cambrai

Messe pour les victimes de l’épidémie

Nouvelles du caté’ !
C’EST REPARTI POUR LE KT DANS LA PAROISSE !!
Après une année bien particulière, le caté a fait sa rentrée…
Chaque responsable d’année a rencontré les parents en compagnie des catéchistes afin de les informer
sur le programme de l’année, les conditions dans lesquelles seront accueillis les enfants en accord avec
les consignes données par le diocèse. On a aussi donné les dates des rencontres importantes pour leurs
enfants auxquelles bien sûr la famille entière est invitée (messes des familles, dates importantes du
calendrier liturgique , etc..)

Avez-vous pensé au denier de l’Église ?
" La crise sanitaire n'aura pas épargné la collecte du Denier : la
tendance est à la baisse. Par rapport à la moyenne des 5 dernières,
nous constatons une perte de 2 944 donateurs. Le dernier trimestre
sera donc déterminant pour cette collecte vitale pour notre diocèse.
Chaque don est précieux car il est le signe de votre attachement à
l'Église. Merci pour votre fidélité !...."

On peut se réjouir que des parents s’engagent en catéchèse pour accompagner non seulement leurs
enfants mais également animer un groupe, ainsi 3 nouveaux parents se sont spontanément proposés
pour démarrer en 2e année, grand merci à tous et quelle belle expérience pour chacun !!
Ce n’est pas trop tard pour rejoindre le caté…vous avez un enfant ou connaissez un enfant âgé de 8 ans
et plus, il peut nous rejoindre.
Voici les coordonnées des responsables par année : 1ère année Laurence Ledez 0750 418953 , 2e année
Jean-Paul Ledez 07684 21482 , 3e année Nathalie Prate 060135 2353, 4e année Catherine Bocquet 0617
583728.

Les messes pour nos défunts
Retrouvez toutes les messes pour les défunts au verso de cette feuille.

Club ACE
(Action Catholique des Enfants—6 à 12 ans)
L’ACE reprend la route…
Le club de Condé a repris la route, nous recherchons
des jeunes de 18 ans et des adultes pour aider les
enfants dans les activités , et dans leur réflexions.
Nous respectons le protocole sanitaire.
Pour l 'instant le club a lieu autour des grandes
tables au fond de l’église.
Le samedi de 14h à 16h.
Pour l’école du Sacré-Coeur à Fresnes , le club
reprend le jeudi 5 novembre de 12h15 à 13h30
Renseignements 06 27 05 95 22

Messes en maison de retraite
Principaux points abordés en EAP

Actuellement, en, raison des consignes sanitaires, il
nous est toujours impossible d’aller célébrer la
messe dans les maisons de retraite.

Groupes de partage
Les rencontres des groupes de partage (partage
d’Évangile et équipes du Rosaire) reprendront leurs
activités dès que possible mais aucune date n’a déjà
été prise, en raison des consignes sanitaires.

(Équipe d’Animation de la Paroisse)
Retour sur la réunion avec les personnes engagées dans la pastorale des
funérailles.
Point sur le caté.
Retour sur l’accueil de l’abbé Charles et la fête de St François.
Projets pour la Toussaint et la commémoration des fidèles défunts.
La visite pastorale de l’évêque dans notre doyenné.
Point sur le respect des consignes sanitaires.
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 ClaireMarie (Macou).

IPNS
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-franc ois-escaut @ cathocambrai.com
Frédéric Placzek : 06.13.3 0.21.59/ike 059 @ gmail.com
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Sr Claire-Marie : 06.65.0 4.77.05/claire-m arie.seille @ orange.fr

