
Paroisse Saint-François en Val d’Escaut – Décembre 2020                                                                         
Condé St Wasnon, Condé-Macou, Fresnes-Trieu, Bruille, Vieux-Condé, Hergnies 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Éditorial                                                                                                                                                                                                                                                                     
« Béni soit le Seigneur qui visite et rachète son peuple, il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David son serviteur » …. « pour 

illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort, pour conduire nos pas aux chemins de la paix » .En cette période d’incertitude, 

de peur et même d’angoisse face au virus, à la crise, aux attentats, aux problèmes écologiques,  le Cantique de Zacharie, que certains récitent  

chaque matin, nous montre le chemin de la confiance et de la paix du coeur … Oui,  c’est dans la faiblesse d’un petit enfant et la simplicité d’une 

crèche,  qu’ arrive l’Emmanuel, celui qui sauve le monde !…Cette fête de Noël ne sera pas tout à fait comme les autres : moins de sapins, de 

guirlandes, de cadeaux  peut-être… Essayons de la vivre avec plus d’intériorité : « quand nous visite l’astre d’en haut » ouvrons nos cœurs au 

plus beau des cadeaux qui viendra « nous rendre sans crainte » et réveiller en nous la Foi, l’Espérance et la Charité.  Accueillons « la force qui 

nous sauve » pour devenir comme Jean Baptiste « Prophète du Très-Haut» et servons- le « dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au 

long de nos jours » : que par notre prière, même au fond de notre chambre si nous ne pouvons aller à la messe,  que par nos mains qui s’ouvrent, 

nos mots ( même au téléphone !) et nos sourires (même masqués !) qui relèvent et réconfortent,  «  la tendresse et de l’amour de notre Dieu » 

illuminent « ceux qui habitent les ténèbres » , illuminent notre monde en recherche de sens.  B.R. 
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D’autres infos mises à jour régulièrement sur https://st-francois-escaut.cathocambrai.com                                                                          

et page facebook : Paroisse Saint François en Val d’Escaut                                                                                                                                                

mail paroisse : st-francois-escaut@cathocambrai.com 

Contacts      Frédéric Placzek  06 13 30 21 59 / ike059@gmail.com                                                                                                        

.                    Frédéric Robillard  06 08 27 49 26 / frederic.robillard@orange.fr                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                    IPNS 

Dates à retenir : 
Pour l’instant, et dans l’attente d’une 

évolution favorable de l’épidémie, nous ne 
pouvons envisager de reprise des différents 

groupes (caté, Partage d’Evangile, Rosaire ...) 
avant janvier 2021 

 

 

Concernant les messes, elles reprennent en 

public limité à compter du 28 novembre,                  

le nombre de participants autorisé sera 

précisé au fur et à mesure des décisions 

gouvernementales.  Nous comptons sur vous 

pour respecter ces consignes en vous 

répartissant dans les différents lieux de 

messes proposés, les consignes sanitaires 

strictes habituelles restant les mêmes. 
Visite pastorale de Monseigneur Dollmann 

Notre évêque sera en principe présent dans 

notre paroisse Saint-François                                               

les 11, 12 et 13 décembre 

Il rencontrera les équipes funérailles, les 

permanences d’accueil, l’EAP, et abordera les 

aspects culturels et historiques                      

de notre territoire 

 

Les messes de semaine reprennent à 9h00 : 

Le mercredi à Condé St-Wasnon                                                         

le jeudi à Condé-Macou                                                

Le vendredi à Condé St-Wasnon                                                        

à Vieux-Condé, le mercredi chez l’abbé 

Jean-Paul à partir du 9 décembre et à 

Fresnes-Trieu à partir du 8 décembre (à 9h 

sauf si le 8 la messe de la fête de 

l’Immaculée Conception est maintenue à 

N.-D. de Malaise, à 18h30) 

Points abordés à l’EAP                                                         

(équipe d’animation paroissiale) 

-organisation de la visite pastorale                              

de Mgr Dollmann                                                                               

- organisation des messes à huis clos, 

retransmises sur internet                                                 

-télésurveillance de l’église St Wasnon 

Entrée en Avent : que ces quatre semaines 

qui précèdent Noël, vous aident à bien vivre 

l’arrivée de Celui qui sauve le monde. 

D’avance joyeux Noël à tous ! 
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