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Saint-Laurent-de-Rome, 

Diacre du Pape Sixte II 
Mort martyr sur un gril en 258 
Saint Patron de notre Paroisse 

PARLONS  ARGENT 

Comme dans ma lettre adressée à tous les paroissiens de saint Laurent en 

Ostrevant lors de ma prise de fonctions au titre de curé de cette paroisse, 

je me permets de revenir vers vous pour rappeler que notre paroisse 

traverse une situation financière difficile. 

Le taux faible de nos recettes ne permet pas de faire face au volume des 

dépenses à consentir pour faire fonctionner correctement la paroisse : 

Chauffage, électricité, Camera, Le Lien, Leasing Photocopieurs, papeteries, 

hosties, vin, cierges et lumignons, livrets baptêmes et mariages, internet et 

téléphone. Ceci justifie notamment le fait que notre paroisse ne sait pas 

honorer ses engagements  vis-à-vis du doyenné. En effet depuis bientôt 

trois ans notre paroisse ne cotise plus à la caisse du doyenné. En 2019, c’est 

la paroisse St Jean Bosco/Somain qui avait dû dépanner la paroisse Saint 

Laurent à hauteur de 38000 euros. Cette année, c’est l’économat du 

diocèse qui vient de verser 24000 euros à la caisse du doyenné pour 

éponger nos obligations vis-à-vis du doyenné. 

Comme vous pouvez l’imaginer, cette situation ne doit pas perdurer au 

risque d’entamer notablement le fonctionnement normal de notre 

paroisse.  Compte-tenu du fait que l’Eglise en France ne reçoit  pas de 

subvention de l’état, il nous revient en tant que paroissiens de pouvoir 

travailler à juguler cette situation. 

Ma communication sonne ici comme une œuvre de sensibilisation de 

toutes et tous  à cette situation. Elle se veut aussi  un appel  de tous les 

paroissiens  à participer à l’amélioration de la situation financière de notre 

paroisse. Car c’est seulement avec la participation de tous que nous 

parviendrons à donner à notre paroisse les moyens nécessaires pour son 

ministère.  

Cette participation peut revêtir plusieurs visages : quêtes, offrandes, 

Intentions de messe, dons ponctuels ainsi que la participation à l’édition 

du Lien (notre journal paroissial).  

Concernant les intentions de messe, par exemple, je voudrais vous 

rappeler que l’on peut offrir des messes pour différentes circonstances de  
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la vie : anniversaire, maladie, mariage, grâce à solliciter, etc. Elles ne sont 

pas réservées exclusivement pour les défunts. 

 Dans le même ordre d’idée, je reste ouvert à toute proposition susceptible 

de contribuer à l’amélioration de nos finances. 

Je prends ici le ferme engagement de publier à la fin de chaque année la 

situation comptable de notre paroisse pour vous permettre de vous faire 

une idée de l’état réel de nos finances. 

En espérant que ma démarche rencontrera votre bienveillante attention, 

je vous confie toutes et tous à la protection de notre Mère du ciel, à qui le 

mois de Mai est dédié. 

                                                                       Abbé Paul IWANGA.          

 

UNE QUESTION ? ?    BESOIN D’UN RENSEIGNEMENT ? ? 
La Maison Paroissiale vous accueille aux horaires de permanence : 

 
 

 

 

Lundi 
Mardi 

Mercredi 
Jeudi 

Vendredi 

 

9H30 à 11H00 
9H30 à 11H00 
Pas de permanence 
9H30 à 11H00 
16H00 à 17H30  

 

À partir du lundi 3 mai et tant qu'il y aura le couvre-feu à 19h, les permanences reprendront aux 
jours et heures indiqués ci-dessus. 
 

 VOUS SOUHAITEZ RENCONTRER UN PRETRE  ? ? 
 

L’abbé Paul IWANGA peut vous accueillir les jeudis et vendredis de 14H30 à  17H30 à la Maison 
Paroissiale pour un temps d’écoute, de partage ou pour recevoir le Sacrement de Réconciliation. 

 

Les personnes seules ou malades peuvent aussi prendre rendez-vous avec l’abbé Paul 
 pour une visite à domicile le dimanche après-midi. Si vous êtes intéressés vous pouvez laisser vos 

coordonnées téléphoniques à la Maison Paroissiale aux heures de permanences ou auprès d’un 
membre des relais de la paroisse. L’abbé Paul prendra contact avec vous.  

 

INFOS  LIEN 

Afin de faire des économies et de vous permettre de recevoir « Le Lien » plus rapidement,  nous vous proposons 
de recevoir "Le Lien" par voie électronique. 

Communiquer votre adresse mail à Philippe Coupin : pcoupin12@gmail.com 

Vous pouvez également recevoir des informations (ex : changement d'horaires, de dates, etc..) 

 par SMS en donnant votre numéro de téléphone portable à Philippe Coupin. 

mailto:pcoupin12@gmail.com
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Dans les prochaines semaines, à Aubercicourt, plusieurs diffuseurs ne pourront plus assurer la 
distribution du lien dans les rues suivantes : du Calvaire, des Saules, des Lilas, de Médoc, la cité du pavé, 
la dernière partie de la rue de Douai jusqu’à Ecaillon. Les personnes qui souhaitent continuer à avoir le 
lien, peuvent le prendre à l’église ou le recevoir par voie électronique en transmettant leur adresse mail à 
Philippe COUPIN comme indiqué dans le cadre ci-dessus. Toutefois des personnes peuvent se proposer 
pour être diffuseurs dans ces rues. 
 

 

Société d'Animation Paroissiale 

  

 

Vous connaissez l'action de la Société d'Animation Paroissiale de la paroisse: elle assure entre autres activités, l'entretien et 
l'amélioration des locaux paroissiaux. Cette année, en raison du COVID, nous ne pourrons pas vous proposer la vente de nos 
cartes à la sortie des messes. 

 Depuis plusieurs mois, la S A P n'a eu aucune rentrée d'argent, il nous faut pourtant régler les factures d'eau, électricité et 
gaz.  
Nous remercions vivement toutes les personnes qui nous ont déjà fait parvenir leur participation et nous encourageons toutes 
les autres personnes à le faire dès à présent en remplissant le bon ci-dessous et en le déposant chez M DRANSART au 
patronage (derrière l'église d'Auberchicourt) ou chez M MASCLET - 19 avenue Clémenceau à Auberchicourt. 

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

  
DEMANDE DE CARTE DE MEMBRE ACTIF 2021 

 

NOM, Prénom : _____________________________                                        Montant du Don 

Adresse : __________________________________                              ____ 1 €uro       ____ 5 €uros 
Ville : _____________________________________                              ____ 10 €uros   ____ autre €uros 

 
 
 

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE 
 

Un temps de prière avec la récitation du chapelet est proposé chaque mardi du mois de mai 

 à 17h à l’église d’Auberchicourt. Vous êtes toutes et tous cordialement invités à y participer. 

 Nous confierons à notre maman du ciel tous ses enfants de la terre. 
 

 
 

Les rendez-vous de notre Paroisse : 
 

MAI  2021 
 
Sam. 8 9h   Répétition pour les enfants qui participent à la 1ère eucharistie du 9 mai  
                                                                 à l’église d’Aniche.  
Sam.  22 9h   Répétition pour les enfants qui participent à la 1ère eucharistie du 23 mai 
                                         à l’église d’Aniche.  
Sam.    22 17h   A Auberchicourt, Célébration pour la remise de la lumière et de la croix aux  
                                                                 enfants faisant leur profession de foi. 
 

JUIN  2021 
 
Sam. 5 10h   Célébration du pardon à Aniche pour 14 enfants de CM1. 
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Calendrier des messes de notre 

Paroisse 
 

DATE LIEU EVENEMENTS 

Samedi 1 mai 17 H 30 –  Auberchicourt Messe anticipée 

Dimanche 2 mai 
5ème D. de Pâques 

9 H 30 - Monchecourt  

10 H 30 - ANICHE Profession de foi 

Samedi 8 mai 17 H 30 - Ecaillon Messe anticipée 

Dimanche 9 mai 
6ème D. de Pâques  

9 H 30 - Masny  

10 H 30 - ANICHE 1ère Eucharistie pour des enfants du KT 

Jeudi 13 mai 10 H 30 - ANICHE ASCENSION  DU SEIGNEUR 

Samedi 15 mai 17 H 30 – Monchecourt Messe anticipée avec obits du mois 

Dimanche 16 mai 
7ème D. de Pâques 

9 H 30 - Auberchicourt  

10 H 30 - ANICHE  

Samedi 22 mai 17 H 30 – Auberchicourt Messe anticipée 

Dimanche 23 mai 
PENTECÔTE 

9 H 30 – Champ Fleuri 
 
 

10 H 30 - ANICHE 1ère Eucharistie pour des enfants du KT 

Samedi 29 mai 17 H 30 - Ecaillon  

Dimanche 30 mai 
SAINTE TRINITE 

9 H 30 - Monchecourt 
 
 

10 H 30 - ANICHE  

Samedi 5 juin 17 H 30 – Champ Fleuri Messe anticipée 

Dimanche 6 juin 
Fête du corps et du sang 

du CHRIST 

9 H 30 - Auberchicourt  

10 H 30 - ANICHE  

 

Messes de semaine :                                                                     
Aniche  Le jeudi et le vendredi à 10h30 à l’église    Temps de prière : 
Auberchicourt  Le jeudi à 9h au presbytère          Aniche  Le mardi à 17h à la Maison Paroissiale  
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