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MOIS DE JUIN ... MOIS DES BILANS DANS LA PAROISSE 

Nous voici à l'aube du mois de juin, le dernier mois de l'année pastorale . ..le mois 

des bilans de nos activités au niveau de nos services, mouvements et groupes de 

la paroisse. 

Je souhaite donc, maintenant que les contraintes liées à la pandémie du corona 

virus le permettent, que nous puissions faire ce bilan au niveau de tous les 

services, groupes et mouvements pour pouvoir mieux envisager l'avenir de notre 

action pastorale paroissiale. Concrètement, cela signifie que l'on pourrait 

organiser des réunions pour voir ensemble comment nous avons vécu cette 

année fortement marquée par la covid 19 et comment envisager l'année 

prochaine. Le but pour nous reste la mise en œuvre de tout ce qui pourrait 

contribuer à l'amélioration de notre mission des baptisés en paroisse. 

Me concernant personnellement, je reste ouvert à toute proposition qui pourrait 

m'aider à rendre plus efficace mon ministère de curé. N'hésitez donc pas à me 

faire des remarques, des critiques et des propositions à cet effet. Cela peut se .. 
faire dans une conversation· ou par courrier. 

Le temps des bilans c'est aussi pour moi le moment d'envisager l'avenir de mon 

ministère avec une nouvelle équipe d'animation de la pastorale paroissiale (EAP 

en sigle). Pour rappel, l'EAP est une équipe des chrétiens qui collaborent à la 

charge pastorale du curé ou d'un prêtre modérateur. Cette équipe participe 

étroitement à la mission de l'Eglise paroissiale dans la fidélité aux orientations 

diocésaines. Elle s'efforce, avec le curé, de décider, de mettre en œuvre et de 

coordonner les activités habituelles ou exceptionnelles de la paroisse. 

Pour la première année de mon ministère de curé dans la paroisse Saint Laurent, 

j'ai fonctionné avec une EAP que m'avait laissée l'abbé Jean Michel, une EAP qui 

compte sept membres: Catherine Leriche (elle ne siège plus en raison de ses 

fonctions publiques) Geneviève Caudrelier, Carmen Sonnensberger, Marie-Lise 

Hellemans, Marc Sieradski, Jacques Judith, Philippe Cou pin, Jean Pierre Dupire. 

J'ai eu beaucoup de bonheur à travailler avec cette équipe. Le climat de travail a 

toujours été très fraternel. C'est ici l'occasion pour moi de leur exprimer ma 

gratitude pour le travail accompli cette année.J'éprouve pour chacun et chacune 

un réel sentiment de gratitude, de respect et de fraternité. 



Cependant il est de bon droit que je puisse travailler à la constitution d'une 

nouvelle équipe qui m'accompagnera durant mon mandat de curé de cette 

paroisse. C'est pour cela que je lance une consultation (il ne s'agit pas d'une 

élection) de toute la communauté paroissiale en vue de la désignation des 

hommes et des femmes qui feront partie de la nouvelle EAP qui entrera en 

fonction à la rentrée prochaine. On peut aussi reconduire l'une ou l'autre 

personne de l'ancienne équipe. 

A partir du premier week-end de Juin, à to1:1tes les messes, il vous sera distribué 

des « bulletins » sur lesquels chacun pourrait inscrire le nom de la personne qu'il 

souhaiterait voir faire partie de l'EAP. Cette opération restera confidentielle. Un 

dépouillement sera fait fin juin par l'EAP actuelle et je me ferai le plaisir de vous 

annoncer la nouvelle équipe à l'occasion de la fête de la paroisse. 

Abbé Paul 

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

Lundi 9H30 à 11 Hoo 
Mardi 9H30 à 11 Hoa 

Mercredi Pas de permanence 
Jeudi 9H30 à 11 Hoo 

Vendredi 16H30 à 18H00 

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. 
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QUELQUES INFOMATIONS 

1. La fête de la paroisse aura lieu le 4 Juillet 2021. A cette occasion, il y aura une messe unique 

le dimanche 10h30 à Aniche. Si les circonstances (mesures sanitaires et météo) le 

permettent un apéro sera servi à l'issue de la messe. Tous les paroissiens présents à cette 

messe y sont conviés. 

2. A partir du deuxième week-end de Juillet, nous aurons deu>5 messes au lieu de trois. Il y en 

aura une le samedi qui tournera, comme nous le faisons actuellement) et une seule messe 

le dimanche à 10h30. Cette messe de dimanche aura toujours lieu à Aniche. 

3. La messe de rentrée aura lieu le dimanche 16 Septembre à Aniche. Il y aura une messe 

unique ce dimanche-là. 

4. La rentrée KT est fixée au 26 Septembre 2021 à Aniche. 

5. Pour les familles qui ont connu le deuil ces derniers temps ou pour celles qui veulent célébrer 

l'anniversaire ou autre commémoration des défunts de leur famille en famille et avec leurs 

amis, l'abbé Paul accepte de célébrer des messes des suffrages à cet effet. Deux horaires 

sont possibles pour cela : Vendredi 18h et samedi 10h30. Cette célébration ne supprime pas 

l'obit du mois que la paroisse célèbre pour les défunts. 

Pour cela, il faudrait soit s'approcher du service d'accueil de la paroisse ou de l'abbé Paul 

directement. 

Les rendez-vous de ~ otre Paroisse • • 

Sam. 12 

Sam. 19 

Dim. 4 

9h 

9h 

10h30 
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Répétition pour les enfants qui participent à la profession de Foi du 13 juin 
à f église d' Aniche. 
Répétition pour les enfants qui participent à la profession de Foi du 20 juin 
à l'église d' Aniche. 

FETE DE LA PAROISSE à ANICHE 
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Calendrier des messes de notre 
Paroisse 

DATE UEU 

Samedi 5 juin 18 H - Champ Fleuri 

Dimanche 6 juin 9 H 30 - Auberchicourt 

Fête du corps et du sang 

du CHRIST 10 H 30 - ANICHE 

Samedi 12 juin 18 H - Monchecourt 

9 H 30 - Ecaillon 
Dimanche 13 juin 
11 ème D. ordinaire 

10 H 30 - ANICHE 

Samedi 19 juin 18 H -Auberchicourt 

9 H30-Masny 
Dimanche 20 juin 
12ème D. ordinaire 

10 H 30 - ANICHE 

Samedi 26 juin 18 H - Ecaillon 

9 H 30 - Monchecourt 
Dimanche 27 juin 
13ème D. ordinaire 

10 H 30-ANICHE 

Samedi 3 juillet 18 H - Masny 

Dimanche 4 juillet 
10 H 30 - ANICHE 

14ème D. ordinaire 

Samedi 10 juillet 18 H -Monchecourt 

Dimanche 11 juillet 
10 H 30 - ANICHE 

15ème D. ordinaire 

Messes de semaine: 
Aniche ➔ Le jeudi et le vendredi à 17h à l'église 
Auberchicourt ➔ Le jeudi à 9h au presbytère 
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EVENEMENTS 
Messe anticipée 

: Obits du mois 

Messe anticipée 

Profession de Foi 

Messe anticipée 

Profession de foi 

Messe anticipée 

f. 
' 

Messe anticipée 

FETE DE LA PAROISSE 

Messe anticipée 

Temps de prière : 
Aniche ➔ Le mardi à 17h à la Maison Paroissiale 
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