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C’EST L’ETE …..TEMPS DE VACANCES 

Point n’est besoin de rappeler ici que l’année pastorale qui s’achève aura été 

éprouvante pour nous à plus d’un titre. En effet les contraintes sanitaires dues à 

la recrudescence du corona Virus nous ont dicté une conduite sui generis ; 

conduite qui aura mis à mal notre vivre-en-ensemble aussi bien au niveau de nos 

familles que de celui de la vie en paroisse. Ainsi plusieurs activités n’ont pas pu 

se tenir normalement à cause des restrictions relatives à cette pandémie de la 

Covid -19. 

Grâce, cependant, à certains paroissiens et paroissiennes ainsi qu’à nos équipes, 

la paroisse a dû fonctionner quasi normalement : les funérailles ont été 

régulièrement célébrées grâce à la disponibilité des membres de 

l’équipe/Funérailles, les messes dominicales ont été assurées sans encombre 

grâce au dévouement de nos équipes liturgiques, les premières communions et 

professions de foi ont rythmé la fin de l’année, les permanences ont été 

régulièrement tenues, la préparation aux mariages s’est faite comme prévue 

sous l’impulsion de notre équipe CPM, les préparations aux baptêmes en format 

réduit ont permis la célébration d’une vingtaine de baptêmes,  la diffusion de 

caméra comme celle du Lien n’a souffert de rien. 

C’est le moment pour moi de remercier toutes celles et tous ceux qui ont pu 

donner de leur temps, de leur énergie, de leur savoir-faire, de leurs charismes, 

malgré la conjoncture sanitaire difficile que nous connaissons, pour que le 

fonctionnement régulier de la paroisse ne connaisse aucune entorse. Je voudrais 

aussi remercier toutes celles et tous ceux qui ont permis les célébrations des 

messes dites d’obligation en semaine à Auberchicourt, notamment l’Immaculée 

Conception, la solennité de saint Joseph, le Sacré-Cœur de Jésus, etc.  

Pour cet été, notre EAP avait adopté le principe de deux messes le week-end : 

une samedi soir (elle fonctionnera comme maintenant) et l’autre dimanche 

10h30 à Aniche.  

Concernant les messes en semaine, l’abbé Jean Michel assurera la messe de jeudi 

à Auberchicourt à l’horaire habituel. De mon côté, je garde les messes d’Aniche. 

Je les célébrerai à 18h30 au lieu de 17h actuellement. 

S’agissant de mes permanences à la maison paroissiale, je précise que je ne 

tiendrai que celle de vendredi (de 15h30 à 17h45). 
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Cet été, nous aurons aussi la joie de fêter les 75 ans de l’abbé Jean Michel. Une 

messe d’action de grâce sera célébrée le dimanche 25 juillet à Aniche à son 

intention. Je formule le vœu que nous puissions nous réunir autour de Jean 

Michel pour célébrer cet anniversaire et lui manifester ainsi notre proximité. A 

l’issue de cette célébration, nous partagerons un verre d’amitié avec Jean Michel. 

Tout le monde y est convié. 

Permettez-moi de vous rappeler que notre paroisse en tant que corps ecclésial a 

besoin de toutes les forces vives pour mener à bien sa mission d’annoncer Jésus-

Christ. Concrètement, cela signifie que toutes les baptisées et tous les baptisés 

sont coresponsables de cette mission. C’est fort de cela que je voudrais vous 

rappeler que nous avons besoin des femmes et des hommes pour piloter 

l’appareil organisationnel de notre paroisse. Tous nos services (Service KT, 

service d’accueil et de permanence, « équipe de préparation aux baptêmes, 

équipe de préparation aux mariages, équipe funérailles, conseil pour les affaires 

économiques de la paroisse, etc.) affichent un déficit en personnels. Cela pourrait 

mettre à mal le fonctionnement régulier de la paroisse à moyen terme. Nous 

avons donc besoin de tous ceux qui peuvent accepter de donner de leur temps 

et de leur savoir-faire dans l’un ou l’autre service de la paroisse. Il s’agit, vous 

l’avez bien compris, d’un appel que je lance à toutes et à tous : venez et 

construisons ensemble notre paroisse comme une vraie famille de Dieu. 

Pour terminer, je souhaite à toutes et à tous de passer un été agréable. A ceux 

qui partiront, je souhaite de bonnes vacances. Que le Seigneur vous garde à l’aller 

et au retour.  Que tout se passe bien pour vous. 

Bon été à toutes et à tous. 

                                                                                               Abbé Paul  

 

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

 
 

 

Horaires d’été 
Pendant les mois de juillet et août, les permanences auront lieu : le Lundi : 9H30 à 11H                   

                                                                                                                                                                     et le Jeudi : 16H30 à 18H00 
Pas de permanences du 1er au 15 août inclus 

Les horaires habituels reprendront le 2 septembre.  
 

VOUS SOUHAITEZ RENCONTRER UN PRETRE  ? ? 
 

L’abbé Paul IWANGA peut vous accueillir durant ce temps des vacances les  vendredis de 
15H30 à  17H45 à la Maison Paroissiale pour un temps d’écoute, de partage ou pour recevoir le 

Sacrement de Réconciliation. 
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Ils ont reçu le sacrement du 
BAPTEME 

ANICHE 
- Hugo – Nathan – Eloïse – Angelo – 

Melyanna – Alessio – Gabriel – Ana – 
Mélodie – Manon – Neila – Léana – Tiago – 

Lorenzo – Aaron – Melvin – Lisa – Auguste – 
Noah – Romy - 

 

Ils vont se donner le sacrement du 
MARIAGE 

 
 

 

 

Ils ont rejoint la Maison du Père 
 

ANICHE 
- Marie-Thérèse HADOUX – Micheline DUPIRE – RINGEVAL – Henri CYBULSKI – Roger RINGEVAL – 
Patrick DUMEZ – Claudine RANSON – DELVAL – Jean-Paul WILLIATTE – Jean-François THILLIEZ – 

Jean-Pierre BANZ – Murielle ACQUSCATADE – VANNEVILLE – Clémence BERNARD – POL – Jean-Luc 
HARRY – Jean CANIVET – Eugénie LADRIERE – GAILLEZ – Michèle CABRE – MAREL – Roger 

RANSON – René LECOUFFE – Lucie LEGROS – GASPARD - 

 
AUBERCHICOURT 

- Désirée BOURGEOIS – COLEAU – Gérard BOURDON – Joseph LUKOWIAK – Michel SAROT – Marie-
Thérèse GALLO – MRUK – Freddy CAUDRELIER – Odette JOUVENET – LEHINGUE – Bernadette 

GALLET – DAMMAN – Victoria PHILIPPON – PERUS – Léo FRERE – Jean PERNOT - 

 
CHAMP FLEURI 
-  Julienne WASSON -  

 
ECAILLON 

- Aurélie GUILLEMOT – Marie-Thérèse DELWARDE – MOREL -  
 

EMERCHICOURT  
- Jean-Pierre GRATEPANCHE - 

MASNY 
- Chantal SERGEANT – Cécile DEREGNAUCOURT – STIEVENARD –- 

 

MONCHECOURT 
-– Marcel MARCHAND – Louise VILLETTE – Marthe DRANSART – MARBOTIN - Clémentine 

DELATTRE – ETHUIN – Jean-Jacques LEMPEREUR - 
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Calendrier des messes de notre 

Paroisse 
 

DATE LIEU EVENEMENTS 

Samedi 10 juillet 18 H - Monchecourt Messe anticipée 

Dimanche 11 juillet 
15ème D. ordinaire 

10 H 30 - ANICHE  

Samedi 17 juillet 18 H – Ecaillon Messe anticipée 

Dimanche 18 juillet 
16ème D. ordinaire 

10 H 30 - ANICHE  

Samedi 24 juillet 18 H – Auberchicourt Messe anticipée 

Dimanche 25 juillet 
17ème D. ordinaire 

10 H 30 - ANICHE 
 
 

Samedi 31 juillet 18 H  - Champ Fleuri Messe anticipée 

Dimanche 1er août 
18ème D. ordinaire 

10 H 30 - ANICHE  

Samedi 7 août 18 H – Monchecourt Messe anticipée 

Dimanche 8 août 
19ème D. ordinaire 

10 H 30 - ANICHE  

Samedi 14 août 18 H – Ecaillon Messe anticipée 

Dimanche 15 août 
Assomption de la Vierge 

Marie 
10 H 30 - AUBERCHICOURT 

A 17H, Récitation du chapelet au Mont 
de la Paix à Auberchicourt 

Samedi 21 août 18 H – Masny Messe anticipée 

Dimanche 22 août 
21ème D. ordinaire 

10 H 30 - ANICHE  

Samedi 28 août 18 H – Emerchicourt Messe anticipée 

Dimanche 29 août 
22ème D. ordinaire 

10 H 30 - ANICHE  

Samedi 4 septembre 18 H – Monchecourt Messe anticipée 

Dimanche 5 septembre 
23ème D. ordinaire 

9 H 30 - Ecaillon 
 

10 H 30 - ANICHE 

         

Messes de semaine :                                                                     
Aniche  Le jeudi et le vendredi à 18h30      Temps de prière : 
Auberchicourt  Le jeudi à 9h au presbytère          Aniche  Le mardi à 17h à la Maison Paroissiale  
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