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ENCORE UN NOUVEAU DEPART 

Après le break estival, nous voici à l’aube d’une nouvelle année pastorale 

que je souhaite meilleure que celle qui est restée derrière nous. Dieu seul 

sait combien, l’année passée, notre programmation au niveau des activités 

pastorales en paroisse a souffert d’une vraie entorse due aux contraintes 

liées à la pandémie du Covid19. J’espère que cette nouvelle année nous 

permettra de mettre en route notre projet pastoral pour pouvoir améliorer 

le ministère qui se déploie dans notre paroisse. 

Nouvelle année rime, bien sûr, avec  un nouveau projet pastoral, projet 

pastoral que nous aurons à définir au niveau de notre doyenné. Nouvelle 

année implique aussi une certaine réorganisation de nos équipes et une 

nouvelle façon de faire qui puissent fluidifier le travail pastoral que nous 

sommes appelés à mener pour que le nom de Jésus soit connu et confessé 

comme Seigneur et Sauveur. C’est du reste la raison d’être de l’Eglise. Nos 

célébrations liturgiques, nos bonnes œuvres, nos prières, nos structures de 

participation (EAP, Conseil de paroisse, conseil pour les affaires 

économiques) doivent converger vers cet objectif.  

S’agissant des structures de participation, je suis heureux d’annoncer à 

toute la communauté paroissiale la mise en route d’une nouvelle équipe 

d’animation pastorale paroissiale (EAP), une équipe issue des consultations 

que nous avions initiées en Juin-Juillet 2021.  Les membres de la nouvelle 

EAP seront présentés lors de la messe de rentrée de la paroisse. Cette 

équipe d’animation pastorale de la paroisse  travaillera avec  le conseil de 

paroisse que nous mettrons en route avant fin décembre 2021. Sur le 

même chapitre, un nouveau conseil des affaires économiques sera mis sur 

pied. Tout ceci n’obéit qu’à un seul impératif : l’amélioration des 

conditions d’évangélisation dans notre paroisse. 

Cette nouvelle année, nous sommes invités à mettre en œuvre toutes les 

ressources possibles pour que notre vivre-ensemble dessine bien le visage 

de l’Eglise.  
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Pour cela nous devons y mettre notre espérance pour devenir ensemble 

une communauté de frères et sœurs forts et unis contre n’importe quelle 

adversité.  

Cette fraternité chrétienne suppose que l’on s’emploie à s’accueillir les uns 

les autres dans un respect mutuel qui ne laisse aucune chance au mépris 

et à la condescendance. 

Pour terminer permettez-moi de souhaiter à toutes et à tous une bonne 

reprise et une bonne année pastorale. Ma prière est que le Seigneur vous 

bénisse et vous ouvre à sa grâce et qu’il vous comble dans la mesure de 

vos espérances. 

                                                               Abbé Paul           

 

 
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 
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.  
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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. 

 
 

                                                   QUELQUES INFOMATIONS 

1. La messe de rentrée aura lieu le dimanche 19 Septembre à Aniche.  

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

3. 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 notre Paroisse : 
 

SEPTEMBRE  2021 
 

Sam. 11 9h   Répétition pour les enfants qui participent à la profession de Foi du 
 12 septembre à l’église d’Aniche. 

Sam. 18 9h30   Célébration de rentrée des CM1 à Masny 
  11h00   Célébration de rentrée des 6ème à Masny     
  
                                                                 

OCTOBRE  2021 
 

Sam. 2  9h30   Célébration de rentrée des CE2  à Masny   
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Calendrier des messes de notre 

Paroisse 
 

DATE LIEU EVENEMENTS 

Samedi 4 septembre 18 H  –  Auberchicourt Messe anticipée 

Dimanche 5 septembre 
23ème D. ordinaire 

9 H 30 – Ecaillon  

10 H 30 - ANICHE  

Samedi 11 septembre 18 H - Monchecourt Messe anticipée 

Dimanche 12 septembre 
24ème D. ordinaire 

10 H 30 - ANICHE Profession de Foi 

Samedi 18 septembre 18 H – Ecaillon Messe anticipée 

Dimanche 19 septembre 
25ème D. ordinaire 

10 H 30 - ANICHE RENTREE DE LA PAROISSE 

Samedi 25 septembre 18 H – Champ Fleuri Messe anticipée 

Dimanche 26 septembre 
26ème D. ordinaire 

9 H 30 – Auberchicourt 
Obit pour plusieurs défunts 

 

10 H 30 - ANICHE RENTREE DES KT 

Samedi 2 octobre 18 H  - Emerchicourt Messe anticipée 

Dimanche 3 octobre 
27ème D. ordinaire 

10 H 30 - ANICHE 
 
 

Samedi 9 octobre 18 H – Masny Messe anticipée 

Dimanche 10 octobre 
28ème D. ordinaire 

10 H 30 - ANICHE  

 

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

 
 
 


