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LA FRATERNITE, DON DE DIEU ET TACHE A ACCOMPLIR 

La fraternité, avec la liberté et l’égalité, constitue l’un des socles des valeurs 

fondatrices de la République française. Elle fait partie de la devise républicaine. 

Elle est pourtant, aux yeux de beaucoup, la valeur qui est contredite par la réalité. 

Malgré des gestes de dévouement et de civisme de beaucoup de nos 

concitoyens, notre société paraît peu fraternelle, affirmait le cardinal Picard dans 

une homélie. Car elle demeure encore marquée par la violence, le chacun-pour-

soi, la méfiance… 

Ce qui est dit de la société en général peut l’être aussi de nos communautés 

ecclésiales, diocèses, paroisses, équipes relais, etc.. tant il est possible d’observer 

que nos communautés restent aussi marquées par la méfiance, le colportage, 

l’individualisme, l’indifférence….Autant de comportements qui mettent à mal 

notre vivre-ensemble comme filles et fils du même Père et qui faussent du même 

coup l’image de l’Eglise que nous sommes appelés à bâtir. Ces comportements 

agressent ainsi non seulement l’idéal mais aussi  le dynamisme de fraternité à 

laquelle Dieu nous appelle par notre baptême. 

A ce sujet, le livre des actes des apôtres nous montre bien que le Christ lui-même 

avait communiqué ce dynamisme de fraternité à ses disciples. En effet, un des 

fruits de la Pentecôte fut le don de la fraternité : « la multitude de ceux qui étaient 

devenus croyants n’avaient qu’un cœur et une âme et nul ne considérait comme 

sa propriété ses propres biens ; au contraire ils mettaient tout en commun. Une 

grande puissance marquait le témoignage rendu par les apôtres à la résurrection 

de Jésus et une grande grâce était à l’œuvre chez tous »(AC 4, 32-33). 

Dans son encyclique « FratelliTutii (tous frères) du 20 octobre 2020, le Pape 

François nous rappelle justement que notre vocation baptismale nous dote d’une 

capacité de fraternité et nous donne l’esprit de communion humaine nécessaires 

à la construction d’une société juste et d’une Eglise famille de Dieu. Ce dernier 

nous invite à réfléchir sur cette question : comment la fraternité peut-elle 

l’emporter sur la méfiance et la compétition dans nos communautés ? 

Pour notre projet pastoral de cette nouvelle année, nous avons bien voulu nous 

mettre à l’écoute de cette question du pape, de la méditer, d’y réfléchir et d’y 

apporter des réponses, individuellement et collectivement. Il s’agira pour nous 
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de mettre en œuvre aussi bien individuellement que collectivement (c’est-à-dire 

au niveau de nos équipes, de nos mouvements et service) toutes les ressources  

nécessaires à l’édification d’une communauté paroissiale qui soit vraiment 

fraternelle. Cette fraternité à construire se veut donc une tâche à accomplir. 

Seules les communautés fraternelles peuvent aujourd’hui être vraiment 

missionnaires. La fraternité appelle la collaboration, le soutien mutuel, l’entraide 

pastorale et personnelle. La fraternité est aussi un appel à renoncer à la sélection 

automatique de nos réseaux de collaboration entre agents pastoraux. Elle 

appelle à vivre une solidarité plus large entre toutes et tous dans la communauté 

paroissiale.  

Dans la construction d’une communauté qui se veut fraternelle, la place de 

l’accueil se veut décisive. Vivre en frères et sœurs c’est savoir s’accueillir les uns 

les autres dans le respect de nos différences, de nos diversités d’opinions, de 

tempérament, d’âge, de sexe, d’origine, des conditions de vie, etc. 

Le prochain conseil de paroisse qui aura lieu le 22 Octobre à Aniche tâchera de 

réfléchir sur ce thème : Fraternité-accueil, don de Dieu et tâche à accomplir. 

L’EAP se chargera de baliser le chemin qui nous mènera à ce conseil de paroisse 

en indiquant comment ce thème sera traité. 

                                                                      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 
16H30 à 18H00 

 

 

 

MOIS D’OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE 
 

Durant le mois d’octobre, un temps de prière avec la récitation du chapelet est proposé  
chaque mardi à 14h30 à l’église de MASNY  

et chaque jeudi à 16h30 à l’église d’Auberchicourt. 
Vous êtes tous et toutes cordialement invités à y participer. 

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

Ce feuillet est à votre disposition pour y noter les noms des  défunts ou des familles à recommander lors des 

messes qui seront célébrées : 

➔ A AUBERCHICOURT, Le mardi 2 novembre à 18h  

➔ A MASNY, Le samedi 6 novembre à 18h 

➔ A ANICHE, Le dimanche 7 novembre à 10h30 (pour les défunts d’Aniche et Emerchicourt) 

➔ A ECAILLON, Le samedi 13 novembre à 18h 

➔ A MONCHECOURT, Le samedi 20 novembre à 18h 

Vous pouvez déposer ce feuillet, accompagné de votre don, à la MAISON PAROISSIALE à ANICHE ou à un membre 

du relais de votre clocher dont vous pouvez lire les adresses ci-dessous : 

- Pour AUBERCHICOURT : chez Marc SIERADZKI, 75 rue Gabriel Péri 

- Pour MASNY : chez Carmen SONNENSBERGER, 22 rue de Pierrefonds ou 

chez Muriel POULAIN, 2 rue Jules Caffart 

- Pour ECAILLON : chez Marie Paule COLLE, 7 rue des Maraîchons 

- Pour MONCHECOURT : chez Jean Claude HOUZE, 20, rue Léon Gambetta 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..... 

      Paroisse Saint Laurent en Ostrevant 

 
COMMUNICATION DE L’ABBE PAUL IWANGA 

1. Lors de la dernière réunion de notre équipe d’animation de la paroisse (EAP), le principe de mettre en route le 

conseil de paroisse a été acté. Ce conseil de paroisse se veut un espace d’échange, de dialogue et de réflexion sur 

notre paroisse. Le but escompté reste  l’amélioration de la qualité du ministère pastoral qui se déploie dans notre 

paroisse.  

Ce conseil  est formé de toutes celles et tous ceux qui participent activement dans la marche de la paroisse. Il s’agit 

ainsi des mouvements, des services ainsi que de toutes les équipes de la paroisse. 

Ce premier conseil de la paroisse aura lieu le 22 Octobre 2021  (19h00) à Aniche dans la salle Louis Pol. Vous êtes 

toutes et tous invités à cette réunion. 

2. Pour les familles qui le souhaiteraient éventuellement, je reste ouvert à l’idée de célébrer des messes des 

suffrages (messes de commémoration) à l’intention de leurs défunts. Cela ne remplace pas l’obit du mois qui est 

l’hommage de la communauté paroissiale aux paroissiens défunts. Ces messes de commémoration ne peuvent se 

célébrer que vendredi soir ou samedi avant-midi. Pour cela, il faudrait me contacter. 

3. Comme l’année dernière, je tiendrai une permanence à la maison paroissiale jeudi et vendredi de 15h à 17h45.  

C’est un temps aménagé pour celles et ceux qui souhaiteraient parler à un prêtre et pour celles et ceux qui 

voudraient approcher le sacrement de réconciliation.  
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Calendrier des messes de notre 

Paroisse 
 

DATE LIEU EVENEMENTS 

Samedi 9 octobre 18 H  –  Masny Messe anticipée 

Dimanche 10 octobre 
28ème D. ordinaire 

10 H 30 - ANICHE  

Samedi 16 octobre 18 H - Auberchicourt Messe anticipée 

Dimanche 17 octobre 
29ème D. ordinaire 

10 H 30 - ANICHE  

Samedi 23 octobre 18 H – Monchecourt Messe anticipée 

Dimanche 24 octobre 
30ème D. ordinaire 

10 H 30 - ANICHE 
Messe avec les enfants de CE2 du Caté 

 

Samedi 30 octobre 18 H–Ecaillon Messe anticipée 

Dimanche 31 octobre 
31ème D. ordinaire 

10 H 30 - ANICHE  

Lundi 1er novembre 
 

10 H 30 - ANICHE 
FETE DE TOUS LES SAINTS 

 

Mardi 2 novembre 18 H - Auberchicourt Commémoration des défunts 

Samedi 6 novembre 18 H–Masny 
Messe anticipée avec la commémoration  

des défunts 

Dimanche 7 novembre 
32ème D. ordinaire 

10 H 30 - ANICHE 
Commémoration des défunts (Aniche et 

Emerchicourt) 

 

 
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 
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Ils ont reçu le sacrement du 
BAPTEME 

 
- Elyana – Soan – Mila – Lysie – Victoire – Lola 

 
– Melyana – Kaylan – Yohan – Constance – Agathe –  
 
Elise – Joy – Florian – Nolann – Esteban – Noémie –  
 
Meili – Philae – Camélia – Maylan – Luna – Tessa –  
 
Ilan – Lucas – Owen – Lana – Lia – Lylio -  Lyana –  
 
Rafaël – Alicia – Kélian – Jade – Camyh – Robin –  
 
Mathis – Noah – Loona – Aliä - 

 

Ils se sont donné le sacrement du 
MARIAGE 

 
Justine SAINT-MAXENT& Guillaume DUTOIT 

 
Laurie KRUPKA & Vincent TOUIRAT 

 
Marion LALO & Antoine DUPACHE 

 
Marie-Laure MACRELLE & Geoffroy FEEMS  

 
Anaïs DESCAMPS & Guillaume LECOMTE 

 
Caroline ROMAN & Olivier DELCHAMBRE 

 

 
 

 
 

 

Ils ont rejoint la Maison du Père 
 

ANICHE 
-   Pierre DUMONT – Georges DUBOIS – Anita LENNE – Elie LADRIERE – Jonathan SYNAVE – Edouard 
WALIGORA – Simone COTTEL – TISON – Bruno TELLIER – Jacqueline BELOTTE – ARCOLE – Germaine 

GARCETTE – FLEURY - 

 
AUBERCHICOURT 

-  Jean-Louis SENECHAL – Augusta DELILLE – EVE – Jean-Louis LOURD – Robert SOETHOFF – Jean-
Pierre DELCOURT – Jacques LEVRAT – Marie-Louise JESUS – DUHAMEL – Jean-Louis CANDELLIER – 

Marie-Thérèse HIEL – CAMBAY – Reine LEBAN – BOGAERT – Martiale COUSIN – FOURNIER -  

 
CHAMP FLEURI 

-  Irène KRZYSLAK- KENDZIA - 

 
ECAILLON 

- Geneviève LUDWINSKI – RANY – Germaine SILVERT – CLINQUEMAILLIE – Alfreda LOUNES – 
BARTCZAK - 

 
MASNY 

-  Jeanine MONCHECOURT – VILAIN – Jean KISIELAK – Patrice ZAWARDZIN -  
 

MONCHECOURT 
-–  Jeannine BOUTROUILLE – WOZNY – Jeanne SAGNIER – LELEU – Evelyne KNOBLOCH – 

WOZNIAK-  
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