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LE CONSEIL DE PAROISE A EU LIEU 

Comme prévu, notre conseil de paroisse a eu lieu ce 22 octobre 2021 
dans la salle Louis Pol d’Aniche. Cette réunion avait connu la 
participation des personnes venant de l’EAP, des équipes relais, de 
l’équipe funérailles, équipe Mariage, équipe KT et autres. Ce fut un 
bon moment d’échange et de propositions. Je saisis cette occasion 
pour réitérer ma gratitude à toutes celles et tous ceux qui ont 
participé activement à cette réunion. 

Notre conseil de paroisse s’est déroulé en trois temps : 

- Après le mot de Bienvenue nous adressé par Catherine au 
nom du relais d’Aniche qui accueillait cette réunion et après la 
lecture de la lettre de Saint Paul aux Colossiens, chapitre 3, du 
12è au 17è verset, l’abbé Jean-Roland (notre doyen) nous avait 
fait un topo dans lequel il nous a rappelé que l’idéal de 
fraternité se situe dans le message de Jésus et procède de 
notre vocation baptismale en tant que disciples du Christ. Il a 
ensuite commenté l’approche du pape François sur la question. 
Cela lui a permis d’atterrir sur le synode sur la synodalité que 
le pape a convoqué. 

- Puis est venu le temps de la réunion comme telle. L’essentiel 
de la réunion a tourné autour d’une question : comment 
améliorer la fraternité et l’accueil dans notre paroisse ? 

Il y a lieu de noter ici que tous les participants à cette réunion ont 
accueilli favorablement notre thème de l’année « Fraternité- 
accueil » et ont décliné une panoplie de propositions pouvant 
favoriser l’éclosion d’une communauté paroissiale où l’idéal de 
fraternité ne peut demeurer un simple slogan. Ces propositions sont 
de deux ordres : d’une part il y a des attitudes à promouvoir et bannir 
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et, d’autre part, il y a une série d’actions à mener pour donner à 
notre paroisse un vrai visage de « fraternité ». 

Ces propositions constituent pour moi une banque des données que 
nous pourrons exploiter au niveau de l’EAP et de nos équipes relais. 
C’est aussi dans cette banque de données que je puiserai les thèmes 
pour les éditos du Lien tout au long de l’année pastorale. 

- Pour terminer la réunion, j’avais rappelé l’importance du 
thème de fraternité pour toute communauté qui se veut 
chrétienne. Cela suppose que l’on puisse s’accepter les uns les 
autres, que l’on puisse se respecter mutuellement et que l’on 
puisse apprendre à se pardonner comme nous 

 
 

le suggère Saint Paul dans l’extrait de sa lettre aux Colossiens 
qui nous sert de fil conducteur pour ce thème. 

Pour construire une communauté paroissiale vraiment fraternelle, 
nous avons aussi besoin de l’éclairage et du secours de l’Esprit Saint. 
Qu’il vienne au secours de nos faiblesses et de nos limites et nous 
apprenne à vivre en frères et sœurs, pour la gloire de Dieu et le bien 
de tous. 

 

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 
9H30 à 11H00 
9H30 à 11H00 
16H30 à 18H00 
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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. 

COMMUNICATION DE L’ABBE PAUL IWANGA 
 

1. 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. 

2. 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. 

 
 
 

DIMANCHE 21 NOVEMBRE C’EST LA JOURNEE NATIONALE DU SECOURS 
CATHOLIQUE 

La Journée Nationale du Secours Catholique a lieu, comme l’an dernier à 
l’occasion de la Journée mondiale des Pauvres, instituée par le pape François. 

En lien avec les communautés chrétiennes, les membres du Secours Catholique travaillent 
aux œuvres de miséricorde que Dieu suscite pour que tous puissent vivre dignement. Le 

Secours Catholique a besoin des dons de tous pour remplir sa mission d’aide et 
d’accompagnement des plus démunis. 

MERCI D’AVANCE POUR VOTRE GENEROSITE. 
 
 
 

INFOS LIEN 
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Calendrier des messes de notre 
Paroisse 

 
DATE LIEU EVENEMENTS 

Samedi 6 novembre 18 H – Masny Messe anticipée avec commémoration 
des défunts 

Dimanche 7 novembre 
32ème D. ordinaire 

 
10 H 30 - ANICHE Commémoration des défunts d’Aniche 

et d’Emerchicourt 

 
Samedi 13 novembre 

 
18 H - Ecaillon Messe anticipée avec commémoration 

des défunts 

Dimanche 14 novembre 
33ème D. ordinaire 

 
10 H 30 - ANICHE 

 
Messe avec les enfants de 6ème du Caté 

 
Samedi 20 novembre 

 
18 H – Monchecourt Messe anticipée avec commémoration 

des défunts 

Dimanche 21 novembre 
Fête du Christ, roi de 

l’univers 

 

10 H 30 - ANICHE 

Messe des familles pour toutes les 
années de KT et 1ère étape 

Eucharistique pour les CM2 

Samedi 27 novembre 18 H – Auberchicourt Messe anticipée avec l’harmonie pour 
fêter la Sainte Cécile 

Dimanche 28 novembre 
1ème D. de l’Avent 

 
10 H 30 - ANICHE 

 

 
Samedi 4 décembre 

 
18 H – Champ Fleuri Messe anticipée 

Fête de Sainte Barbe 

Dimanche 5 décembre 
2ème D. de l’Avent 

 
10 H 30 - ANICHE 

 

 
Samedi 11 décembre 

 
18 H – Emerchicourt 

 
Messe anticipée 

Dimanche 12 décembre 
3ème D. de l’Avent 

 
10 H 30 - ANICHE 

 
Obits du mois 

 
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 16h à la Maison Paroissiale 
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