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PRENONS LA PAROLE EN TOUTE FRATERNITE 

Dans le Lien de Novembre, je vous avais partagé ma résolution de construire mes éditos 

de cette nouvelle année Liturgique autour des différentes propositions qui avaient été 

faites lors de notre dernier conseil de paroisse en rapport avec le thème retenu pour 

cette année : Fraternité-Accueil. 

Permettez-moi de vous dire qu’un thème avait retenu particulièrement l’attention de 

tous les groupes  lors de ce conseil de paroisse : il s’agit de la question de  la 

communication dans notre paroisse. Et c’est naturellement ce thème que je prends pour 

cet édito. 

Comme les autres paroissiens de Saint Laurent en effet, tous les participants à cette 

réunion se sont accordés pour affirmer qu’il existe un réel déficit de communication dans 

notre paroisse à tous les niveaux, c’est-à-dire entre services, entre équipes, entre 

mouvements et avec l’ensemble de la communauté paroissiale. Personnellement j’ai été 

contacté par plusieurs paroissiens qui se plaignaient de cette situation. 

Ne restons donc pas au niveau de cette simple constatation. Osons changer les choses. 

Faisons Eglise. Prenons la parole. Car faire Eglise c’est  aussi savoir communiquer, c’est-

à-dire partager tout ce qui peut contribuer à faire grandir notre paroisse comme 

communauté ecclésiale : les informations, les propositions, les réflexions, etc. N’hésitez 

donc pas à nous faire des propositions qui pourraient aider à améliorer la 

communication dans notre paroisse. 

Sur le plan structurel, nous avons le Lien et Camera qui sont les deux canaux 

d’informations dans la paroisse. A cela s’ajoutent les annonces faites lors de nos 

célébrations eucharistiques. Tout le monde peut proposer des informations à mettre sur 

ces supports. 

Concernant les équipes, les mouvements, les groupes, il existe un agenda au secrétariat 

de la paroisse, agenda dans lequel vous pouvez indiquer les événements à venir. 

Bernadette consulte régulièrement cet agenda pour y puiser les informations à mettre 

sur le Lien. Malheureusement, très peu de personnes y inscrivent des infos ou des 

évènements. 

Mon souhait est que l’on puisse éviter ce qu’on appelle la rétention de l’information. 

Celle-ci est souvent contre-productive dans la perspective d’une fraternité à vivre et à 

construire. Car elle peut vite créer une confusion entre notre mission et le pouvoir que 

l’on voudrait prendre du fait de notre mission.  Nous sommes ainsi invités, tous et 

chacun, à faire des efforts pour pouvoir résorber cette situation qui cause un vrai 

détriment dans la communion paroissiale, situation qui, si on n’y prend garde, pourrait 

aussi mettre à mal l’idéal de fraternité traduit par notre thème de l’année. Pour cela 
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nous devons toujours avoir à l’esprit l’extrait de la lettre de Saint Paul aux Colossiens 

(col3, 12-17) que nous avons choisi comme catalyseur de notre fraternité. 

Notre vocation à la fraternité est une promesse, un horizon, un don, une tâche à 

accomplir. Tout cela est indissociable de l’accueil de l’Evangile. C’est se reconnaître frère 

et sœurs. C’est se réjouir de ce que les autres membres de la paroisse réalisent pour la 

gloire de Dieu et le bien de notre paroisse. Si nous n’arrivons pas à vivre cette vocation 

à la fraternité, il nous sera difficile de redorer notre identité chrétienne. Nous courrions 

ainsi le risque de nous constituer en club de mangeurs d’hosties. Les sacrements de 

l’Eglise ont pour fonction de faire de nous des chrétiens, des frères et des sœurs, des 

témoins de l’Evangile du Christ. 

Vivons donc notre marche vers Noël dans  cet esprit en ayant toujours à l’esprit 

l’exhortation de Saint Paul aux Colossiens.           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 

 

Le diocèse lance son opération « la paix de Noël au cœur du monde » pour nous inviter à donner 

au Denier et à soutenir notre Eglise. 

Cette opération digitale nous montre que la paix apportée par Jésus, le soir de Noël est encore bien présente 

aujourd’hui dans notre société, grâce à la présence de l’Eglise dans le monde. Le site dédié vous permet de 

découvrir une belle vidéo, mais aussi de déposer une intention de prière pour la paix ou une intention plus 

personnelle. Pour découvrir cette opération et pour donner au Denier avant la fin de l’année, rendez-vous sur : 

www.cathocambrai.paixdenoel.com 

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cathocambrai.paixdenoel.com/
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Les vœux de la Paroisse Se dérouleront au CAM à MASNY 
 

Le samedi  08 janvier 2022  à 15 h 00 

 

Ce moment de convivialité se clôturera autour du verre de l’amitié 

et du partage de la galette. 
 

 

Bilan provisoire des finances de la paroisse au 30 septembre 2021 

Comme vous l’a écrit l’abbé Paul Iwanga dans les pages précédentes, les paroisses ne reçoivent aucune 

subvention d’aucune sorte.  

Quelques paroissiens nous ont demandé d’où provenaient les recettes de notre paroisse. 

Voici l’état provisoire des finances de la paroisse au 30 septembre. 

Surlignés en gris vous trouverez les postes de recettes et de dépenses les plus importants. 

 

Philippe Coupin trésorier de la paroisse. 

 

 

Dépenses chèques et virements Recettes chèques virements Recettes espèces 

Divers 2 769,91   

Elec Chauf églises 11 954,28   

Elec chauf presbytère 3 942,82   

Elec chauf salles 7 396,94   

Eau églises 132,69   

Eau presbytère 350,00   

Eau salles 196,00   

Achats culte 1 542,88   

Achats caté 209,24   

Cierges 0,00   

Journaux 7 562,05   

Téléphone 1 027,57   

Frais de banque 150,25   

Taxes foncières 5 728,55   

Doyenné 4 000,00   

Photocopieurs 9 513,54 

Convivialité 174,47 

Virement quêtes 1 013,16   

Déplacements 367,00   

Timbres 103,68   

Total 58 135,03 
 

Dons 460,00   

Caté 422,00 

Mise à disposition  
Casuel funérailles 25 400,00   

Messes 1 116,00   

Casuel mariages 180,00   

Rbt gaz elec 2 858,44   

Baptêmes 880,00   

Divers 211,68   

Recommandations 147,00   

Journaux 626,00   

Total 32 301,12 
 

Troncs 1577,46 

Mise à disposition 450 

Offrandes baptême 1782,5 

Quêtes paroissiales 9215,14 

Offrandes funérailles 10182,70 

Casuel mariage  
Casuel funérailles 200 

Quêtes chauffage 226,2 

Compte attente 0 

Offrandes mariages 494,05 

Produits 60 

Recommandations 20 

Cotisation caté 30 

Journaux 416 

Messes 730 

Dons 998,85 

Total 26362,90 

 

Dépenses espèces 

Fleurs 99,95 

Entretien 57,29 

Convivialité 7,4 

Total 164,64 
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Calendrier des messes de notre 

Paroisse 
 

DATE LIEU EVENEMENTS 

Samedi 11 décembre 18 H - Emerchicourt Messe anticipée 

Dimanche 12 décembre 
3ème D. de l’Avent 

10 H 30 - ANICHE Obits du mois 

Samedi 18 décembre 18 H – Ecaillon Messe anticipée 

Dimanche 19 décembre 
4ème D. de l’Avent 

10 H 30 - ANICHE  

Vendredi 24 décembre 
Veillée de NOEL 

18 H – Champ Fleuri 
Messe des familles avec les enfants du 

KT 

19 H 30 - Auberchicourt  

Samedi 25 décembre 
Fête de NOEL 

10 H 30 - ANICHE  

Dimanche 26 décembre 
Fête de la Sainte Famille 

10 H 30 - ANICHE  

Samedi 1er janvier 18 H – Monchecourt Messe anticipée  

Dimanche 2 janvier 
Epiphanie du Seigneur 

10 H 30 - ANICHE  

Samedi 8 janvier 18 H – Masny 
                                                                         

Messe anticipée  
 

Dimanche 9 janvier 
Baptême du Seigneur 

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 
 

 
 




