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NOTRE MISSION EST UN SERVICE, PAS UN POUVOIR. 

Parmi les points qui avaient été relevés, lors de notre dernier conseil de 

paroisse, comme pouvant constituer un frein dans la dilatation d’une 

communauté paroissiale vraiment fraternelle, il y avait notamment la 

problématique de la mission et du pouvoir. Car certains agents pastoraux 

(prêtres, responsables des services, des équipes et  des mouvements) 

vivent leur ministère comme un vrai pouvoir. Cela donne parfois lieu à des 

comportements qui mettent à mal l’idéal de fraternité à l’échelle de la 

paroisse. 

En effet, quand on intériorise beaucoup l’aspect pouvoir de sa mission, on 

court le risque de fausser le message du Christ que l’on est appelé à 

véhiculer. On court aussi le risque de prendre la place du Christ lui-même. 

Le risque ultime est celui de créer des frustrations dans la communauté et 

de se mettre à dos certains membres de la communauté. Car le pouvoir 

appelle presque inéluctablement la constitution de deux camps : le camp 

de ceux qui soutiennent votre action et le camp de ceux qui ne 
supportent pas votre façon de faire, de communiquer et de considérer les 

autres. 

La résultante de tout ceci reste sans doute la création d’un réel détriment 

dans la communauté paroissiale. C’est ce qui justifie souvent le fait que 

certaines personnes de la communauté paroissiale décident de ne 

plus participer aux activités de la paroisse ou de se mettre carrément à 

l’écart de la vie de la paroisse. Il n’est pas rare de rencontrer des 

paroissiens qui ne participent plus à la vie paroissiale à cause de X ou Y. 

Cela, il convient de le noter aussi, met terriblement à mal cet idéal de 

fraternité telle que dicté par l’Evangile de Jésus.  

Dans l’Evangile, en effet, le Seigneur nous dit ceci : « vous le savez. Ceux 

que l’on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres ; 

les grands leur font sentir leurs pouvoirs ; parmi vous, il ne doit pas en 

être ainsi. Celui qui veut être grand parmi vous sera votre serviteur. 

Celui qui veut être premier parmi vous sera l’esclave de tous (Marc 

10,42-44).  
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Cette exhortation du Seigneur signifie deux choses : d’une part, le Seigneur 

nous met en garde contre la tentation mieux l’aspiration trop humaine du 

pouvoir dans le sens habituel du mot (ils commandent en maître). Pour lui 

donc pouvoir signifie faculté d’agir pour le salut de tous. Cette action ne 

peut se concevoir et s’accomplir que dans le service de Dieu et des autres. 

D’autre part, il nous rappelle que notre mission commune en tant que 

baptisés fait de nous des frères et des sœurs, pas des chefs ou des 

commandeurs. Cette mission n’est donc pas un pouvoir, mais un service 

pour le salut de tous (« il sera l’esclave de tous »). 

Mon souhait est que cette précision nous aide toutes et tous et selon la 

diversité de nos ministères et de nos responsabilités dans la paroisse à 

travailler pour l’avènement d’une communauté paroissiale où la fraternité 

ne restera pas un simple slogan mais un idéal qui devra prendre corps. En 

cela nous nous mettrions vraiment en situation de témoigner de l’Evangile 

du Christ. 

Je ne voudrais pas terminer cet édito sans vous formuler mes vœux de 

Joyeux Noël et d’une bonne année 2022. Ma prière est que l’Enfant-Jésus 

bénisse toutes vos familles, qu’il vous couvre du feu de son Esprit, qu’il 

comble toutes vos attentes et fasse que rien de mal ne vous arrive en cette 

nouvelle année 2022. Prenez bien soin de vous. Notre paroisse a besoin de 

vous. 

 Paul  IWANGA, curé

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 

Il n’y aura pas de permanence à la Maison Paroissiale du 24 

décembre 2021 au 2 janvier 2022 
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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.  
 
 

Le Denier, késako ? 

L’Eglise ne reçoit aucune subvention de l’état ni du Vatican. 

Depuis la loi de 1905 dite de « séparation des Eglises et de l’état », la rémunération du clergé n’est plus 

prise en charge par l’état : ce sont les fidèles qui doivent l’assumer intégralement. La générosité des 

catholiques constitue bien la principale ressource de l’Eglise. Le Denier est la ressource la plus importante 

du diocèse servant à rémunérer les prêtres en activité et à la retraite, les salariés laïcs. 

Depuis le 19 juillet 2021, la fiscalité pour les dons à l’Eglise effectués entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 

2022 évolue. Ainsi, 75% du montant de vos dons sont désormais déductibles des impôts, dans la 

limite de 554.00€ ! Au-delà, votre don reste déductible à hauteur de 66%, le tout dans la limite de 20% 

de votre revenu net imposable. 

 

Les rendez-vous de notre Paroisse : 
 

JANVIER  2022 
 

Sam. 8 15h   VŒUX de la PAROISSE au CAM à MASNY 
Mar. 18 14h30   Rencontre du MCR  (Mouvement Chrétien des Retraités) à la Maison 
                                                                Paroissiale.    
 Dim. 30  de 8h45 à 12h     Session CPM avec accueil des couples durant la célébration. 
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Calendrier des messes de notre 

Paroisse 

DATE LIEU EVENEMENTS 

Samedi 1er janvier 18 H - Ecaillon Messe anticipée 

Dimanche 2 janvier 
Epiphanie du Seigneur 

10 H 30 - ANICHE 

Samedi 08 janvier 18 H - Masny Messe anticipée 

Dimanche 09 janvier 
Baptême du Seigneur 

10 H 30 - ANICHE Obits du mois 

Samedi 15 janvier 18 H – Ecaillon Messe anticipée 

Dimanche 16 janvier 
2ème D. T. Ordinaire 

10 H 30 - ANICHE 

Samedi 22 janvier 18 H – Champ Fleuri Messe anticipée 

Dimanche 23 janvier 
3ème D. T. Ordinaire 

10 H 30 - ANICHE 

Samedi 29 janvier 18 H – Emerchicourt Messe anticipée 

Dimanche 30 janvier 
4ème D. T. Ordinaire 

10 H 30 - ANICHE 

Samedi 5 février 18 H – Auberchicourt Messe anticipée avec Obits du mois 

Dimanche 6 février 
5ème D. T. 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 16h à la Maison Paroissiale 
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Ils ont reçu le sacrement du 
BAPTEME 

 
- Gabin – Kylian – Agathe – Sacha – Ambre – 

Elio – Baptiste – Naël – Makenzy – Valentin – 
Justine – Pauline – Arya -  

 

Ils se sont donné le sacrement du 
MARIAGE 

  
Carine LOURDAUX & Didier DUMONT  

 
 
  

 
 

 
 

 

Ils ont rejoint la Maison du Père 
 

ANICHE 
-   Monique VION – BONNETON - Jean-Pierre DEFOURNIER – Gisèle FRERE – LEVEQUE – Joceline 

BODUIN – DELCHAMBRE – Alexis MUTTE – Raymonde ANECA – WATRELOT – Jean-Gérard 
DELECOLLE – Brigitte SCHMIDT – BAILLY – Patrice SYNAVE – Lucie BODA – WIART – Michelle 

DEREGNAUCOURT – COOK – Marcelle BERRIAUX – WAXIN – Georgette MERCIER – BRIFFAUT - 

 
AUBERCHICOURT 

-  Philippe BRUNO – Georges LECLERCQ – Gertrude KASPEREK – SZCZESNIAK – Christophe 
DOMAGALA – Jeannine DELCAMBRE – BEYER – Francine MORELLE – TELLIER – Jean PLAWNY – 

Gisèle GABE – LONGELIN – René PIENIEWSNY - Edouard GODIN -  

 
CHAMP FLEURI 

-  Josiane ANICAUX – Josiane LAURENT – DELILLE – Casimir GALINSKI – Christiane CHARLON – 
BLOTTIAUX – Erwien BONCZYK – Louise SACILOTTO – HARY - 

 
ECAILLON 

- Jean-Claude LANGLIN – Roland DELMER - 
 

MASNY 
-  Pascal ALLART – Geneviève BEAGUE – DURIEZ – Joël COET – Willy MUSZYNSKI – Marc HERVE -  

 

MONCHECOURT 
-–  Francis SEULIN - 
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Extraits d’une prière du pape François. 

 

Sous ta protection, nous nous réfugions,  

dans la présente situation dramatique, 

Chargée de souffrances et d’angoisses qui frappent le monde entier, 

 nous recourons à toi, Mère de Dieu et notre Mère,  

et nous cherchons refuge sous ta protection. 

Mère très aimée,  

fais grandir dans le monde le sens d’appartenance 

 à une seule grande famille, 

 dans la conscience du lien qui nous unit tous,   

pour que nous venions en aide 

 aux nombreuses pauvretés et situations de misère 

 avec un esprit fraternel et solidaire.  

Encourage la fermeté dans la foi,  

la persévérance dans le service,  

la constance dans la prière. 

Tu sais de quoi nous avons besoin 

 et nous sommes certains que tu veilleras 

 afin que, comme à Cana de Galilée, 

 puissent revenir la joie et la fête après ce moment d’épreuve. 

 


