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LE BAPTEME FAIT DE NOUS DES FRERES ET DES SŒURS 

Etre frères et sœurs dans une même famille c’est reconnaître que nous avons un 

rapport commun à une même origine. Une origine dont nous ne sommes pas les 

maîtres. La vie nous est donnée. Nous ne choisissons pas de naître, nous ne 

choisissons pas nos parents, nous ne choisissons pas nos frères et sœurs. Nous 

les recevons. 

Il y a là une obéissance constitutive de notre existence. Etre frères et sœurs c’est 

à la fois être unique et être à sa propre place parmi d’autres. Et pourtant nous 

restons toujours un peu cet enfant tyrannique et immature qui veut tout, tout 

vivre, tout faire ; qui ne se console pas de ne pas avoir toute la place, tout 

l’amour, de ne pas être présent à tout, de ne pas être au centre de tout. On 

comprend alors que les fratries puissent être le lieu de solidarités indéfectibles, 

de grandes affections, mais parfois de féroces rivalités. 

L’histoire fraternelle de l’humanité telle que raconte la Bible est une histoire de 

jalousie, de meurtres, tout simplement parce que la fraternité touche à des 

enjeux  où se manifestent notre avidité, notre soif de possession, de pouvoir et 

de domination (Gn37,16). 

Et pourtant c’est bien cette image de fraternité qui qualifient les liens qui 

unissent les disciples du Christ, c’est-à-dire les baptisés que nous sommes. Il s’agit 

ici d’une fraternité définie à nouveaux frais, non plus par le seul lien du sang mais 

par la reconnaissance et la confession de la paternité aimante de Dieu. 

Dans l’Evangile, se comporter en frères et sœurs, c’est vivre sa condition de fils 

du Père, écouter sa Parole et la mettre en pratique, consentir de tout recevoir de 

Dieu, s’en remettre radicalement à lui dans la confiance, inscrire toute sa vie dans 

l’amour et le don qu’il est en plénitude. C’est ce que le sacrement de baptême 

fait de nous. 

La fraternité à laquelle nous sommes appelés trouve sa source en Jésus-Christ. 

Cette fraternité est plongée dans la mort et la résurrection du Seigneur, lui qui 

est le premier-né d’une multitude des frères (Rm8, 29). 

Mais ne soyons pas naïfs ni aveugles. Il n’y a pas de réelle fraternité entre les 

humains qui ne passe par l’épreuve. Comme dans les fratries naturelles, les 

relations fraternelles en communauté ecclésiale, comme dans une communauté 

paroissiale, sont si fragiles, tellement menacés par les rivalités et parfois des 
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malfaçons, les jalousies, l’indifférence, les rancunes, les rancœurs, les violences 

verbales. Tout cela brouille l’identité de l’Eglise comme fraternité. 

Nous sommes appelés à vivre notre fraternité chrétienne dans le respect et 

l’acceptation de nos différences. C’est la première condition qui peut rendre 

possible une vraie fraternité.  

Et pour que cette fraternité prenne corps dans notre paroisse, il nous faut non 

seulement la cultiver, mais surtout promouvoir des paroles et des gestes qui 

peuvent devenir le ferment de cette fraternité. Cela signifie aussi que nous 

devons apprendre à être vrai et abandonner l’hypocrisie.  Sinon, cette fraternité 

ne restera qu’un simple slogan. Ceci avait été relevé lors de notre dernier conseil 

de paroisse.                                                                   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 

Société d'Animation Paroissiale 

Vous connaissez l'action de la Société d'Animation Paroissiale, elle assure entre autres activités, l'entretien et 

l'amélioration des locaux paroissiaux. Cette année, en raison du COVID, nous ne pourrons pas vous proposer la vente 

de nos cartes à la sortie des messes.                                                                                                                                                             

 Depuis plusieurs mois, les mises à disposition des salles ont beaucoup diminuées. La S A P doit toujours régler les 

factures d'eau, électricité et gaz. Aussi nous vous remercions d'avance de nous soutenir par votre don.                                             

Nous vous proposons cette année de donner votre don en remplissant le bon ci-dessous et en le déposant chez Mr 

Laurent COLLARD 20, rue Lebas à Auberchicourt) ou chez Mr MASCLET - 19 avenue Clémenceau à 

Auberchicourt.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DEMANDE DE CARTE DE MEMBRE ACTIF 2022 

NOM, Prénom : _____________________________                 Montant du Don 

Adresse : __________________________________                              ____ 1 €uro       ____ 5 €uros  

Ville : _____________________________________                              ____ 10 €uros   ____ autre €uros 
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Du 3 au 11 février Neuvaine à Notre Dame de Lourdes. 

« Avec Marie, devenons témoins de l’espérance »                                                                                                       

En priant cette neuvaine, nous porterons les intentions de celles et de ceux qui se tournent vers Marie. 

Devant elle, nous déposerons nos intentions. 

« Vierge immaculée, qui êtes apparue à Bernadette, nous vous confions les enfants et les jeunes, ceux qui 

sont gravement malades, défavorisés, abusés ou qui subissent les conséquences de situations familiales 

douloureuses. Protégez-les !                                                                                                                      

Faites que nos familles et communautés partagent toujours plus d’affection pour témoigner de l’amour de 

Dieu. Que notre Eglise soit unie dans la foi !                                                                                                          

Ô Marie, nous vous prions pour les personnes malades, âgées ou handicapées surtout quand elles souffrent 

de solitude. Faites que nous soyons attentifs à elles.                                                                                     

Enseignez-nous à être solidaires de ceux qui sont en difficulté. Que le cri des pauvres soit entendu par 

tous !                                                                                                                                                                              

Aidez-nous à croire avec une plus grande confiance, à miser sur le don gratuit, le service, la non-violence 

et la force de la vérité.                                                                                                                                     

Ô Mère très aimante, encouragez-nous à devenir toujours plus vos enfants, frères et sœurs dans le Christ, 

pour vivre cette période difficile de l’histoire. Accueillez toutes nos intentions.                                             

Vierge Immaculée, Mère de Dieu et notre Mère, Notre-Dame de Lourdes priez pour nous. » 

Chaque jour, une dizaine de chapelet et trois fois l’invocation : « Notre Dame de Lourdes, priez pour 
nous ». Ensuite, la prière de la neuvaine et le Magnificat. 

 

Dimanche 13 Février c’est le dimanche de la SANTE 

Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre Dame de Lourdes, la 
Journée Mondiale des Malades. En France celle-ci se décline en un Dimanche de la Santé, pour 
rappeler que l’accompagnement des personnes souffrantes et la préservation du don de santé 
sont des priorités évangéliques. C'est l'occasion de confier à Dieu tous ceux qui sont au service 
de la santé et tous ceux qui en bénéficient. 

 

Les rendez-vous de notre Paroisse : 
 

FEVRIER  2022   
 

Mar. 15 14h30   Rencontre du MCR  (Mouvement Chrétien des Retraités) à la Maison 
                                                                Paroissiale.  
Dim. 27 de 8h45 à 12h Première session du Centre de Préparation au Mariage pour plusieurs  
     couples. 
        

MARS  2022 
 

Mar. 8 17h   Rencontre des membres de la SAP à Auberchicourt.    
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Calendrier des messes de notre 

Paroisse 
 

DATE LIEU EVENEMENTS 

Samedi 5 février 18 H - Auberchicourt Messe anticipée avec obits du mois 

Dimanche 6 février 
5ème D. T. Ordinaire 

10 H 30 - ANICHE  

Samedi 12 février 18 H - Masny Messe anticipée 

Dimanche 13 février 
6ème D. T. Ordinaire 

10 H 30 - ANICHE 
Dimanche de la SANTE 

Obits du mois 

Samedi 19 février 18 H – Ecaillon Messe anticipée 

Dimanche 20 février 
7ème D. T. Ordinaire 

10 H 30 - ANICHE  

Samedi 26 février 18 H – Emerchicourt Messe anticipée 

Dimanche 27 février 
8ème D. T. Ordinaire 

10 H 30 - ANICHE  

Mercredi 2 mars 
Cendres 

14H30 – Champ Fleuri 
Célébration des cendres pour les 

enfants du KT et leurs familles 

19H00 - ANICHE Célébration des cendres 

Samedi 5 mars 18 H – Monchecourt 
                                                                         

Messe anticipée  
 

Dimanche 6 mars 
1er D. de Carême 

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 
 

 
 

 




