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Le titre de cet édito est en fait la reprise du thème que le CCFD nous
propose pour le carême 2022. Ce thème fait écho à la problématique du
dérèglement climatique dont l’actualité n’est plus à démontrer. Ce thème,
il faut le souligner, fait aussi écho à celui de l’écologique intégrale dont
parle le pape François dans son encyclique Laudato si. C’est justement dans
ce texte que le pape évoque à plusieurs reprises le concept d’écologie
intégrale.
Contrairement au contenu qu’on donne habituellement au mot écologie
avec un accent porté sur le respect et la sauvegarde de l’environnement,
l’écologie intégrale telle qu’envisagée par le pape déborde la simple
question du respect de l’environnement dans la mesure où elle appelle à
élargir ce concept à sa dimension sociétale.
Pour le pape François parler de la société c’est d’emblée placer l’homme
au cœur de celle-ci. Ainsi donc l’écologie intégrale rassemble aussi bien la
question de l’urgence climatique que celle du devenir de l’homme luimême et de son épanouissement en tant que image de Dieu.
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En nous proposant ce thème pour le carême, le CCFD voudrait nous lancer
un appel à donner corps à ce thème qui est en réalité un projet à réaliser.
Pour cela nous sommes invités, individuellement et collectivement, à lister
et à mettre en œuvre des initiatives, des attitudes, des gestes et des
comportements susceptibles de favoriser la sauvegarde de notre
environnement et de faire grandir les autres dans leur humanité.
S’agissant de la question de la sauvegarde de l’environnement, nous avons
résolu, en EAP, de donner la parole aux agriculteurs et à ceux qui sont
engagés sur la question afin qu’ils nous partagent leurs expériences. Ceci
pourrait nous aider à avancer dans la même direction.
Pour promouvoir la dimension sociétale de l’écologie telle que voulue par
le pape, il nous faut créer les conditions de travailler à l’épanouissement
de toutes celles et tous ceux que le Seigneur place sur notre route.

Cela passe certainement par des gestes simples : créer les conditions d’un
environnement où tout le monde vit en paix. C’est du reste le rêve de toute
l’humanité. Le ferment de cette communauté pacifiée reste sans doute
l’amour que le Christ nous enseigne.
Pendant ce carême, prenons le temps de nous saluer les uns les autres, de
tendre la main à notre voisin ou voisine : nous manifesterons ainsi notre
désir de nous accueillir mutuellement, comme le Christ nous accueille tous
les jours. Nous pourrons du coup créer les conditions de la dilatation d’une
communauté paroissiale vraiment fraternelle.
L’avènement de cette communauté fraternelle suppose bien entendu que
nous puissions fuir la duplicité et l’hypocrisie, le mensonge et le colportage,
pour apprendre à être vrai.
Que le Seigneur féconde nos efforts dans ce sens et nous apprenne à vivre
en frères et sœurs.
Je souhaite à toutes et tous un bon carême.

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

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.

Paix et vivre ensemble : une utopie?
Une proposition en ligne du CCFD-Terre Solidaire : 5 rendez-vous spirituels de 11h à 11h50
chaque samedi de Carême à partir du 5 mars. Se retrouver sur Zoum pour écouter l'Evangile,
entendre des témoignages, partager en petits groupes, prier ensemble pour bâtir un monde
plus solidaire.
Participation libre et gratuite. On peut suivre 1,2...ou 5 séances !
Pour s'inscrire : https://www.helloasso.com/associations/ccfd-terre-solidaire-hauts-de
france/evenements/web-retraite
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UN CAREME ECOLOGIQUE ET FRATERNEL
Le CCFD-Terre Solidaire travaille et agit sur les causes de la faim notamment par la promotion
d’une écologie intégrale. Il finance 580 projets dans 67 pays qui répondent avec les moyens
adaptés à la population locale aux problèmes qu’elle rencontre. Cela représente 2,4 millions de
bénéficiaires !
Comme le dit le pape François : « Certes, une tragédie mondiale comme la pandémie de Covid19 a réveillé un moment la conscience que nous constituons une communauté mondiale qui
navigue dans le même bateau, où le mal de l’un porte préjudice à tout le monde. Nous nous
sommes rappelé que personne ne se sauve tout seul, qu’il n’est possible de se sauver
qu’ensemble. » Fratelli Tutti §32
Grâce aux dons reçus, le CCFD-Terre Solidaire agit pour qu’un autre monde soit possible.
Ensemble, « nous habitons tous la même maison ».
COLLECTE POUR LE CCFD - Terre Solidaire, LE DIMANCHE 3 AVRIL
Merci de rapporter ou de faire parvenir les enveloppes qui vous ont été remises
pendant le carême, lors des messes des 2 et 3 avril, ou les dimanches suivants. Vous
pouvez aussi les déposer à la maison paroissiale.
Nous pouvons tous être des forces du changement pour soutenir des actions dans le
monde entier. Un grand merci pour votre participation généreuse.

Pour la fête des RAMEAUX, nous aurons besoin de buis. Les personnes qui le peuvent sont
invitées à apporter du buis aux églises de Masny et d’Aniche ou à la maison paroissiale la
semaine juste avant les Rameaux. Il sera mis à la disposition des chrétiens à l’entrée de ces
églises avant les messes des Rameaux les 9 et 10 Avril.
Par avance, soyez remerciés pour ce beau geste de partage !

Les rendez-vous de notre Paroisse :
MARS 2022
Mar. 15

14h30

Rencontre du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à la Maison
Paroissiale.

Ven.

18h

Rencontre des membres de l’EAP et des différents relais dans le cadre
du synode.

de 8h45 à 12h

Deuxième session du Centre de Préparation au Mariage pour
plusieurs couples.

18

Dim. 20
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Calendrier des messes de notre
Paroisse
DATE

LIEU

EVENEMENTS

Samedi 5 mars

18 H - Monchecourt

Messe anticipée avec obits du mois

Dimanche 6 mars
1er D. de Carême

10 H 30 - ANICHE

Samedi 12 mars

18 H - Auberchicourt

Messe anticipée avec obits du mois

Dimanche 13 mars
2ème D. de Carême

10 H 30 - ANICHE

Obits du mois

Samedi 19 mars

18 H – Champ Fleuri

Messe anticipée

Dimanche 20 mars
3ème D. de Carême

10 H 30 - ANICHE

Samedi 26 mars

18 H – Ecaillon

Dimanche 27 mars
4ème D. de Carême

10 H 30 - ANICHE

Samedi 2 avril

18 H – Monchecourt

Dimanche 3 avril
5ème D. de Carême

10 H 30 - ANICHE

Samedi 9 avril

18 H – Masny

Dimanche 10 avril
RAMEAUX

10 H 30 - ANICHE

Messes de semaine :
Aniche  Le jeudi et le vendredi à 18h
à la Maison Paroissiale
Auberchicourt  Le jeudi à 9h au presbytère
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Messe anticipée

Messe anticipée

Messe anticipée avec bénédiction des
rameaux

Temps de prière :
Aniche  Le mardi à 16h à la Maison Paroissiale
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