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Diacre du Pape Sixte II 
Mort martyr sur un gril en 258 
Saint Patron de notre Paroisse 

Pâques, source de notre fraternité 

A l‘aube de ce mois d’Avril, je me permets de vous rappeler que quinze 

jours nous séparent de la célébration de l’événement qui est au cœur de la 

foi chrétienne : la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. 

Par sa mort et sa résurrection le Seigneur Jésus consacre de façon 

irréversible notre filiation à son Père dont il est le révélateur. Par sa mort 

et sa résurrection, nous devenons aussi un peuple, des frères et des sœurs. 

C’est autant reconnaître que notre fraternité chrétienne se fonde sur cette 

filiation au Père du ressuscité. 

 Donc la fraternité  n’est pas juste un mot, c’est une donnée essentielle 

dans l’Eglise. Elle résume à elle seule la synodalité de l’Eglise dont parle 

le concile Vatican II et que le pape appelle de ses vœux en convoquant 

un synode sur la synodalité… on pourrait dire sur la fraternité. 

 La fraternité… Nous voulons la vivre ! Et dans l’église, dans notre 

paroisse, nous avons cette ambition d’être comme une famille. Nous en 

avons effectivement envie, mais pas toujours le temps ! Parfois même, 

comme dans nos familles d’origine, des brouilles nous divisent, et la 

fraternité devient plus compliquée.  Certains prennent toute la place et 

d’autres doivent rester dans leur coin, se sentant ainsi comme exclus de 

la paroisse. 

Cependant nous ne venons pas forcément dans cette Eglise…dans cette 
paroisse à cause des gens qui la composent ! Pourquoi venez-vous dans 
cette paroisse, pourrait-on nous demander. Peu importe les raisons, 
(parce que vous connaissez quelqu’un, parce que vous aimez le culte ou 
simplement parce que l’église est à côté de chez vous, etc.) nous 
sommes rassemblés par le Christ ressuscité dans le même lieu.  Cela 
veut dire que l’on se doit quelque chose  les uns aux autres, quelque 
chose qui nous permettra de grandir en famille de Dieu. 

 C’est fort de cela que, avec le conseil de paroisse, nous avions décidé de 
placer notre année pastorale sous le signe de  la fraternité, dans la 
paroisse d’abord mais aussi au-delà. On s’est aussi mis d’accord pour 
reconnaître qu’il existe des attitudes et comportements qui ne 
favorisent pas la dilatation d’une vraie fraternité au niveau de la 
paroisse. C’est un vrai problème dans cette paroisse, on se devait  
absolument d’en parler. La fraternité, l’amour pour l’autre, reste 
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toujours un défi. C’est un défi qui se pose à toute communauté, quand 
on se connaît trop peu ou trop bien… mais c’est aussi un défi qui s’est 
posé dès les débuts de l’Eglise, comme nous l’indiquera le livre des actes 
des apôtres que la liturgie nous proposera pendant le temps pascal. Ce 
livre  des actes nous rappelle l’essentiel de la foi chrétienne. Et il 
consacre un temps non négligeable au type de relations que nous 
devons entretenir dans l’église.  Cette relation tient à la fois à l’unité-
communion que nous devons créer et à la joie que de nous devons 
dispenser les uns aux autres. 

Cette joie, je vous la souhaite à toutes et à tous. Aussi, je prie le 
Ressuscité de vous donner sa joie et de bénir toutes vos familles. 

                                                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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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 ! 

VENDREDI 15 AVRIL : VENDREDI SAINT 

Il y aura un chemin de croix à 15h dans ces différents clochers :                                                       

Aniche, Auberchicourt, Ecaillon et Masny 

 

QUELQUES INFORMATIONS 

1. Je voudrais  porter à la connaissance de toute la communauté paroissiale l’existence d’un nouveau 

conseil économique pour notre paroisse. Les membres du conseil sont : Philippe Coupin (Trésorier), 

Luc Dupuich (Comptable), Gérard Masclet, Jean-Claude Houze, Marc Sieradzki, Bernard Coquelle 

Carmen Sonnensberger, Marie-Josée Rudnik ainsi que Paul Iwanga. 

2. Je voudrais vous rappeler que l’icône de la Sainte Famille est encore dans notre paroisse. Elle y 

restera jusqu’au 30 Avril. Vous pouvez toujours la prendre  avec vous (en famille, dans vos groupes, 

services, équipes) pour un temps de prière. Pour cela, il suffit de s’adresser à la permanence 

(Maison paroissiale) en indiquant les dates de votre choix. 

3. Plusieurs personnes nous ont fait part de leur souhait de voir les intentions de messe demandées 

par les paroissiens dans le Lien. Pour cela, nous avons résolu de publier à nouveau les intentions de 

messe dans notre journal paroissial.  

Je profite de l’occasion pour préciser qu’il convient de déposer vos intentions de messe (pour les 

défunts, un malade, un anniversaire, etc.) auprès de personnes ci-après : Philippe Coupin pour 

Masny, Carmen pour Champ Fleuri, Bernadette Silvert pour Auberchicourt, Marie-Hélène Santerre 

pour Ecaillon, Ambroise Dufour pour Emerchicourt, Jean Claude Houze pour Monchecourt. Pour 

Aniche, je vous conseille de les déposer directement à la permanence (Maison paroissiale). Je 

précise aussi qu’il vaut mieux déposer les intentions de messe au plus tard le 20 du mois. C’est 

autour de cette date que le Lien est bouclé. 

4. Sur l’agenda de la paroisse : 

- Le 2 Avril, il y aura des ateliers/pardon pour les enfants au Champ Fleuri. 

- Le 10 Avril : rencontre petits David à la salle paroissiale à partir de 15h 
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5. Nous sommes pendant le  temps de Carême. L’Eglise nous encourage à approcher le sacrement de 

Réconciliation. Comme vous le savez, je tiens deux permanences à la maison paroissiale jeudi et 

vendredi de 15h à 17h30. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous en dehors de mes heures de 

permanence.  

Je vous informe aussi qu’il y a une permanence pour les confessions le 2 Avril (de 10h à 15h)  à 

Rieulay. Plusieurs prêtres du secteur y seront pour assurer les confessions. 

Abbé Paul 

Les rendez-vous de notre Paroisse : 
 

AVRIL  2022   
 

Jeu. 7 15h  Temps de prière autour de l‘icône de la sainte famille à l’église de Masny. 
Mar. 19 14h30  Rencontre du MCR  (Mouvement Chrétien des Retraités) à la MaisonParoissiale. 
 

INTENTIONS DE MESSES POUR CE MOIS D’AVRIL 

 
Dimanche 10 avril à Aniche   Abbé Gérard PREVOST, ses frères Lucien et Pierre, sœur Marie-Gérard 
 

Samedi 16 avril à Auberchicourt   Robert DEPUYT, Mr et Mme MESSAGER- WILLIATTE, leur fils Albert et  
                                                                 les défunts de la famille, Claude PANLOU, les abbés Guy SEULIN et 
                                                                 Joseph NURCHI, les membres décédés de la chorale d’Auberchicourt. 
 

Samedi 30 avril à Emerchicourt Constant et André CATTIAUX 
 
 

PRIONS POUR L’UKRAINE 

Dieu de nos Pères, 

 Grand et Miséricordieux Seigneur de la paix et de la vie, Père de tous. 

Tu as des projets de paix et non d’affliction,  

Tu condamnes les guerres et Tu abats l’orgueil des violents. 

Tu as envoyé ton Fils Jésus pour annoncer la paix 

à ceux qui sont proches ou loin, pour réunir tous les hommes 

de tous les continents en une seule famille. 

Ecoute le cri unanime de tes fils, 

la supplication pleine de tristesse de toute l’humanité : 

plus jamais la guerre, aventure sans retour,  

plus jamais la guerre, spirale de deuil et de violence ; 

non à cette guerre qui est une menace pour tes créatures dans le ciel, sur la terre et la mer. 

En communion avec Marie, la Mère de Jésus, nous te supplions encore : 

parle au cœur des responsables du destin des peuples, 

arrête la logique  des représailles et de la vengeance, 

suggère par ton Esprit de nouvelles solutions, des gestes généreux et honorables, 

des possibilités de dialogue et de patiente attente, 

qui soient plus féconds que les rapides décision de guerre. 

Accorde à notre époque des jours de paix. 

Plus jamais la guerre. 

Amen. 

(Prière écrite par le pape Jean-Paul II) 
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Ils ont reçu le sacrement du 
BAPTEME 

 
- Maé – Myla – Léandro – Tom – Adrian - 

 

Ils se sont donné le sacrement du 
MARIAGE 

 
Allisson SIMON& Gaétan BOUTRY 

 
Maggy BRANDT & Renaud QUILLON 

 
 

 
 

 

Ils ont rejoint la Maison du Père 
 

ANICHE 
-   Marcelle RICHARD – FESNEAU – Alice FLAMENT – GRANDAME – Mauricette DELCHAMBRE – 

LEROY – Jacques POULAIN – Marcel LADRIERE – Elisabeth ROUSSEL – TIERCE – Jean-Luc LECLERCQ 
– Germaine LEDUC – DUPART – René LECOMTE – Jacques CAMPAGNE – Patrick CORDONNIER -  

Daniel LANSIAUX – Christiane DEMIAUTTE – GRIBOVAL – Monique DELROT – LADUREAU – 
Emile REMY - 

 
AUBERCHICOURT 

-  Sophie HERAULT – WOJTOWICZOWNA – Marcel DE BOSSCHER – Bernard BONNAFOUS – Monique 
MARIETTE - DERNONCOURT – Joseph PINCHON – Christophe PHILIPPE – Thérèse CAUDRON – 

DRECQ – Jeannine WIART – THEMONT – Daniel GIORGETTI – Jean-Pierre MESSELIS – Jeannine 
PRZYBYLSKI – LUBINSKI – Gilberte SANCHEZ – MARTEAU – Héléna TOMOWIAK – KRZYSLAK – 

Michaël PLANTIN – Isabelle GIORGETTI – PARENT – Yvonne LAISNE – LANTOINE -  
 

CHAMP FLEURI 
-   Johanna WIOSKA – ZYBALA -  

 
ECAILLON 

- Odette DEZANDRE – DEMARLE – Eugénie HOFFMANN – SZWIEDZIAK – Odette REGNIEZ – 
BLONDEAUX – Annick VANDEVOORDE – DEZANDRE – Iolanda ESPOSITO – BORRIELLO - 

 
EMERCHICOURT 

-   Eugène MONTAIGNE – Apolline BRISOUX – POULAIN – Jacques JESUS -  

 
MASNY 

-  Juliette BEAUMONT – DESPRES -  
 

MONCHECOURT 
-–  Gérard VERRIER – Bernadette LECOMTE – TISON – Wanda DRANSART – BREJAK – Jacqueline 
CAPON – BREYNE – Paul FONTAINE – Victoire VILLARUBIAS – MOLLET – Jean-Paul DUFOUR - 
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Calendrier des messes de notre 

Paroisse 
 

DATE LIEU EVENEMENTS 

Samedi 9 avril 18 H - Masny 
Messe anticipée avec bénédiction des 

rameaux 

Dimanche 10 avril 
RAMEAUX 

10 H 30 - ANICHE  

Jeudi 14 avril 
Jeudi Saint 

19 H - ECAILLON CENE DU SEIGNEUR 

Vendredi 15 avril 
Vendredi Saint 

19 H - MONCHECOURT PASSION DU SEIGNEUR 

Samedi 16 avril 
Samedi Saint 

19 H 30 – AUBERCHICOURT VEILLEE PASCALE 

Dimanche 17 avril 
PAQUES 

10 H 30 - ANICHE RESURRECTION DU CHRIST 

Samedi 23 avril 18 H – Masny Messe anticipée 

Dimanche 24 avril 
2ème D. de Pâques 

10 H 30 - ANICHE Dimanche de la Divine Miséricorde 

Samedi 30 avril 18 H – Emerchicourt 
                                                                         

Messe anticipée  
 

Dimanche 1er mai 
3ème D. de Pâques 

10 H 30 - ANICHE  

Samedi 7 mai 18 H – Champ Fleuri Messe anticipée 

Dimanche 8 mai 
4ème D. de Pâques 

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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