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CROIRE ET VIVRE NOTRE FOI EN FRERES ET SOEURS 

Le dimanche de Pâques, nous avons célébré l’événement qui 

est au cœur de notre foi : la résurrection de notre Seigneur-

Jésus. La première lecture de la messe  nous rappelait  

justement le cœur de notre foi : « ce Jésus qu’ils ont supprimé 

en le suspendant sur le bois de la croix, Dieu l’a ressuscité le 

troisième jour…Quiconque croit en Lui, reçois par son nom le 

pardon de ses péchés ». (AC 10, 39-40.43). 

 Et la liturgie de ce dimanche nous laissait aussi  bien imaginer 

la joie des disciples du Christ quand ils ont reçu cette bonne 

nouvelle de la résurrection du Seigneur. Car ils avaient été 

fortement découragés, éprouvés et déboussolés  par la mort 

de leur Maître. 

Aujourd’hui encore, parfois, devant des situations 

personnelles ou familiales, devant les conjonctures actuelles, 

notre cœur est bouleversé. Et Jésus nous invite à être des 

hommes et des femmes de foi : croire. Croire en Dieu, croire 

en Jésus. C’est fondés, enracinés dans la foi que nous pourrons 

traverser les bouleversements de nos vies et du monde. 

Apprenons  donc à nourrir notre foi par des temps de lectures, 

par de temps de prière, par une vie sacramentelle régulière. 

Car il nous faut encore progresser dans l’approfondissement 

de la foi, de notre relation au Seigneur. 

Disciples de Jésus, nous sommes invités à poser un regard de 

foi sur notre monde et à y œuvrer comme disciples. Jésus lui-

même ouvre de nouvelles perspectives pour nous. C’est lui et 

lui seul qui peut nous conduire, nous mener vers le père. Il est 

l’alpha et l’oméga comme l’indique le cierge pascal. Donc tout 

l’itinéraire de foi se vit en lui et par lui. 
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Jésus ne nous enferme jamais dans nos erreurs, dans nos 
péchés, dans nos actes mauvais, mais il nous demande de les 
reconnaître avec humilité et de les donner avec confiance  
pour qu’il puisse dans ces lieux de mort nous donner sa vie en 
abondance. Et cette vie qu’il veut nous donner en abondance, 
c’est la vie qu’il reçoit lui-même du Père. Il veut nous voir 
devenir filles et fils bien aimés du Père. Frères et sœurs, cette 
réalité vécue par Jésus, Fils de Dieu, est devenue nôtre par la 
grâce de notre baptême. 

                                   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 

 

 

Les rendez-vous de notre Paroisse : 
 

          MAI  2022   
 

Sam. 14 15h  Rencontre des enfants de l’Eveil à la foi. 
Mar. 17 14h30  Rencontre du MCR  (Mouvement Chrétien des Retraités) à la  
                                                    Maison Paroissiale. 
 
 

 
INTENTIONS DE MESSES POUR CE MOIS DE MAI 

       
       Dimanche 8 mai à Aniche 1er anniversaire de la naissance au Ciel de Jean François THILLIEZ 
       
       Dimanche 15 mai à Aniche  Abbé Gérard PREVOST, ses frères Lucien et Pierre, sœur Marie-Gérard 
 

       Samedi 28 mai à                Robert DEPUYT, Mr et Mme MESSAGER- WILLIATTE, leur fils Albert  
       Auberchicourt                                et les défunts de la famille, Thérèse CAUDRON et les membres décédés 

de  la chorale d’Auberchicourt. 
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Quelques infos pour le mois de Mai 2022 

 

1.   Les dates à retenir pour les baptêmes du mois de Mai : 
 

-   Samedi 7 Mai à 16h (Aniche) : Baptême de Zoé en même temps que le mariage de  
                                                    ses parents. 

-   Dimanche 8 Mai  à 11h30 (Aniche) : Baptême de Livio. 
-   Samedi 14 Mai à 11h (Aniche) : Baptême de Kenzo, Thaïs, Lyna, Lyla et Robin 
-   Dimanche 15 Mai à 11h30 (Aniche) : Baptême d’Alix et Louane. 
-   Samedi 21 Mai à 11h (Aniche) : Baptême de Gabriel, Martin et  Edeun. 
-   Dimanche 22 Mai à 11h30 (Aniche) : Baptême de Robin, Maho, Rose et Martin. 
-   Samedi 28 Mai à 16h (Monchecourt) : Baptême de Lyana. 
-   Dimanche 29 Mai à 11h30 (Aniche) : Baptême de Mila. 

 
2.   Premières communions : 

 
-  Jeudi  Ascension  26 mai 2022  à  10h30 Aniche  - Première communion. 

 
3.   Mariages : 

 
-   Samedi 7 Mai à 16h (Aniche) : Mariage de Eloïse Deregnaucourt et Martin Ferrazza 
-   Samedi 28 Mai à 14h30 (Auberchicourt) : Mariage d’Elodie Waeghe et Mathieu Rybeire 

 
4.   Evènement diocésain : Neuvaine à Notre Dame de grâce. 

 
 

-  Samedi 7 mai à 20h : veillée préparée par le Pôle vocations proposée aux  
                                     jeunes et moins jeunes 
  

-     Mercredi 11mai à 20h : Conférence débat  à l’Hôtel de ville de Cambrai 
     "Comment être scientifique et croyant en Dieu au XXIème siècle?" avec Le père 
     Thierry Magnin, président recteur délégué à l'université catholique de Lille et  
     Mr Oliver Bonassies, un des auteurs de « Dieu, la science, les preuves » 

  
-    Jeudi 12 mai à 18h30 : messe de la Solennité de l’anniversaire de la  

     Dédicace de la Cathédrale 
 

  
      -    Dimanche 15 mai : Fête de Notre Dame de Grâce, Patronne du Diocèse 
 

Paul Iwanga 
 

 

MOIS DE MAI : MOIS DE MARIE 
 

         Un temps de prière avec la récitation du chapelet est proposé : 
         chaque jeudi du mois de mai à 17h à l’église d’Auberchicourt et 
         chaque vendredi du mois de mai à 15h à l’église de Masny. 
         Vous être toutes et tous cordialement invités. Nous confierons à notre maman du ciel  
         tous ses enfants de la terre. 
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 Calendrier des messes de 

notre Paroisse 
 

DATE LIEU EVENEMENTS 

Samedi 7 mai 18 H – Champ Fleuri Messe anticipée 

Dimanche 8 mai 
4ème D. de Pâques 

10 H 30 - ANICHE Obits du mois 

Samedi 14 mai 18 H – Monchecourt Messe anticipée 

Dimanche 15 mai 
5ème D. de Pâques 

10 H 30 - ANICHE  

Samedi 21 mai 18 H – Ecaillon Messe anticipée 

Dimanche 22 mai 
6ème D. de Pâques 

10 H 30 - ANICHE  

Jeudi 26 mai 10 H 30 - ANICHE 
ASCENSION DU SEIGNEUR 

Première Communion 

Samedi 28 mai 18 H – Auberchicourt 
                                                                         

Messe anticipée avec obits du mois 
 

Dimanche 29 mai 
7ème D. de Pâques 

10 H 30 - ANICHE  

Samedi 4 juin 
18 H – ANICHE Profession de Foi  

18 H – Masny Messe anticipée 

Dimanche 5 juin 10 H 30 - ANICHE PENTECÔTE 

 
      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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