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

Donnons corps au testament du Christ 

 dans notre paroisse 

Comme édito pour ce mois de juin, j’ai résolu de partager avec 

vous mon commentaire des textes du cinquième dimanche de 

pâques de l’année C (Ac 14, 21b-27 ;Ap 21,1-5a ;Jn 13,31-35) 

Jésus va vers sa mort ; il le sait. Il rassemble ses amis pour un 

dernier repas. A leur grande surprise, il commence par un 

geste. Lui le maître lave les pieds de ses disciples. Puis il leur 

demande de faire de même. Et il poursuit par une parole que 

l’on peut considérer comme son testament. Il ne leur laisse ni 

or ni argent, il ne laisse ni écrit ni relique ; Jésus laisse en 

héritage un commandement exprimé comme un impératif : 

Aimez. Voilà son héritage et la mission qu’il donne. 

L’amour qu’il va donner en se donnant lui-même glorifie Dieu, 

nous dit l’Evangile. La gloire, quel drôle de mot. La gloire, au 

sens humain, désigne souvent la renommée, les honneurs, la 

célébrité, les paillettes…une gloire passagère qui ne  dure pas. 

La gloire, dans la Bible, c’est ce qui sort de Dieu : c’est la 

manifestation d’une puissance de vie, d’une puissance 

créatrice ; c’est aussi le poids d’une présence. Mais pas une 

présence qui écrase. Il s’agit plutôt d’une présence dans 

laquelle je peux grandir, m’épanouir, découvrir ma vocation. 

 Saint Irénée disait que la gloire de Dieu c’est l’homme vivant. 

Cet homme vivant c’est l’homme qui se reçoit de Dieu, qui 

accepte sa présence, qui vit de l’amour reçu, qui se laisse 

transformer par Dieu. Et cet homme vivant accompli, nous 

l’avons : c’est Jésus en personne. Il est la manifestation de 

cette gloire de Dieu ; il est cette présence d’amour au cœur du 

monde. Et cette gloire, qu’en faisons-nous ? Ne sommes-nous 

pas invités à rendre gloire à Dieu ? Rendre gloire à Dieu c’est 
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vivre comme ses enfants bien aimés. Et vivre comme ses 

enfants bien aimés c’est nous aimer les uns les autres 

comme Jésus nous a aimés. Comment Jésus nous aime-t-il ? 

Comment rencontre-t-il les personnes et comment  va-

t-il à leur rencontre ? 

La réponse à ces questions n’est jamais théorique ; elle est la 

personne de Jésus.il donne chair par ses paroles et par ses 

actes à la gloire de Dieu. Cette gloire il la rend palpable, visible 

à travers un pardon, un relèvement, une consolation, une paix 

retrouvée, une visite,  un avenir possible, en incarnant la 

parole de l’Apocalypse : « il essuiera toute larme de leurs yeux 

et la mort ne sera plus ; il n’y aura plus ni deuil, ni douleur ». 

C’est ainsi que Jésus partage la gloire de Dieu en nous ouvrant 

à un ciel nouveau et à une terre nouvelle. Par lui cette 

nouveauté de l’amour gratuit est mise à notre portée.  Cet 

amour du Christ nous met sur la voie d’une responsabilité et 

sur la voie d’une mission. Nous ne sommes pas faits pour 

nous-mêmes, mais bien  pour les autres. Pour cela quittons 

nos peurs, nos hypocrisies, nos duplicités, nos égoïsmes, nos 

ignorances, nos raideurs dogmatiques, nos préjugés et nos 

avantages acquis. Soyons accueillants au nom de Jésus-Christ. 

C’est à cette condition que nous pourrons bâtir une 

communauté paroissiale qui soit une vraie fraternité des 

disciples missionnaires du Christ. Sinon, nous ne resterons que 

des consommateurs des hosties, des organisateurs et 

animateurs des services religieux, des hommes et des femmes 

fortement sacramentalisés mais pas assez évangélisés. 

En répondant ainsi par toute notre vie à cet impératif, nous 

témoignerons au monde que là où sont l’amour et la charité, 

la fraternité et l’accueil Dieu est présent dans sa  gloire. Mon 

souhait, c’est aussi ma prière, est que tous les membres de la 

communauté paroissiale de Saint Laurent intériorisent cet 

impératif pour pouvoir donner un vrai visage ecclésial, c’est-

à-dire une vraie fraternité, à notre paroisse. 

 Abbé Paul  IWANGA 



Bulletin paroissial 3 Saint Laurent en Ostrevant 

 
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 : 
          JUIN  2022   
 

            Ven. 10 14h30  Rencontre des équipes funérailles à la Maison Paroissiale. 
            Sam. 11 12h  Rencontre Petit David à Raismes 

Mar. 21 14h30  Rencontre du MCR  (Mouvement Chrétien des Retraités) à la  
                                                    Maison Paroissiale. 

 
INTENTIONS DE MESSES POUR CE MOIS DE JUIN 

       
       Dimanche 12 juin à Aniche  Abbé Gérard PREVOST, ses frères Lucien et Pierre, sœur Marie-Gérard 
 

       Dimanche 26 juin à    Robert DEPUYT, Mr et Mme MESSAGER- WILLIATTE, leur fils Albert  
       Auberchicourt                                 et les défunts de la famille, Thérèse CAUDRON, Fabrice LASSELIN et sa 
                                                                  Famille.  

 

Quelques infos pour le mois de Juin 2022 

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

Dimanche 5 juin à 11h30 à Aniche : Kélyan, Maëline, Cassandre et Clément 

Samedi 11 juin à 11h à Aniche : Julien, Kalya, Gabin,Thao, Soan, Romy et Vicky 

Dimanche 12 juin à 11h30 à Aniche : Rose 

Dimanche 19 juin à 11h30 à Aniche : Arthur, Malia , Malone et Antonin 

Samedi 25 juin à 11h à Aniche : Ayden, Clelya, et Louis 

Dimanche 26 juin à 11h30 à Auberchicourt : Anaë 

2. Mariages :                                                                                                                                                                          
Samedi 4 juin à 14h30 à Auberchicourt : mariage de Sophie Parent et Jonathan Federbe 

Samedi 11 juin à 16h à Aniche : mariage d'Angelina Bouchoir et Anthony Charlon 

Samedi 25 juin à 16h à Auberchicourt : mariage d'Emilie Boleux et Allan Van Acker 
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 Calendrier des messes de 

notre Paroisse 
 

DATE LIEU EVENEMENTS 

Samedi 4 juin 

18 H – ANICHE Profession de Foi  

18 H – Masny Messe anticipée 

Dimanche 5 juin 10 H 30 - ANICHE PENTECÔTE 

Samedi 11 juin 

9 H 30 – Champ Fleuri 
Célébration des enfants du KT  

1ère et 2ème années 

18 H – Emerchicourt Messe anticipée 

Dimanche 12 juin 10 H 30 - ANICHE SAINTE TRINITE 

Samedi 18 juin 18 H – Champ Fleuri 
                                                                         

Messe anticipée 
 

Dimanche 19 juin 
Fête du Corps et du Sang 

du Christ 
10 H 30 - ANICHE Profession de Foi 

Samedi 25 juin 18 H – Ecaillon Messe anticipée 

Dimanche 26 juin 
13ème D. T. Ordinaire 

10 H 30 - Auberchicourt  

Samedi 1er juillet 18 H - Monchecourt Messe anticipée 

Dimanche 2 juillet  
14ème 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 
 

 
 

 

 

 


