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QUE LE TEMPS PASSE VITE… 
NOUS SOMMES DEJA EN JANVIER 

 
  

  Nous aurons l’occasion de nous rencontrer pour nous souhaiter la meilleure année possible le 
 Samedi 6 janvier 2018 à 15h à Auberchicourt. 
 Pour bien clôturer l’année 2017, nous vous partageons des évènements marquants vécus ces derniers 
 mois en paroisse. 
  D’abord il y eu un œuf tombé du ciel dans l’église de Monchecourt : à lire dans Caméra du 
 trimestre dernier ; puis il y eu les journées du patrimoine où le relais d’Ecaillon s’est distingué d’une 
 manière remarquable. Ensuite ce fut la participation du relais de Masny dans un projet porté par le 
 Centre Social et Culturel de Masny. 
 Voilà l’histoire : 
 Le relais paroissial a été contacté par l’équipe du centre social et culturel. Il nous a proposé de 
 participer au projet « Ensemble brisons les frontières » mis en place dans les cités du « blanc Cul » et du 
 « Champ Fleuri », quartiers défavorisés de la ville. Ce projet avait pour but de mettre en valeur le 
 patrimoine minier et sa transmission aux jeunes générations. 
  Dans un premier temps, en juillet 2017, une fresque a été réalisée par un grapheur, Thomas 
 Hennerez, qui a mobilisé des jeunes originaires des cités. La paroisse et le diocèse ont mis à disposition 
 de l’artiste un mur contigu à la chapelle des cités. Cette fresque représente la transmission de l’histoire 
 minière aux enfants d’aujourd’hui. Voir le journal Caméra ! 
 Parallèlement le relais a organisé à l’intérieur de la chapelle, une exposition représentant le travail des 
 paroissiens qui ont construit cette chapelle. Lors de cette exposition, nous avons été honorés par la 
 visite de l’imam de la communauté musulmane de la ville. Visite qui a débouché sur une proposition de 
 rencontre des communautés chrétiennes et musulmanes en mai prochain. 
  Dans un deuxième temps, en septembre 2017, le relais a participé à un « rallye patrimoine » 
 dans le cadre du même projet. L’église du « Champ Fleuri » fut ouverte à cette occasion.  Nous avons 
 reçu des groupes d’enfants qui devaient compléter un questionnaire relatif à l’histoire de la chapelle.  
 Ce qu’il y eu d’étonnant ce sont les questions de ces enfants ignorant complètement  la culture 
 chrétienne et ce que l’église pouvait représenter. 
  Ce qui nous amène à nous poser cette question : Notre mission et notre responsabilité de 
 croyants ne se prolongent-elles pas dans cette présence gratuite à des évènements « laïcs » de la cité 
 et par la participation à la vie de nos quartiers ? 
          A développer… 
           Bonne année à tous !   

Jean-Michel VERSTRAETE, Geneviève CAUDRELIER et Philippe COUPIN 
 

Editorial 
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Calendrier des messes du mois de Janvier 2018 : 
 

 Dates Heures Lieux Fêtes / temps liturgiques 
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Mardi 2 janvier 8H30 Auberchicourt Saint Grégoire 

Vendredi 5 janvier 8H30 Aniche Saint Edouard 

Dimanche 7 janvier 10H30 Aniche EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
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Mardi 9 janvier 8H30 Auberchicourt Bienheureuse Alix 

Vendredi 12 janvier 8H30 Aniche Sainte Tatiana 

Samedi 13 janvier 18H00 Masny Messe anticipée 

Dimanche 14 janvier 9H00 – 11H30 Somain 
MESSE DES NATIONS pour tout 
le DOYENNE de l’OSTREVANT 
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Mardi 16 janvier 8H30 Auberchicourt Saint Marcel 

Jeudi 18 janvier 15H00 MAPAD - Ecaillon Saint Antoine 

Vendredi 19 janvier 
8H30 Aniche 

Saint Marius 
15H00 La Sérénité - Aniche 

Samedi 20 janvier 18H00 Ecaillon 
Messe anticipée 

Messe du Nouvel an 

Dimanche 21 janvier 
9H30 Auberchicourt 

3ème dim. du Temps Ordinaire 
10H30 Aniche 
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Mardi 23 janvier 8H30 Auberchicourt Saint Barnard 

Vendredi 26 janvier 8H30 Aniche Saint Timothée 

Samedi 27 janvier 18H00 Auberchicourt Messe anticipée 

Dimanche 28 janvier 
9H30 Masny 

4ème dim. du Temps Ordinaire 
10H30 Aniche 

Se
m

ai
n

e 
N

° 
0

5 
2

0
1

8 

Mardi 30 janvier 8H30 Auberchicourt Sainte Martine 

Vendredi 2 février 8H30 Aniche Présentation du Seigneur 

Dimanche 4 février 10H30 Aniche 5ème dim. du Temps Ordinaire 

 

Accueil à la Maison Paroissiale 
 

 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

9H30 à 11H00 
9H30 à 11H00 
Pas de permanence 
9H30 à 11H00 
16H30 à 18H00 

 
 

Contacts : 
 

Maison Paroissiale 
5, Rue Emile Wambrouck 

59580 ANICHE 
 
 
 

 03 27 92 48 57 
 paroisse-saint-laurent@wanadoo.fr 
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Les intentions de messes : 
 
Dimanche 7 janvier 
   à 10H30 à ANICHE : 

- Abbé Gérard PREVOST, ses frères Lucien et Pierre 
et Sœur Marie-Gérard 

 
Samedi 13 janvier 
   à 18H à MASNY 

- Pas d’intention 
 
Samedi 20 janvier 
   à 18H à ECAILLON 

- Obit du mois pour Marie Louise LEHEMBRE- 
DUMONT et Yvette LAURENT-BLONDEAUX 

- Ovide, Sophie et André MASCLET 
- Jacqueline BOREK 

 
Dimanche 21 janvier 
   à 9H30   à AUBERCHICOURT  

- Robert DEPUYDT 
-  Mr et Mme MESSAGER – WILLIATTE, leur fils 

Albert et les défunts de leurs familles 
- Germaine PARIS 
- Michel LECOEUVRE 
- Gilberte et Jean-Marie SILVERT, Gérard SILVERT 

et les défunts de leur famille 
- Francine et Edouard ROUSSEL et les défunts de 

leur famille 
- Louise et Emile PAMART, leurs fils et belle-fille et 

les défunts de leur famille -  Gilbert LEJEUNE 
- Gisèle PORTELLI -  Réjane EICKMAYER 
- Sœur Anne Laurence et ses parents 

  à 10H30 à ANICHE : 
- Famille DELECOLLE 

 
Samedi 27 janvier 
     à 18H à AUBERCHICOURT 

- Les défunts des familles FAIDHERBE – BERNARD 
et ROUSSEL - PLUVINAGE 

 
Dimanche 28 janvier 
   à 9H30 à MASNY : 

- Pas d’intention 
   à 10H30 à ANICHE : 

- Pas d’intention 

 

Ils nous ont quittés en Décembre : 
 
ANICHE : 

- Yvette BIERNAU - DUMOUCHEL 
- Michel LIEGEOIS 
- Sylviane WARTEL - GRATTEPANCHE 
 

AUBERCHICOURT : 
- Raphaël SEULIN 
- Yvonne DELWARDE – CARLIER 
- Nelly LION – BARBIEUX 
- Françoise COQUELLE 

 
ECAILLON 

- Julienne FAIDHERBE 
- Marie-Louise LEHEMBRE – DUMONT 
- Yvette LAURENT – BLONDEAUX 

 

  
 
 

L’Equipe d’Animation 

de la Paroisse 

St Laurent en Ostrevant, 

les Prêtres, le Diacre, 

les Religieuses, 

et les Equipes Relais, 

vous souhaitent une 

Bonne & Heureuse année 2018 
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Les rendez-vous de Janvier à ne pas manquer : 

JANVIER 2018   
Sam. 6 15h30 Vœux de la Paroisse à la salle sainte BARBE dans la cour du Patronage à AUBERCHICOURT 
Lun. 8 19h Rencontre des parents des enfants en 1ère année de Caté à la Maison paroissiale                                                                  
Dim. 14  9h-11h30    104ème journée Mondiale du Migrant et du Réfugié  
             Messe unique  pour tout le Doyenné de l’Ostrevant à SOMAIN  
Mar. 16 14h30 Rencontre du MCR (Mouvement Chrétiens des Retraités) à la Maison Paroissiale 
Mer.  17 14h30 Rencontre de l’équipe funérailles à la Maison Paroissiale 
Sam. 20 18h Messe du NOUVEL AN animée par la Chorale « CHŒUR ENSEMBLE » et l’Harmonie à l’Eglise  
   d’Ecaillon  
Dim. 21 10h Eveil à la foi à la Maison Paroissiale 
  10h30 Au cours de la messe à Aniche 2ème étape eucharistique et présentation du nouveau membre de 
   l’E.A.P. : Patricia VEUILLEZ, par le doyen de Somain Gérard LORGNIER   
Mar. 23   Conseil de Doyenné à Somain 
Mer. 24 18h30 Rencontre des membres des différents relais pour préparer la liturgie du Carême  
Dim. 28  9h45 Accueil des couples se préparant au mariage avec le C.P.M. (Centre de Préparation au Mariage) 
   à la Maison Paroissiale. 
  10h30 Messe animée par le CPM (Centre de Préparation au Mariage)  
 

 
 

 

 

 

Le 14 janvier, l’Eglise Catholique célèbre la 
104ème journée  mondiale du Migrant et du Refugié 

Journée commune de prière et d’action  pour l’Eglise du monde entier. 
Nous sommes  tous invités, enfants et adultes,  à participer à cette messe unique de  doyenné à l’église de 
Somain. 
9h :  accueil à l’église (café, chocolat) 
9h30 :  ateliers divers pour les enfants à la maison paroissiale. 
 Pour les adultes, dans l’église, des témoignages et des animations nous feront entrer dans le thème 
 voulu cette année par le pape François : 

ACCUEILLIR…PROTEGER…PROMOUVOIR…INTEGRER…LES MIGRANTS ET LES REFUGIES 
Il nous indique le sens de l’engagement de l’Eglise : Protéger les personnes contraintes de quitter leur pays, de 
promouvoir une existence digne pour chacun et permettre l’intégration de nos frères et sœurs dans notre 
pays. 
La messe des Nations célébrée avec toutes les cultures de notre doyenné sera célébrée à 10h30. 
Tout immigré qui frappe à notre porte est une occasion de rencontre  avec jésus- Christ, qui s’identifie à 
l’étranger de toute époque accueilli ou rejeté. (Pape François) 

ANICHE  -AUBERCHICOURT -BRUILLE -ECAILLON -EMERCHICOURT -ERRE –FENAIN- HORNAING -LALLAING -LOFFRE – MASNY- 

MONCHECOURT - MONTIGNY - PECQUENCOURT - RIEULAY –SOMAIN- VRED. 

 
 

LES MIGRATIONS, PARLONS–EN… 
Au fil des mois nous continuons nos informations sur les idées reçues : 
« Les étrangers viennent prendre notre travail. » 
C’est faux : dans un pays, plus il y a de gens, plus il y a de services et plus cela crée de l’activité. Les personnes 
migrantes participent à l’économie. Elles consomment et créent donc une demande supplémentaire, elles 
paient des impôts et des cotisations sociales, elles contribuent à produire des biens et des services. 

Groupe «  Accueil de la personne migrante » du doyenné de l’Ostrevant 
Source des documents : la Cimade (Association de solidarité active avec les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile) 

www.lacimade.org 


