EGLISE SAINT-LUPICIN de LUSTIN
Feuille paroissiale du mois de février 2014
Nous avons reçu ce message de Monsieur l’Abbé Georges Dechambre, aumônier de l’Institut SaintThomas :
Célébration festive et cordiale à Saint-Thomas de Villeneuve.
Les résidents, le personnel et les animateurs pastoraux ont été si heureux de célébrer la messe de Noël
autour de Monseigneur Warin accompagnés par la chorale , le chef de chœur et l’organiste de la paroisse
de Lustin !.
Merci pour les feuillets de participation, la superbe décoration florale et les vêtements sacerdotaux.
Quelle heureuse rencontre autour de la crèche !

Catéchèse
Préparation à la Première Communion
Chers Parents,
Cette année, les Premières Communions auront lieu, à Lustin, le dimanche 1er juin au
cours de la messe de 10h30.
Cette première participation au sacrement de l’Eucharistie est un acte important pour
tout chrétien et nécessite une préparation adaptée.
Pour ce faire, votre enfant devra participer à une série de rencontres organisées par
deux catéchistes, Mesdames Denise Feraille 081 / 41 34 38 et
Marie-Paule Rossi 081 / 41 10 65
ainsi qu’aux messes des familles, au moins du 09 février, du 09 mars, du 13 avril et du 11 mai.
Au cours de ces célébrations, une rencontre est préparée à leur intention pendant la première partie de la
messe.
Pour donner tout son sens à cette fête du 1er juin, il est en effet essentiel que votre enfant sache
pratiquement ce qu’est une célébration de l’Eucharistie et qu’il soit également bien préparé pour le grand
jour. Rappelons l’importance de l’accompagnement des parents.
Sans ce minimum, cette démarche perd son sens premier : venir à la Rencontre et se mettre à l’Ecoute
du Seigneur.
La première rencontre avec les catéchistes, aura lieu, à l’église, le samedi 26 avril de 10h30 à 11h30.
Un calendrier complet sera communiqué via le bulletin paroissial prochain.
Merci d’inscrire votre enfant aussitôt que possible auprès des deux catéchistes
Préparation à la Profession de foi
Rencontres du mois de février à l’Institut Saint-Thomas le samedi 08
1ère année : de 9h00 à 10h30 et 2e année : de 10h15 à 11h45
Dimanche 09 à 10h30 , Messe des familles animée par tous les enfants.
Nous répétons chants et lectures à 10h00. Soyons à l’heure ! Merci.
Les plus jeunes seront invités, pendant la première partie de la messe, à une rencontre spécialement
préparée à leur intention.
Confirmation : La célébration aura lieu en l’église de Maillen le samedi 24 mai à 15h00

Le mois de février commence par une nouvelle reconnaissance de Jésus comme Lumière pour tous
les peuples.
Cette fête du 2 février porte plusieurs noms : Présentation du Seigneur au Temple, Fête
de la Purification, Fête de la Chandeleur, ou encore fête des crêpes comme me le
déclarait un jour, un enfant à la catéchèse…
Que penser de tout cela ?
C’est l’Esprit qui nous fait découvrir Jésus-Christ comme la véritable Lumière,
source et foyer de la Lumière éternelle.
« Fais resplendir, Seigneur, au cœur de tes fidèles la Lumière qui jamais ne
s’éteint. »
Nous sommes au cœur de l’hiver et pourtant, nous voyons que déjà les jours
s’allongent sensiblement, nous aspirons également au retour du soleil : lumière qui
éclaire et réchauffe la terre.
L’homme, l’être humain, a besoin de ces deux lumières.
La lumière spirituelle et la lumière physique lui permettent de grandir dans la
sanctification et dans l’Amour avec un grand A.
Vie paroissiale et agenda du secteur
Dimanche 02 : Présentation du Seigneur au temple
Commémoration de la Fête de saint Lupicin patron de notre paroisse (3février)
La relique sera vénérée à l’issue de la messe de 10h30
Mardi 04 à 20h00, en l’église Saint-Quentin de Courrière, un temps de prière nous est proposé par le
secteur pastoral d’Assesse
Jeudi 06 à 20h00 réunion de l’Equipe d’animation liturgique à Notre Maison
Mardi 11 à 20h00, Le Père Schiltz animera un partage d’évangile en l’église Saint-Quentin de Courrière
ACRF : Si le climat de février le permet, la rencontre mensuelle se tiendra à Notre Maison. Josée
avertira chaque membre en particulier.
Le BDbus sera désormais accessible chaque premier mercredi du mois au terrain de football de
Lustin (et non plus rue St Léger) de 18h15 à 19h00 .
Décès : Nous recommandons à vos prières.
Pierre Maigret, 55 ans, époux de Véronique Vanhaelewyn, Rue des Fonds 44
André Lefèvre, 71 ans originaire de Lustin :où les funérailles ont été célébrées le lundi 20 janvier
Seigneur, accueille-les dans ton Royaume de paix et réconforte leurs familles dans la peine.

Intentions de Messes
Dimanche
02
Fête de saint Lupicin
François DUCHENNE, Félix DUCHENNE et fam. DUCHENNE-HACOURT
Dimanche
09
Messe des familles
Emile MARCHAL et fam. MARCHAL-DEVILLE
Dimanche
16
6e dimanche du temps ordinaire A
Emile DURDU / Messe fondée pour les bienfaiteurs
Dimanche
23
7e dimanche du temps ordinaire A
Jean-Pierre DARGENT / Emile MARCHAL et la fam. MINET-BARTHELEMY /
Messe fondée pour les bienfaiteurs
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