EGLISE SAINT-LUPICIN de LUSTIN
Feuille paroissiale du mois de janvier 2014
« Que le Seigneur te bénisse et te garde… » (Nb 6, 24)
Tant de raisons de s’émerveiller…Dieu nous bénit !
Le début d’une nouvelle année nous incite à être généreux et bienveillant à l’égard de notre
entourage. Les vœux que nous adressons touchent la santé, un bon travail, la prospérité…
le bonheur.
Toutes des choses excellentes, bien sûr ! Je vous le souhaite également pour vous tous et
toutes. Mais allons-nous assez loin dans nos intentions, dans les vœux que nous
formulons ?
Sommes-nous à la hauteur de nos aspirations, à la hauteur de ce que Dieu semble espérer de mieux pour
nous ?
Nos bonheurs, nous le savons bien, sont fragiles et nous ne sommes pas assurés de l’avenir. C’est
pourquoi j’aimerais ajouter à nos vœux la bénédiction du Seigneur. Dans le livre des Nombres (6 ,22-27),
le Seigneur dit à Moïse et par lui à Aaron : « Voici comment vous bénirez mon peuple. » Par trois fois,
Yahvé bénit notre vie et s’engage dans la réalisation de notre bonheur.
Parce que la Parole de Dieu est efficace, « bénir » c’est non seulement dire du bien,
mais c’est aussi contribuer à faire grandir la vie en la protégeant de tous les dangers.
Alors : Que le Seigneur te bénisse et te garde !
Etre béni, c’est également bénéficier des bonnes dispositions de quelqu’un. C’est
reconnaître sur son visage la bienveillance qu’il a pour nous.
Alors : Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il se penche sur toi !
Etre béni de Dieu, c’est aussi compter sur un amour qui ne fait jamais défaut. Dans les jours de malheur
autant que dans les jours de joie, nous avons besoin de cette présence du Seigneur qui prend soin de nous.
L’assurance de cet amour fait vivre une paix véritable en soi-même, avec les autres et avec Dieu.
Alors : Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix ! Paix, c’est-à-dire bonheur,
harmonie, joie… Heureuse année 2014 !
Père Georges.

Catéchèse
Rencontres du mois de janvier : samedi 11 janvier à l’Institut Saint-Thomas :
1ère année : de 9h00 à 10h30
2ème année : de 10h15 à 11h45
Attention ! Ce 11 janvier après-midi, les jeunes de 2ème année participeront également « Aux
couleurs de la vie » avec tous les jeunes du secteur. Cette activité se déroulera à Assesse de 13h00 à
17h00. Les enfants et leurs parents recevront les instructions par courrier personnel.
Dimanche 12, à 10h30, Messe des familles animée par tous les enfants : Le baptême de Jésus.
Nous répétons chants et lectures à 10h00
Tous les plus jeunes et particulièrement les enfants qui se préparent à la première communion
seront invités, pendant la première partie de la messe, à une rencontre spécialement préparée à leur
intention.

Vie paroissiale
Merci Jean !
Après avoir chanté de très nombreuses années dans la chorale, Jean Tombeur qui la
dirigeait depuis 1999 a décidé de prendre une retraite bien méritée.
Pour ton dévouement, ta patience et tout le travail accompli, les choristes et toutes les
personnes proches de notre église te remercient chaleureusement.

Agenda du secteur et de la paroisse
Mardi 1er janvier : Fête de Marie Mère de Dieu
Messe à 11h00 en l’église d’Assesse . Nous y sommes attendus nombreux pour confier cette
nouvelle année au Seigneur par l’intercession de Marie.
« Vierge et Mère Marie, toi qui, mue par l’Esprit, as accueilli le Verbe de la vie dans
la profondeur de ta foi humble, totalement abandonnée à l’Eternel, aide-nous à dire
notre « oui » dans l’urgence, plus que jamais pressante, de faire retentir la Bonne
Nouvelle de Jésus. »
Extrait de la prière du Pape François lors de la conclusion de l’Année de la foi à Rome le 24-11- 2013.

Mardi 07 : Première rencontre de l’année pour les Membres de l’ACRF qui se retrouveront pour
partager un repas comme l’indique l’invitation qui leur a été transmise.
Mardi 07 à 20h00, en l’église Saint-Quentin de Courrière, un temps de prière nous est proposé par le
secteur pastoral d’Assesse
Mardi 14 à 20h00 un partage biblique sera animé par le Père Schiltz en l’église Saint-Quentin de
Courrière
Jeudi 16 L’Amicale des 3x20 tiendra son Assemblée générale à 14h30 à Notre Maison.
Elle sera suivie du traditionnel Goûter des Rois. Cordiale invitation à tous et à toutes.
Du samedi 18 au samedi 25 janvier, nous sommes invités à prier chaque jour pour que se réalise de plus
en plus l’unité des Chrétiens.
Ainsi priait Jésus la veille de sa mort :
« Je prie pour que tous soient UN, Père, qu’ils soient unis à nous comme toi tu
es uni à moi et moi à toi. Qu’ils soient UN pour que le monde croie que tu m’as
envoyé. »
Jean 17, 21

Intentions de Messes
Mercredi 1er janvier : Sainte Marie Mère de Dieu
Messe à 11h00 en l’église d’Assesse pour tous les habitants du secteur
Dimanche 05 : Epiphanie du Seigneur
Christine LAMOTTE et les déf. de la fam. LAMOTTE-DEJARDIN /
Dimanche 12 : Messe des familles : Baptême du Seigneur
Emile MARCHAL et les déf. la fam. MARCHAL-DEVILLE /
Dimanche 19 : 2e dimanche ordinaire année A
Monique WAUTHIER /
Marie-Louise LAMBOTTE, Jean-Pierre BURTON, Luc ROCHETTE et Pierre TOMBEUR /
Hélène DAELMAN et les déf. de la fam. DELWICHE-CHENOT /
Dimanche 26 : 3e dimanche du temps ordinaire
Emile MARCHAL et les déf. de la fam. MINET-BARTHELEMY /
Editeur responsable : Père Georges Chwiej 0479 / 45 75 97 ou 083 / 65 50 68

NB : Si vous souhaitez recevoir chaque mois la feuille paroissiale, nous nous ferons un plaisir de
vous la faire parvenir. Contacts : RM Jadin : 081 41 20 33 ou rmjadin@scarlet.be

