EGLISE SAINT-LUPICIN de LUSTIN
Feuille paroissiale des mois de juillet et août 2014
L’été est l’occasion de détente, de balades en famille. On se promène sur des chemins de montagne ou du
bord de mer… Fait étonnant, sur ces sentiers, les randonneurs qui se croisent se saluent et échangent
même, parfois, quelques mots alors que dans un autre cadre, sur le sol bitumé de
la vie courante, ils se seraient sans doute ignorés. Il faut dire qu’au long de
l’année, nous sommes assez souvent dans une attitude défensive marquée par les
soucis, le stress et qui n’engage pas forcément les autres à venir vers nous.
Avant la pause estivale, certains s’affairent pour boucler ce qui doit l’être. Pour
d’autres la routine des jours se poursuivra. Quelle que soit notre situation,
essayons de nous rendre disponibles pour la rencontre, celle des autres et aussi
celle de Dieu.
Le sourire provoque le sourire, la bonté invite à la bonté, la joie est contagieuse: laissons-la nous habiter.
La foi, la prière doivent nous ouvrir aux autres. L’Esprit qui est en nous n’est pas quelque chose à garder
pour nous, c’est la force d’amour du Christ qui nous pousse vers nos frères. Laissons-le-nous animer,
nous apaiser, nous adoucir …
Bel été à tous !
Voici une communication du Père Georges :
Présentation Abbé Noël MPOLO
Dans le n°5 des Communications Diocèse de Namur de cette année, nous avons lu que l’Abbé Noël MPOLO du
diocèse de Tshumbe est nommé Vicaire paroissial dans le Secteur pastoral d’Assesse, et de plus il est devenu
aussi Administrateur de la Paroisse Maillen Ste Lucie dans le même Secteur Pastoral. Qui est-il ?
L’Abbé Noêl MPOLO, né le 25 décembre 1945 à Pongo-Djoke en R.D.Congo, est le cadet d’une famille de six
enfants dont deux filles et quatre garçons. Les parents et les cinq premiers sont morts.
Il a fait son école primaire à Lodja St. Désiré, ses études secondaires au Petit Séminaire Onema-Théologicum de
Malole à Kananga et le Baccalauréat à l’Université de Kinshasa à Kinshasa.
Il est ordonné prêtre le 18/8/1974 à Lubefu St. Jean-Baptiste avec l’Abbé Gaston SHONGO d'heureuse mémoire,
par Son Exc. Mgr. Albert YONGO d’heureuse mémoire.
Il est nommé vicaire paroissial à Lubefu même ; suite à la maladie du Curé, il sera confirmé Curé et Préfet du
Collège St. Jean-Baptiste.
Après trois ans de ministère, il est envoyé aux études à Louvain-la-Neuve où il obtiendra une licence en
sociologie du développement et un diplôme spécial en Etudes des pays en développement (U.C.L.).
Pendant sa formation, il a exercé son ministère sacerdotal dans le doyenné de Lasne, notamment à : Paroisses
de Chapelle St. Lambert, de Couture St. Germain, de Maransart.
De retour dans son pays et précisément dans son diocèse, il est successivement nommé tantôt curé, tantôt
coordinateur des écoles catholiques, tantôt économe diocésain, tantôt directeur du bureau diocésain de
développement et enfin curé et Vicaire Forain du District du Nord.
La santé a aussi ses hauts ses bas. C’est ce qui a fait que mon Evêque de provenance se soit convenu avec Mgr.
Remy VANCOTTEM que je connaissais déjà, de mon intégration pastorale dans son diocèse. Ce qui fut fait, et me
voici parmi vous grâce à Dieu et à la bonté généreuse de Mgr. Remy et de ses collaborateurs.
Il me reste à m’intégrer et cela a déjà commencé, dans l’équipe du Secteur Pastoral d’ASSESSE pour apporter ma
part dans l’œuvre salvatrice du Christ dans le monde ensemble avec notre Evêque.
J’attends beaucoup de vos prières et de votre soutien en tout. Anticipativement merci.
Adresse provisoire :

Rue du Grand Feu, 37,5OO4 Bouge.
E-mail : noelmpolo@gmail.com
GSM O488 325 678
L'abbé Noël MPOLO
A. G. D.

Catéchèse
Reprise du catéchisme
Pour les enfants nés en 2003 et 2004, qui ont été baptisés et qui suivent les cours de
religion catholique, la reprise du catéchisme aura lieu le samedi 13 septembre prochain à
l’église paroissiale de Lustin. Les enfants de première année (nés en 2004) s’y
présenteront à 9h00 et termineront à 10h45 ; pour ceux de seconde année, la réunion
débutera à 10h15 pour se terminer à 12h00.
Si vous souhaitez y inscrire votre enfant, nous vous invitons à participer à la messe
dominicale du 7 septembre prochain à 10h30. A l’issue de celle-ci, les catéchistes
prendront les inscriptions et répondront à toutes vos questions.
Si vous ne pouvez nous rencontrer ce 7 septembre, vous pouvez contacter Nadine Sansdrap au 081/411222 qui
vous donnera tous les détails nécessaires relatifs à cette inscription.
Première Communion :
Pour les enfants nés en 2007 qui désirent faire leur première communion, rendez-vous également
ce 7 septembre à la messe dominicale de 10h30.
Contact : Marie-Paule Rossi 081/411065 et Denise Feraille 081/413438.
NB : tous les catéchistes remercient sincèrement l’abbé Noël pour ses célébrations et sa disponibilité,
particulièrement lors des professions de foi et des premières communions !
Vie paroissiale et agenda du secteur
Mardi 01 juillet et mardi 05 août : un temps de prière nous sera proposé par le secteur pastoral à 20h00 en
l’église St Quentin de Courrière et nous sommes tous invités !
Samedi 12 juillet : l’Amicale des 3 x 20 organise un barbecue à la salle de pétanque de Lustin à 12h00
(inscriptions auprès de Jean Tombeur 081/412042)
Dimanche 27 juillet : à l’issue de la messe de 10h30 le Te Deum sera chanté à l’occasion de la fête nationale.
Samedi 16 août : comme chaque année, la messe sera célébrée à la chapelle Saint Roch à 18h00
Tirage des « Amis de Lourdes » :
Annick Kinet et Josiane Lecomte sont les heureuses gagnantes de cette année !
Toutes nos félicitations et un grand merci à tous pour votre fidélité et soutien à cette œuvre !
Baptême : Il est entré dans la grande famille des chrétiens le 11 mai, Lucian Challe fils de Jean-Michel et de
Wendy Lemineur.
Que Dieu bénisse cet enfant et le garde fidèle à la foi de son baptême tout au long de sa vie !
Nous félicitons de tout cœur les chers parents.
La bibliothèque le Foyau devient la bibliothèque TaToutLu ASBL .
Elle est ouverte pendant les vacances tous les samedis de 10h00 à 12h00 (sauf le samedi 19 juillet et le samedi 16
août).
Lustin-Coup de puce organise sa 4ème brocante (terrain balle pelote) le dimanche 31 août. Les bénéfices
réalisés par le stand "Asmae", la petite restauration, les boissons et les emplacements seront entièrement versés à
l'Association Asmae, Sœur Emmanuelle, pour l'enfance défavorisée.
Réservation des emplacement : 0472/466148 ou : lustincoupdepouce@gmail.com
Intentions de Messes
Dimanche 06 juillet : 14ème dimanche du temps ordinaire
Anniversaire Marie-Louise Laurent, et Maurice Graindorge / Henri Lambert et les défunts de la famille
Charlier / Emile Marchal et la famille Marchal Deville / Messe fondée pour les bienfaiteurs
Dimanche 13 juillet : 15ème dimanche du temps ordinaire
Anniversaire Marguerite Nivaille / Messe fondée Adélaïde Descy
Dimanche 20 juillet : 16ème dimanche du temps ordinaire
Camille Wauthier / Félix et François Duchenne

Dimanche 27 juillet : 17ème dimanche du temps ordinaire
Victor Jadin / Emile Marchal et la famille Minet Barthélemy / Jacqueline Dorignaux / Messe fondée
Florentine Colot
Dimanche 03 août : 18ème dimanche du temps ordinaire
Messe fondée Rosina Polet
Dimanche 10 août : 19ème dimanche du temps ordinaire
Emile Marchal et la famille Marchal Deville
Vendredi 15 août : Assomption de la Vierge Marie
Marie Théodore et les défunts Delwiche Chenot
Samedi 16 août : 18h00 messe à la chapelle Saint Roch
Claudine Pirquin
Dimanche 17 août : 20ème dimanche du temps ordinaire
Joseph Puffet, Claire Lignier et la famille
Dimanche 24 août : 21ème dimanche du temps ordinaire
Emile Marchal et la famille Minet Barthélemy
Dimanche 31 août : 22ème dimanche du temps ordinaire
Joseph Nivaille / Victor Jadin et la famille Jadin Lecomte / Francine Jadin, Charles Dochain, Maria
Dochain, Victor Jadin et Adèle Hayot
Prière à Marie
Marie,
ce prénom est aussi doux à mon cœur
que le mot maman.
Il est unique. Il te dit étincelante, magnifique ;
belle comme un rayon de soleil dans une goutte d’eau !
Ta merveilleuse lumière rend le monde beaucoup plus beau !
Ton éclat se reflète sur ma vie.
Et comme le petit enfant qui appelle à longueur de journée,
celle qui lui a donné le jour, moi aussi je tire sur ta manche, en
répétant : « je te salue Marie » !
Marie,
par le oui à Dieu,
tu es la première en chemin.
Tu entraînes l’humanité vers celui dont l’amour,
va au delà de tout ce que nous pourrions imaginer !
Aide-moi à entendre les appels de ton Fils,
à me mettre en route.
Aide-moi quand je fais la sourde oreille,
quand je me laisse envahir par l’indifférence.
Aide-moi quand je n’ai pas envie et que je marche à reculons,
quand mon oui est aussi mou qu’un peut-être.
Aide-moi quand je me crois capable et ne suis pas à la hauteur,
quand ma prétention m’aveugle.
Aide-moi quand ma foi devient tiède et non agissante,
donne-moi l’élan nécessaire qui m’envoie vers les autres.
Aide-moi quand les souffrances des autres ne m’atteignent pas,
réveille ma sensibilité et mon amour du prochain.
Aide-moi quand ma prière n’est que paroles,
à savoir prier avec le cœur !
Amen
(Angélique)
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