EGLISE SAINT-LUPICIN de LUSTIN
Feuille paroissiale du mois de juin 2014

Le temps entre Ascension et Pentecôte invite à oser la prière fraternelle d’un seul cœur et à
témoigner sans hésitation de l’amour du Père et du Fils dans l’Esprit.
La prière permet à l’Esprit Saint de s’infiltrer en nous, dans notre
intelligence et dans notre cœur. La prière, comme un goutte-à-goutte,
nous permet de recevoir la vie de Dieu. Elle nous débarrasse peu à peu de
tous les obstacles qui encombrent notre cœur et notre esprit : orgueil,
mensonge, violence, jugement des autres, matérialisme, profit, etc. Elle
nous permet, peu à peu, de découvrir la présence de Dieu en nous et de
retrouver notre transparence intérieure.
Le signe de la croix : au nom du Père qui nous aime… et du Fils qui nous sauve … et du Saint
Esprit qui fait notre communion. C’est le signe des baptisés : à notre baptême, nous avons été
choisis par Dieu, marqués par son amour de Père pour être ses enfants bien-aimés et pour aimer
les autres. Et notre désir de communier vient de là : l’Eucharistie nous nourrit pour que nous
puissions aimer comme Jésus.
Message à tous les enfants qui ont reçu Jésus pour la première fois, à ceux qui ont fait
profession de Foi, à ceux qui ont reçu le sacrement de confirmation : ce n’est pas un diplôme ou
une qualification, mais une étape sur le chemin de la foi à la suite de Jésus.
Continuez le chemin, comme des amis sur qui on peut compter, avec qui on peut parler,
heureux de se retrouver, fidèles en amitié. Soyez toujours les bienvenus lors des célébrations
dans nos communautés !
Prière d’enfant :
Comme une source dans un désert :
« Jésus, tu es venu sur terre comme une source dans un désert,
Comme un feu réchauffant dans le froid de l’hiver,
Comme un festin pour un pauvre.
Sois béni toi qui relèves, toi qui consoles,
Toi qui guéris et redonne confiance.
Donne ta paix à notre terre ! »
Prière trouvée sur une petite Sœur du Sacré Cœur, tuée en Algérie le 10/11/1995
« Vis le jour d’aujourd’hui que Dieu te donne, il est à toi, vis-le en Lui.
Le jour de demain est à Dieu, il ne t’appartient pas.
Ne porte pas sur demain le souci d’aujourd’hui.
Demain est à Dieu, remets-le en Lui.
Le moment présent est une frêle passerelle : si tu te charges des regrets d’hier, de l’inquiétude
de demain, la passerelle cède et tu perds pied.
Le passé ? Dieu le pardonne.
L’avenir ? Dieu le donne.
Vis le jour d’aujourd’hui en communion avec Lui. »

Vie paroissiale et agenda du secteur
Dimanche 01 au cours de la messe , ils communieront pour la première fois :
Isaure Castiaux, Géraud Deridder, Yan Michetti, Ugo Siscot, Nathan Warnant et Hugo
Wilmart
Mardi 03 : un temps de prière nous est proposé par le secteur pastoral. C’est à 20h00 en
l’église Saint Quentin de Courrière et nous sommes tous invités !
Jeudi 05 :réunion de l’équipe d’animation liturgique à 20h00 à Notre maison
Lundi 09 à 10h30 messe et vénération de la relique de Saint Lupicin à la chapelle Saint Lupicin (à
l’église si mauvais temps …).
Mardi 10 , Le Père Schiltz animera un partage d’évangile en l’église Saint-Quentin de Courrière :
bienvenue à tous !
Dimanche 29 à 11h00 à Assesse : messe du jubilé sacerdotal de l’Abbé Cremer.
Cordiale invitation à tous.
Baptême : Il est entré dans la grande famille des chrétiens, le 13 avril et nous félicitons
chaleureusement les chers parents de Yan Michetti, chemin des sorcières, 2 à Lustin.
Nous recommandons à vos prières :
Claudine Wodon, veuve de Robert Dubé, 89 ans, rue Monty,14 à Lustin.
Christian Moens, époux de Christiane Laloux, 73 ans, avenue Falmagne à Lustin.
Que le Seigneur les accueille dans sa paix et réconforte leurs familles dans la peine.
Amis de Lourdes : le tirage a eu lieu le dimanche 25 mai ; la liste des heureux gagnants figurera dans
notre prochain bulletin paroissial.
NB : La prochaine feuille paroissiale mentionnera les évènements et les intentions de messes pour les
mois de juillet et août. Merci de faire part de vos communications pour le 20 juin au plus tard.

Intentions de Messes
Dimanche
01
7ème dimanche de Pâques - Premières Communions
Suzanne Lambert / Messe fondée Rosina Polet
Dimanche
08 Pentecôte
Camille Wauthier / Messe fondée Adélaïde Descy
Emile Marchal et famille Marchal Deville
Lundi 09 Lundi de Pentecôte
Adelin Boreux et Gilberte Didot
Dimanche
15
Sainte Trinité
Julia Lignier, Annick Puffet, Alfred Taviet et la famille / Messe fondée Isidore Jadin
Dimanche
22
Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Messe fondée Augustin Polet
Emile Marchal et famille Minet Barthélemy
Dimanche
29
Saint Pierre et saint Paul, Apôtres
Anniversaire James Lebrun / Messe fondée Henriette Jadin
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