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Faire cela, c’est renier ce qui est au
fondement même de la foi

EDITO
« Vous allez recevoir une force
quand le Saint-Esprit viendra sur
vous ; vous serez
alors mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée et la Samarie,
et jusqu’aux
extrémités de la terre. » (Actes
des Apôtres 1, 1-11)

chrétienne.
Réussirons-nous à notre tour, nous
disciples d’aujourd’hui, à parler à
chacun dans sa langue maternelle, à
dire à chacun une parole significative
dans le contexte qui est le sien ?
Quel effort ferons-nous pour
construire des communautés où il
fait beau vivre ensemble ?

Au bout de ce temps de Pâques, le

Mais nous ne sommes pas seuls pour

50èmejour, nous fêtons la

réaliser tout cela.

Pentecôte, le don de l’Esprit et la
naissance de l’Église.

A nous de découvrir cette nouvelle
présence du Christ Ressuscité dans

L’Église est une communauté en

nos vies !

sortie : « La maison est secouée par
un souffle violent », les disciples de
Jésus ne peuvent plus rester
enfermés. Depuis cette première
pentecôte chrétienne, on voit les
disciples sortir, aller au temple, aller
annoncer la bonne nouvelle et fonder
des communautés.
On les voit témoigner devant la
grande assemblée.
Comment dès lors ne pas ouvrir les
portes de nos églises ?
Comment pouvons-nous nous replier
sur nous-mêmes et nous soustraire
au dialogue avec nos contemporains ?

Abbé Jean-François

Mémorial qui célèbre, au cours des

LE TEMPS ORDINAIRE
AU GRÉ DE L’ESPRITSAINT

trois années (A-B-C), les merveilles

Après l’exultation du Temps Pascal

orientée vers un terme : la venue du

qui se termine avec la belle fête de la

Seigneur dans la Gloire, à la fin des

Pentecôte, voici que nous entrons de

temps.

nouveau dans le cycle liturgique

Toute la vie chrétienne est orientée

appelé « TEMPS ORDINAIRE ».

vers ce désir de la rencontre du

du Salut accompli par Dieu en Jésus
Christ, l’année liturgique ne regarde
pas seulement vers le passé. Elle est

Christ et du face à face avec Dieu.
Quand reprend le Temps Ordinaire,

Cela

aussitôt après la fête du Baptême du

enrichissement progressif de sa foi,

Christ ou après la Pentecôte, on est

de son lien avec Dieu, c’est-à-dire une

en général saisi par une sorte de

conversion permanente.

demande

au

chrétien

un

nostalgie : qui se sent attiré, en
effet, par l'ordinaire ?

Le Temps Ordinaire nous offre cette

On range la crèche et ses santons, et

possibilité et nous invite, dans la

avec elle l'odeur chaude et dorée de

fidélité à l’Evangile, à mettre nos pas

Noël...

dans ceux du Christ pour marcher à

La fin du Temps Pascal signifie aussi

sa suite. Nous cheminons avec lui pour

le retour du cierge pascal aux fonts

nous ouvrir à la grâce la plus grande

baptismaux...

qui soit : le don de son Esprit.

Les signes s'estompent et l'on se
sent prisonnier, peut-être, de la

L’Esprit

banale

excellence du Christ ressuscité à ses

répétition

des

jours...

Saint

est

le

don

par

Vraiment ?

Apôtres, mais il veut qu’il parvienne à

Non pas vraiment : il ne s'agit pas de

tous. Jésus, comme nous l’avons

quitter le temps de la fête pour

entendu dans l’Évangile, dit : « Moi, je

retrouver la grisaille du quotidien,

prierai le Père, et il vous donnera un

mais de vivre dans l’ordinaire de nos

autre

vies, la grâce du mystère du Salut.

toujours avec vous. » (Jn 14, 16).
C’est

On

pourrait

penser

que

Défenseur
l’Esprit

qui

sera

Paraclet,

pour
le

l’année

«Consolateur», qui donne le courage

liturgique est un cycle fermé qui se

de parcourir les routes du monde en

répète d’année en année. Il n’en est

portant la joie de l’Evangile !

rien parce que, si elle se répète, ce
n’est jamais de façon identique.

Non, le Temps Ordinaire n'est donc
pas le temps du « moins » ou du

« moins bien » mais le temps de se

Chaque mois, en petite équipe, le

mettre en route, de se laisser

Christ nous rassemble.

rejoindre par le Christ, de se laisser
étonner par les surprises de Dieu…
Le baptême de nos adultes
Quel programme pour ce temps dit
« ordinaire » ! Ce temps qui passe et
qui nous dépasse tant... lorsque Dieu
le traverse !
Alors, sachons fleurir là où Dieu nous
a plantés… maintenant ! (St François
de Sales)
Kévin

SOUVENIR DE LA KT
Bienvenue à Anaïs, Günter et
Vanessa dans notre grande famille.
Nos rencontres du mois

Célébration des communions

Super, nous l’avons rencontré.
Enfin, nous avons communié !

Et l'on se souviendra longtemps de
cette belle journée au musée de la
Palestine, en Hollande, le 30 mars

Excursion

avec la catéchèse !

MARIE AU COEUR DE
NOS VIES

Marie comblée de grâce, comblée de

palpable ; comme elle lui a laissé toute

Dieu, comblée par Dieu ! Cette femme

la place dans sa propre vie.

de silence, de contemplation, la mère

Femme de présence au cœur de la

du Sauveur, la connaissons-nous ?

nuit, femme de service dans le

Cette

parfaitement

quotidien de ses jours et de nos jours.

harmonisée au dessein de Dieu est

Marie a été et est toujours à l’écoute

entrée pleinement dans la joie :

de cette Vie qu’elle a accepté de

« Mon âme exalte le Seigneur, dit-

donner en nous donnant Jésus. Elle

elle, exulte mon esprit en Dieu mon

continue encore aujourd’hui d’être au

Sauveur ». Elle est aussi entrée, sans

service de la vie, c’est sa mission ! Elle

aucune

est celle qui porte la vie, qui la donne

femme

réserve,

dans

la

plus

douloureuse des nuits.

et qui nous l’enseigne par le chemin le

Aussi, «prendre Marie chez soi»,

plus simple, celui du service (comme

c’est trouver une présence d’une

aux noces de Cana) ! Chemin de

douceur infinie au temps de désert.

sainteté à l’image même de Celui qui

Elle est celle qui nous conduit à Jésus,

s’est fait pour nous, Serviteur de

son Fils, lorsqu’au cœur de notre

tous !

quotidien, Il semble nous échapper.

Prenons Marie chez nous et rendons

C’est aussi cette maman qui s’efface

grâce pour cette mère incomparable.

pour lui laisser toute la place quand
dans notre vie sa présence est plus

Élizabeth Laporte, mère de famille

L’ESPRIT-SAINT AU
COEUR D’UNE VIE
pourtant que j'étais en froid avec lui.
J'ai suivi son conseil, il y avait dans ce
monastère une personne de
Une rencontre...
C'est

en

en deuil. J'ai appelé et m'y suis

faisant

une

retraite

rendue, le cœur triste mais plein

silencieuse au monastère d'Hurtebise

d'espoir.

que j'ai rencontré le Seigneur.

J'ai

J'avais fait une fausse couche et je

religieusement,

me remettais difficilement de la

maladroite. Quand les sœurs se sont

perte de mon bébé. Un ami prêtre

mises à chanter les psaumes, il

m'avait conseillé de me recueillir avec

régnait dans cette chapelle une

moi-même

me

atmosphère

Me

flottait la paix, la joie, la plénitude,

réconcilier ? Je ne trouvais pas

comme lorsque je jouais de l’orgue ou

d'abord

puis

de

réconcilier avec Dieu.

assisté

au

premier
mais

nouvelle.

office,

un

peu

Dans

l'air

confiance qui réunissait les parents
chantais, sauf que je n'étais pas

Mais je sentais que je devais faire un

actrice de ce bien-être. J'écoutais

pas de plus.

ces paroles que j'avais déjà souvent

La dernière démarche, mûrement

lues dans l'Ancien Testament, mais

réfléchie, fut cette grande décision

qui me touchèrent particulièrement :

de demander le baptême, oui le

« C'est en Dieu, mon Père, que je me

baptême. Entrer dans la famille des

repose, je compte sur lui pour mon

enfants de Dieu. Depuis ce jour, je

Salut. Il est mon rocher, me fortifie...

n'ai plus jamais cessé d'assister aux

»

offices. J'ai continué à étudier, me

J'ai levé les yeux, j'ai vu la lumière.

nourrissant de livres divers et me

Il était là, il ne m'avait jamais

laissant accompagner par Sa main. Je

quittée, il m'attendait.

n'ai jamais plus été déçue. Tout était

C'était comme un voile qui s'envolait

clair. Plus de questions, plus de colère

de devant mes yeux. Je n'avais plus

ni de rancunes. J'avais pardonné,

mal, j'avais confié l'âme de mon

j'avais accepté.

enfant dans ses mains et je venais de
m'abandonner à Lui. Il était mon Roc,
mon

Sauveur.

Je

l'aimais

déjà

tellement que je savais que rien ne
pourrait entraver notre relation.

Anaïs

PRIÈRE DE VACANCES

Seigneur notre Dieu, veille sur ceux

peu d’ombre quand le soleil brûle trop,

qui prennent la route : qu’ils arrivent

pour leur ouvrir notre porte quand la

sans encombre au terme de leur

pluie et l’orage les surprennent, pour

voyage.

partager notre pain et notre amitié

Que ce temps de vacances soit pour
nous tous un moment de détente, de
repos, de paix.

quand

ils

se

trouvent

seuls

et

désemparés.
Seigneur notre Dieu, veille encore

Sois pour nous, Seigneur, l’ami que
nous retrouvons sur nos routes, qui
nous accompagne et nous guide.
Donne-nous le beau temps et le soleil

sur nous quand nous reprendrons le
chemin du retour : que nous ayons la
joie de nous retrouver pour vivre
ensemble une nouvelle année,
nouvelle étape sur la route du salut.

qui refont nos forces et qui nous
donnent le goût de vivre.
Donne-nous la joie simple et vraie de
nous retrouver en famille et entre
amis.
Donne-nous d’accueillir ceux que nous
rencontrerons pour leur donner un

METTONS A NOS AGENDAS

Inscription catéchèse
(1ère communion et
confirmation)
9-10-11 septembre
19h00 au Centre
Pastoral
Tour St Médard
Dimanche 16 juin
Assomption de la Vierge
Marie
8h00 Départ du Tour

Messe rentrée
catéchèse
Samedi 14 septembre
18h00
Beaulieusart
Conseil pastoral
Lundi 9 septembre

Jeudi 15 août 10h00
Forchies Sacré Coeur
Equipe diaconie
Lundi 15 juillet 18h00
Centre Pastoral

Vendredi 27/09 à 18h30 à

JOURNÉE MONDIALE DU
MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ
2019 (JMMR)
La JMMR aura lieu le 29 septembre
2019 à la demande du Pape François :
« Il ne s'agit pas que de Migrants »,
ajoute-t-il dans son message.
Notre

UP

Fontaine-Anderlues

organise un WE du Migrant et du
Réfugié :

À Forchies-la-Marche , pour
TOUT LE GRAND CHARLEROI.

Forchies Ste Vierge :
Conférence-débat

avec Mr l'abbé

Boutoille (la jungle de Calais), Mr
Debucquois Carita International, Mr
Galuzzo, notre bourgmestre, et des
réfugiés.

Tous

donneront

leurs

témoignages.
Samedi 28/09 à partir de 14h à
Forchies Ste Vierge :
Sous chapiteau : visites de stands
d'ONG, d'associations locales venant
en aide tant aux Migrants qu'aux
personnes de chez nous vivant en
situation

précaire.

La commune tiendra un stand de
spécialités et de danses du monde

CÔTÉ ÉCOLES

(Africains, Polonais, Italiens...).
Dimanche 29/09 à 9h00 à FSV:

Célébrations de fin d’année et de
rentrée.

Après un petit déjeuner, ateliers Vie

Nos directeurs d’écoles se sont rencontrés

et Foi suivis de la Messe multilingue

avec l’abbé Dany-Pierre afin de déterminer

présidée par le Nonce Apostolique.
Après la messe, nous commencerons «
le Parcours du Migrant » qui nous

les futures célébrations dans nos écoles pour
cette fin d’année, début de l’année scolaire
et le temps de Noël. Voici les dates de nos
premières célébrations.

amènera à l'église de Forchies SacréCoeur où se trouveront les “Cuisines
du Monde.”
Nous pourrons aussi y visiter une
exposition « Les émigrants belges
d'hier, un miroir pour aujourd'hui ».
Un

beau

programme

pour

déconstruire les préjugés et vivre
tous ensemble dans la Joie de
l'Evangile !

Congo
Forchies

Mercredi
23 octobre

St Christophe
Fontaine

25 septembre

Mercredi

Saint Médard
Anderlues

20 septembre

Sainte Thérèse
Anderlues

Jeudi
3 octobre

Saint Médard

Mardi
25 juin

Anderlues Hospiteau

9h00

Vendredi

13h45

CÔTÉ MAISONS DE
REPOS
“Régulièrement, je rends visite à des
personnes souvent seules qui désirent
dialoguer, parler de leurs problèmes,
échanger des idées. Cela a lieu
également dans des homes.
Elles peuvent être âgées, plus jeunes,
malades ou handicapées, habiter près
de chez moi ou plus loin…

VIE DE FOI EN FAMILLE

Le plus important, c’est de remonter
le moral de ces personnes qui en ont
besoin.

La moitié d’entre elles

accepte

aussi

réconfortant

au

un
nom

message
du

Christ -

ressuscité.”

catéchèse : Dimanche 23 juin 9h30 à
Forchies Sacré Coeur

Eric.
-

Messes ouvertes à tous

Messe d’action de grâce pour la

Messe de rentrée de la catéchèse :
Samedi

14

septembre

18h00

à

Beaulieusart
Le Douaire

Pas pour le

moment

Le Royal

Vendredi 31 mai

14h30

Les Cerisiers

Jeudi 6 juin

14h30

Le Malory

Vendredi 7 juin

15h00

SPAM

Mardi 11 juin

14h30

Belle Chasse

Lundi 24 juin

14h30

Le Hannois

Jeudi 22 août

14h30

-

Vie

et

Foi

:

Dimanche

29

septembre 9h00 à Forchies Ste
Vierge.

Christine,

notre

pastorale,

Inscription à la catéchèse
Réunions d’inscriptions :
1ère Année (1ère communion)

se

animatrice
fera

une

VIE DES COMMUNAUTÉS LOCALES
DEPUIS AVRIL
0466 50 78 82

19h00 au centre pastoral 16 Place de
Wallonie Fontaine
2ème Année (Confirmation)
Mardi 10 septembre
19h00 au centre pastoral
3ème Année (Confirmation)
Mercredi 11 septembre
19h00 au centre pastoral

Anderlues Ste Thérèse
Funérailles :

Anderlues St Médard
-

BLONDIAUX Christiane

-

MATHIEU Yves

-

GIORGI Rina

-

BAUDUIN Armand

-

BARTEL Arlette

-

BAIL Georges

-

BLONDEAU Jose

joie

d’accueillir toutes vos questions au

Lundi 9 septembre

Funérailles :

en

-

PIETTE Simone

-

JADOT Pervanche

-

DE VUYT Arthur

-

FONTIGNIE Jean

-

POLOME Philippe

-

HANUS Jacques

-

DESPLECHIN Blondine

Leernes St Martin

Fontaine St ChristopheSt Vaast

Funérailles :
-

PANASINK Catherina

-

BRUZZEZE Anna Rosa

-

EVRARD Marianne

-

HANUS Andree

Baptêmes :
-

MARRANT Mia

Funérailles :
-

STENUIT Simone

-

SORET Marie Jeanne

-

INTAGLIATA Antonio

-

SCANDOLO Dina

-

MEES Jean Claude

-

FOUBERT Robert

-

GENIN Bertha

-

HANART Christiane

-

DE BRUYN Jose

-

PASTUR Marcelle

-

PALAMARA Rosaria

Baptêmes :
-

Forchies Sacré Coeur

Baptêmes :
-

MOUZOUCCU Ilyana

-

VANDEN BOSCH Loucas

-

DELMOTTE Talia Giovannna

Forchies Ste Vierge
Funérailles :
-

FRANZE Pietro

-

NAVEZ Marie Thérèse

Baptêmes :
-

MICHIELS Augustin

-

CLEMENS Clara

-

CLEMENS Nathan

-

MARRANT Louka

-

EECHKAUDT Günther

-

DONATUCCI Anaïs

-

Vanessa

MATTRI Léo

