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Comme son nom l’indique, la Toussaint 

est la fête de tous les saints. Chaque 

1er novembre, l’Eglise honore ainsi la 

foule innombrable de ceux et celles 

qui ont été de vivants et lumineux 

témoins du Christ. 

Si un certain nombre d’entre eux ont 

été officiellement reconnus, à l’issue 

d’une procédure dite de                     « 

canonisation », et nous sont donnés en 

modèles, l’Eglise sait bien que 

beaucoup d’autres ont également vécu 

dans la fidélité à l’Evangile et au 

service de tous. C’est pourquoi, le 1er 

novembre, les chrétiens célèbrent 

tous les saints, connus ou inconnus. 

Cette fête est donc aussi l’occasion 

de rappeler que tous les hommes sont 

appelés à la sainteté, par des chemins 

différents, parfois surprenants ou 

inattendus, mais tous accessibles.  

La sainteté n’est pas une voie 

réservée à une élite : elle concerne 

tous ceux et celles qui choisissent de 

mettre leurs pas dans ceux du Christ. 

Le pape Saint Jean-Paul II nous l’a 

fait comprendre en béatifiant et en 

canonisant un grand nombre de 

personnes, parmi lesquelles des 

figures aussi différentes que le Père 

Maximilien Kolbe, Edith Stein, Padre 

Pio ou Mère Térésa… 

 La vie de ces saints constitue une 

véritable catéchèse, vivante et 

proche de nous. Elle nous montre 

l’actualité de la Bonne nouvelle et la 

présence agissante de l’Esprit Saint 

parmi les hommes. Témoins de l’amour 

de Dieu, ces hommes et ces femmes 

nous sont proches aussi par leur 

cheminement (ils ne sont pas devenus 

saints du jour au lendemain), par leurs 

doutes, leurs questionnements… en un 

mot : leur humanité. 

La Toussaint a été longtemps 

célébrée à proximité des fêtes de 

Pâques et de la Pentecôte. Ce lien 

avec ces deux grandes fêtes donne le 

sens originel de la fête de la 

Toussaint : goûter déjà à la joie de 

ceux qui ont mis le Christ au centre 

de leur vie et vivre dans l’espérance 

de la Résurrection. 

Quelles sont les origines du jour de 

prière pour les défunts ? 

La fête de la Toussaint est 

inséparable du jour de prière pour les 

défunts, le 2 novembre. La première 

célébration s’est vécue dans la joie ; 

la seconde est plus recueillie, 

davantage en lien avec le souvenir de 

ceux que nous avons connus et aimés.  

La conviction que les vivants ont à 

prier pour leurs morts s’est établie 

dès les premiers temps du 

christianisme. Par ce jour consacré 

aux défunts, l’Eglise signifie que la 

mort est une réalité qu’il est 

nécessaire et possible d’assumer 

puisqu’elle est un passage à la suite du 

Christ ressuscité. 

Dans la lumière de la Toussaint, cette 

journée est pour chacune et chacun 

d’entre nous l’occasion d’affirmer et 

de vivre l’espérance en la vie éternelle 

donnée par la résurrection du Christ. 

  

LA TOUSSAINT : 

UN TEMPS D'ESPÉRANCE 
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Or, la volonté du Père qui m’a envoyé, 

c’est que je ne perde aucun de ceux 

qu’il m’a donnés, mais que je les 

ressuscite tous au dernier jour.      

(Jn 6, 37-40)  

                                  

                                                 Kévin 

 

                                                

 

 

 

C’est elle, Marie, qui nous 

rassemble ce matin.  Par elle le 

Seigneur se penche sur chacun 

d’entre nous 

“ VENEZ ET VOUS 

VERREZ ” ! CETTE 

CÉLÉBRATION DU 15 

AOÛT A RAVIVÉ 

NOS COEURS 

  Alors j’entendis dans le ciel une voix forte 

qui proclamait : 

« Maintenant voici le salut, la puissance et le 

règne de notre Dieu, 

Voici le pouvoir de son Christ ! » (Ap 11-12) 

Animés de cette même foi, nous 

allons partager notre joie autour du 

verre de l’amitié. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drôle de question, me direz-vous et 

pourtant… 

Je me souviens, il y a 53 ans déjà, les 

messes de notre unité scoute 

(francophone à Anvers). Un jour, sachant 

que je commençais à gratter la guitare, 

m’invite à accompagner nos messes 

d’unité. Un peu de fierté mais surtout 

beaucoup de joie, tels furent mes 

sentiments suite à cette invitation. 

Né dans une famille catholique 

pratiquante, l’éducation avait toujours 

accordé une place importante à la foi. 

Lors de l’enseignement secondaire chez 

les Jésuites, je fus marqué par cette 

petite phrase d’un des enseignants suite 

à une messe au collège : répondez à haute 

voix durant la messe. Il faut être fier 

d’être croyant. 

Un peu plus tard, toujours dans le cadre 

du mouvement scout, je partis plusieurs 

années de suite avec quelques amis dans 

deux petits villages du nord de la France 

pour animer la semaine sainte. Déjà à 

l’époque, un prêtre devait se partager 

entre douze paroisses. La semaine était 

partagée entre les offices de la semaine 

sainte, dont certains sous forme d’ADAP, 

et les visites aux habitants des villages. 

Certains étant très isolés, nous 

réservaient un accueil plus que 

chaleureux. 

C’est peut-être là qu’est née ma vocation 

de médecin : le plaisir de la rencontre de 

l’autre, l’importance de ces petites 

visites : j’y trouvais une certaine 

similitude avec le travail de médecin. 

Fin 1986, alors que nous étions mariés 

depuis quelques mois, l’abbé Paul 

Verhaeghe, qui était notre vicaire de 

Leernes de l’époque, vint sonner à notre 

porte. Au départ, je pensais qu’il 

s’agissait d’une petite visite de 

bienvenue. C’était mal connaître nos 

ecclésiastiques : quand ils vous rendent 

une petite visite, ils ont souvent une idée 

Peut-on encore rêver 

à 60 ans ? 

Merci aux paroissiens du 

clocher du Sacré-Cœur de nous 

avoir accueillis en cette fête de 

l’Assomption 



 

 

 

derrière la tête. J’en eus vite la 

confirmation : Paul me proposait de 

reprendre les orgues de Leernes, notre 

organiste Albert Haumont souffrant de 

problèmes de santé. Je lui répondis que 

je ne connaissais pas du tout l’instrument 

et que je ne me sentais donc pas 

compétent pour cette tâche.       

Suite à une certaine insistance, je promis 

d’essayer. C’est ainsi que je pris les 

fonctions le 1/1/1987. Depuis, je n’ai plus 

cessé de participer à l’animation musicale 

des célébrations. 

Pour moi, une chorale paroissiale est un 

ensemble de choristes qui soutiennent 

une assemblée pour l’aider à chanter et 

ainsi entrer dans la prière. Très peu de 

polyphonie chez nous, mais une équipe 

d’amis qui prennent plaisir à animer les 

célébrations et parfois à les prolonger un 

peu dans un esprit de convivialité. Une 

répétition chaque dimanche après la 

messe nous aide à élargir notre 

répertoire et une petite demi-heure 

avant la messe remise en mémoire des 

chants appris. 

Alors pourquoi ce titre ? 

Un rêve qui semble se concrétiser : le 

rassemblement des chorales des 

différentes paroisses lors des 

célébrations communes : afin que tous 

soient un, comme toi, Père, tu es en moi, 

et moi en toi  (Jean 17,21). En cette 

période de désertification de nos 

églises, il est important que nous nous 

montrions uns. C’est Jésus qui nous 

rassemble, au-delà de nos différences. 

Soyons des témoins de l’évangile. 

Un deuxième rêve est que plus de 

paroissiens s’engagent dans nos 

paroisses : nos prêtres, de plus en plus 

seuls, ont besoin de l’aide de chacun de 

nous. Que nous ayons dix, cinq ou un 

talent (Mathieu 25,14-30), même s’il ne 

s’agit pas des mêmes talents, le 

Seigneur, à tous, nous a confié des 

talents. Préférons-nous les enfouir ou 

voulons-nous les faire fructifier au 

service du Seigneur et de l’Eglise ? 

Un troisième rêve concerne l’engagement 

des jeunes. Même si je prends beaucoup 

de plaisir à animer les messes des 

familles, mon souhait le plus cher (et ce 

depuis trente ans) est que des jeunes 

puissent être intégrés, non seulement 

dans le déroulement d’une célébration, 

mais également dans la préparation et 

l’animation des célébrations. Les tâches 

sont nombreuses : choix d’un thème, 

développement de ce thème à partir des 

lectures de la Bible, illustration par 

exemple par un power-point, préparation 

du matériel de projection et de 

sonorisation, chorale de jeunes avec 

jeunes instrumentistes, … 

Alors RÊVONS : jeunes ou moins jeunes, 

si nous avons un « talent » à mettre au 

service de la paroisse, ne reportons pas 

notre engagement à demain. Dès 

aujourd’hui, mettons-nous en route.  Le 

Seigneur nous appelle. Ne le décevons 

pas !     

  Etienne Rummens  



 

 

 

                                          

Il y a 20 ans, nos chemins se sont croisés. 

20 ans. Au moment de nous rencontrer, 

Jacques sollicitait auprès du diocèse un 

prêtre pour s’occuper des jeunes. Le 

Vicaire Général de l’époque, m’avait 

briffé pour que je vienne travailler avec 

« un des prêtres bons de la région, 

empathique, attentionné, sensible, 

ouvert, gentil et généreux ». 

C’était pour la pastorale des jeunes qui, 

dans son ministère, a toujours été une de 

ses premières préoccupations. Il s’est 

occupé du Patro, il fonde avec d’autres 

personnes l’Unité Scoute de Mont sur 

Marchienne Saint Paul et est totémisé : 

« Goeland », quali : « diplomate ». Il 

accompagne l’Unité à des nombreux 

camps, organise des sorties des jeunes 

jusqu’à Taizé. Il s’investit dans la 

catéchèse, la chorale de jeunes, 

l’animation scolaire. Il confiera ces 

missions aux vicaires plus jeunes mais 

sous sa houlette et son regard avisé. 

Vicaire, curé, Curé-Doyen, et enfin, 

pendant 14 ans, prêtre auxiliaire dans 

notre Unité Pastorale, Jacques est un 

pasteur qui connait ses brebis et son 

pâturage. Un homme organisé. Exigeant, 

méticuleux, soigné, travailleur, il est un 

homme de relation. Il aime le contact 

humain, il a la communication facile avec 

tout le monde. Il reste fidèle dans les 

relations et dans les engagements. Il 

savait prendre du temps avec chaque 

personne, il pose des questions, se 

renseigne, demande des nouvelles. Il 

retenait tout, même les détails.  

(Extrait de l’homélie des funérailles) 

 

 

 

 

La diaconie comprend la charité et la 

solidarité qui sont des manières de vivre 

concrètement notre foi chrétienne. 

La diaconie est témoignage de la 

richesse de l’amour de Dieu qui se donne 

aux plus petits, aux plus fragiles de 

notre société. 

La diaconie se déploie dans diverses 

actions, car la fragilité peut être 

d’ordre matériel, psychologique ou 

spirituel. Et c’est bien dans toutes ces 

dimensions que notre Eglise doit être 

présente. 

Au sein de l’UP Fontaine-Anderlues, 

l’équipe de diaconie et solidarité est en 

action et s’est donnée pour missions 

La diaconie et la solidarité dans 

notre unité pastorale 

Au-revoir Abbé Jacques Gengoux 



 

 

 

d’assumer des actions envers les 

personnes âgées, les personnes isolées, 

les malades... 

Pour le moment, nous sommes une 

dizaine de personnes (bénévoles) 

présentes auprès des résidents des 

maisons de repos de notre UP. 

- soit pour accompagner les prêtres lors 

des messes,  

- soit pour des visites auprès des 

personnes qui le souhaitent,  

- soit pour porter la communion, 

- ou pour organiser l’une ou l’autre 

activité d’animation en partenariat avec 

le personnel des maisons de repos et de 

soins. 

Les personnes engagées dans l’équipe 

Diaconie sont enthousiasmées par le 

regard du Christ découvert dans chaque 

personne fragile, comme nous le rappelle 

le Pape François. 

Jésus Christ nous appelle  à lui rendre 

service : « Ce que vous avez fait au plus 

petit d’entre les miens, c’est à moi que 

vous l’avez fait ».  

Nous souhaitons agrandir l’équipe afin 

de déployer nos actions et toucher le 

plus de personnes dans le besoin. Pour 

cela, un appel est lancé : venez nous 

rejoindre pour œuvrer ensemble à cette 

solidarité chrétienne, car c’est 

ensemble que nous faisons Eglise. 

Intéressé(e) ?  

Contactez-nous :  

- Abbé Jean-François Gysels : 0477/44 

00 26 

- Madeleine Niringiyimana : 0496/42 94 

38 

Ne ratez pas notre stand lors de la 

Journée Mondiale du Migrant et du 

Réfugié, le samedi 28/09/2019 dès 

14h sous le chapiteau à Forchies-

la-Marche. 

 

 

 
 

 

 

               

 

Du 18 au 24 juillet, environ 500 pèlerins de notre diocèse ont vécu le traditionnel pèlerinage à 

Lourdes. Il y a déjà quelques années que j’ai le plaisir d’animer le groupe des enfants (8-12 ans). 

Une dizaine d’enfants venant des diverses Unités Pastorales de notre diocèse. Cette année, le 

thème pastoral proposé par les sanctuaires de Lourdes était : « Heureux vous les pauvres, le 

LOURDES : UNE 

EXPÉRIENCE À VIVRE 

 



 

 

 

royaume de Dieu est à vous. » (Lc 6, 20) Jésus est venu inaugurer sur terre le Royaume des cieux 

qui est un autre bonheur que celui que le monde nous propose, le bonheur d’un monde où la grande 

richesse est celle d’un cœur qui sait accueillir, aimer Dieu et les autres. En cette « année 

Bernadette » qui marque les 175 ans de sa naissance et les 140 ans de sa mort, nous pouvons prier 

plus particulièrement Bernadette afin qu’elle nous aide à être pauvre de cœur et à nous retourner 

vers Dieu. Durant ces 5 jours passés à Lourdes, en présence de notre évêque, Mgr Guy Harpigny, 

et de quelques prêtres et diacres du diocèse, avec la foule immense des pèlerins, avec nos frères 

et sœurs malades et moins valides, nous nous sommes laissé conduire par Marie, notre Mère, et 

nous lui avons confié toutes nos intentions de prières. Nous savons que Marie intercède pour nous 

auprès de son Fils, Jésus. Avec les enfants, nous avons vécu de beaux temps de célébration, 

d’écoute et de partage de la Parole,  des activités plus ludiques (un jeu de piste dans les 

sanctuaires, le lac de Lourdes, la confection d’un chapelet...), sans oublier le sacrement de la 

réconciliation et la montée à pied vers le village de Bartrès, là où Bernadette vécut quelques temps 

chez sa nourrice. La messe à la grotte, la procession eucharistique et la procession mariale, en 

présence d’autres diocèses, sont toujours des temps forts de notre pèlerinage. 

C’est le cœur rempli de joie et de beaux souvenirs que nous sommes rentrés chez nous, en espérant 

partager avec notre famille, nos proches et nos amis, tout ce que nous avons reçu des uns et des 

autres.                 Kévin 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

METTONS A NOS AGENDAS 

  

 
 

Jubilé de 25 années 

de sacerdoce de Mr 

le doyen Claude 

Musimar 

 

Samedi 12 octobre 

17h00 à Forchies Ste 

Vierge, suivi du verre 

de l’amitié à la salle St 

Lambert, rue du 28 

juin  102 Courcelles 

(19h30) 

 

 
 

2 novembre : 

Remise des croix des 

défunts 

 
 

-Leernes :  

 17h00     (avec les 

défunts de 

Beaulieusart) 
 

-Forchies Ste Vierge : 

 17h00 

 

-Anderlues St Médard : 

 19h00 

(avec les défunts de Ste 

Thérèse) 
  
 

Réunion Inter-

Fabriques Fontaine 

mardi 8 octobre 19h00 

au Centre pastoral. 
 

 
 

Messe rentrée 

catéchèse 

Samedi 14 septembre 

Beaulieusart : 18h00 

 

Conseil pastoral 
 

Mardi 24 septembre 

19h00 

Centre pastoral 
 

Journée mondiale du 

migrant et du réfugié 

 

27-28-29 septembre 

Forchies 

Solennité de 

l’Immaculée 

Conception  

 

lundi 9 décembre 

18h30 Forchies-Ste-

Vierge 

 

Réunions de l’EAP : 

 

16/10, 6/11, 27/11, 

11/12 



 

 

 

 

 

 

 

  

- Vie et Foi : Dimanche 29 septembre 9h00 à 

Forchies Ste Vierge. 

 

- Messe des Familles : Dimanche 13 octobre 

9h30 à Forchies Sacré-Cœur. 

 

 

 

- - Messe des Familles : Dimanche 10 novembre 

11h00 à St Médard Anderlues 

- -   Représentation théâtrale par KT-âtre : 

“A Table” Dimanche 24 novembre 15h00 en 

l’église de Forhies Ste Vierge. 

 

- -  Vie et Foi : Dimanche 15 décembre 8h45 à 

Leernes. 

 

 

Célébrations de début d’année et 

de Noël 
 

Congo  

Forchies 

Mercredi 23 octobre 

 

Vendredi 20 

décembre 

9h00 

 

St Christophe 

Fontaine 

Mercredi 25 

septembre 

 

Jeudi 19 décembre 

 

 

 

13h45 

Saint Médard 

Anderlues 

(route de Mons) 

Vendredi 20 

septembre  

 

Mardi 17 décembre 

 

 

 

11h00 

Sainte Thérèse 

Anderlues 

Jeudi 3 octobre 

 

Mardi 17 décembre 

9h00 

 

11h00 

Saint François 

Beaulieusart 

Jeudi 19 décembre 9h00 

St François rue de 

l’enseignement 

Jeudi 19 décembre 10h30 

                                                            

    

     Messes ouvertes à tous 
 

Le Douaire Pas pour le  moment 

Le Royal  26/09 14h30 

Les Cerisiers 5/09, 17/10, 7/11, 

5/12 

14h30 

Le Malory 13/09, 18/10, 

8/11, 13/12 

15h00 

SPAM 26/09, 29/10, 

28/11, 19/12 

14h30 

Belle Chasse 12/09, 24/10, 

21/11, 12/12 

14h30 

Le Hanois 14/11 14h30 

 

 

CÔTÉ  ÉCOLES 

VIE DE FOI EN FAMILLE 

CÔTÉ MAISONS DE 

REPOS 



 

 

 

Funérailles : 
- MARLIERE Jacqueline 

- BARTEL Marie-Christine 

- HOCQUET Noëlla 

- HANNE Armelle 

- VANDENBOSSCHE Philippe 

- BIOT Josiane 

- BURY Laure 

- HENIN Yolande 

- DI PILLO Volfango 

- PICRY Jean-Luc 

- DUFRANE Chantal 

- COBUT Léon 

- DUMAY Willy 

- TRIMBOLI Domenico 

Mariages : 
- RAMIRER-GALLARDO Jonathan et DEBAK 

Marie-Noëlle 

Baptêmes : 
- RAMIREZ GALLARDO Ainhoa 

- RAMIREZ GALLARDO Elena 

- DIGERONIMO Andréa 

- ANTONINI Lizio 

- SURIN Mathys 

- SHAPOUALOU Christian

     

 
   

 

Funérailles :  
- GLINNE Claude 

- HECQ Arlette 

- VANHASSEL Jacqueline 

- ROLAND André 

- MINEUR Marguerite 

- ROUSSEAU Huguette 

- WASTERLAIN Lucienne 

- ZENTELIN Marie-Louise 

- VANHASSEL Jules 

- ARBOUX Edouard 

- BOREL Claude 

 

Baptêmes : 
- GOURDANGE Téo   

- CAPITEYN Emma 

- DEJEAN Kaëymillie 

- CHAIM Thiago 

- GOBERT Eden 

- DONCATO Zoé 

- LECHENAULT Amandine-Virginie 

- LAMOLINE Ileana 

- LAMBERT Benjamin 

- DEDIEU Alice                          

Funérailles : 

- VANDOORNE Simone 

- ERNALSTEEN Francine 

- VANHULLE Marguerit 

- VERDOVELLI Magdalena 

- DUBOIS Lucy 

- DEFEVERE Rosalie 

  

Baptêmes : 
- CORBELLI Onorina 

- VIGNA Guillyano 

- DAMAY Eliana 

- STOCQUART Kelya 

- BOUSSU Mayva 

- COUSIN Lilly 

- DRAGONE Giulia 

- GHYSELINCK Alynne 

 

 

Funérailles : 
- BARIGAND Edmond 

 

 
 

Funérailles : 
- Abbé GENGOUX Jacques 

- CAMILLERI Concetta 

- MAES Jeaninne 

- DUBUSY Simone 

Anderlues Ste Thérèse 

Forchies Sacré Coeur 

Forchies Ste Vierge 

VIE DES COMMUNAUTÉS LOCALES 

DEPUIS JUIN 

Anderlues St Médard 

Fontaine St Christophe-St Vaast 



 

 

 

- SAMPARESE Vincenzo 

- COLLURA Giuseppe 

- BATON Bernard 

Mariages : 
- ALFÖDI Nicolas et CIPOLLINA Rosalia 

- DE LUCA Eduardo et BURGEON Vanessa 

 

Baptêmes : 

- MONTELCONE Tiabo 

- SICILIANO Valerio 

- ALFEO Gianluca 

- LAISNEZ Horeno 

- VERBORGH Célia 

- BONTE Esteban 

- BLONDEAU Tom 

- INCORVAIA Giuliano 

- COVONE Massimiliano 

- LECOCQ Adryan 

- LIBOTTE Maëly 

- PIREAU Lexya 

- PIREAU Pedro 

 

 

 

 

 

 

Funérailles :  
- BROGNON Jacqueline 

- RAPPEZ Pierre 

- HRIBERSEK Franz 

- GREGORZYK Johan 

- DECLOEDT Michel 

- DURAND Lucette 

- LECONTE Georgette 

- MASSIMON Liliane 

Mariages : 
- DETOURNAY Fabien et REMY Tiffany 

- RUTH Lionel et MAUFROID Marie 

- DEBAUCHE Jacques et VAN HULLE Noëlla 

- DELPORTE Steven et PAUWELS Thifany 

- SICILIANO Benjamin et TAIELLO Mélanie 

Baptêmes : 
- BENFANTE Maelya 

- BLANCKE Olivia 

- WILLAME Louka 

- FAZZARI Salome 

- FAZZARI Joseph 

- BUX Ilario 

- DURIEUX Appoline 

- GARAVINI Renzo 

- BINET Rachel 

Leernes St Martin 


