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Feuille paroissiale du mois de mai 2014

Le cinquième évangile…
Lors d’une rencontre, un jeune qui se préparait à la confirmation, m’a
demandé de lui dire comment je m’imaginais Jésus ? Cela m’a été
absolument impossible.
Je n’imagine pas Jésus. Ni les traits de son visage, ni la couleur de ses cheveux, ni celle de ses yeux....
Je n’ai aucune envie de le savoir parce que pour moi cela n’a pas d’importance. Et cela n’a pas
d’importance pour deux motifs.
Le premier motif est que l’Evangile n’en dit rien.
Le second motif est que Jésus est plus que-lui-même, plus que l'homme que nous connaissons par les
évangiles. Selon l’expression de St. Augustin, Jésus est la « Vie de ma vie ». Jésus n’est pas terminé,
Jésus continue, il est la vie… il reste présent auprès de nous : c'est là tout le sens de la fête de
Pentecôte que nous allons célébrer le 8 juin prochain. La Pentecôte est le couronnement des fêtes
pascales et constitue avec Pâques le sommet de l’année liturgique.
Jésus s’en va. Il a même dit qu’il était bon qu’il s’en aille (év. de Jean 16,7..), car l’Esprit, c’est mieux
que lui. Oui, il nous laisse son Esprit pour que nous Le continuions, Le complétions, Le prolongions, Le
vivions !
Alors, si je veux savoir qui est Jésus, j’ouvre évidemment les quatre évangiles, mais j’ouvre aussi celui
que j'appelle le cinquième évangile, c'est à dire la vie quotidienne des chrétiens. C’est ce cinquième
évangile qui fait que les quatre premiers sont des livres si particuliers. (Ils ne sont pas seulement des
livres culturels, des livres parmi d’autres livres).
Bien sûr, je tiens compte du vécu de mes frères, qui m’ont précédé dans la foi en Christ, j'essaye de
découvrir comment ils l’ont compris, ce qu’ils en ont fait. Et je regarde surtout comment mes frères et
mes sœurs chrétiens qui m’entourent vivent Jésus aujourd’hui. Et je vois Jésus vivant et agissant par
son Esprit : dans l’humble dévouement d’un couple pour ses vieux parents infirmes, dans les efforts
de tant d’hommes et de femmes pour faire grandir la paix, la justice, la liberté…. .
Jésus Christ n’est pas fini !!
Voilà pourquoi je n’ai pas besoin de connaître la silhouette de l'homme Jésus (un personnage à barbe
et costume d’époque…)
Jésus est le visage de mon frère.
Et lui, mon frère, est-ce qu’il Le reconnaît en moi ?
Salutations cordiales,

Père Georges

Catéchèse
Première Communion
Plusieurs enfants inscrits participent chaque mois à la messe des familles avec leurs parents
et une première rencontre avec les catéchistes a eu lieu en l’église de Lustin, le samedi 26
avril.
Les prochaines rencontres auront lieu les samedis 17 et 24 mai de 10h30 à 11h30 et le
samedi 31 mai de 10h30 à 12h.
Contact : Marie-Paule Rossi 081/411065 et Denise Feraille 081/413438.

Profession de foi
Jeudi 1er mai : journée de retraite à Jambes chez les Sœurs de Ste Marie pour les jeunes des
paroisses de Lustin, Maillen et Courrière en préparation à leur profession de foi.
Samedi 10 : 1ère année de 09h00 à 10h30 à l’Institut Saint Thomas
Samedi 10 de 9h30 à 11h30 : en l’église de Lustin préparation à la profession de foi pour
les jeunes de Lustin, Maillen et Courrière. Les aubes seront remises lors de cette rencontre.
Dimanche 11 à 10h30 en l’église de Lustin : neuf enfants de notre paroisse : Eléa Antoine, Andy Basque,
Léa Carmassi, Elise Chassigneux, Lucie Cornet, Antonin d’Huart, Emeline Detilleux, Romain Maldague
et Maxence Vercruyssen, ont choisi de faire leur profession de foi ; ils seront accompagnés des enfants de
Maillen et Courrière
Lundi 12 10h30 en l’église de Lustin : cérémonie d’action de grâce (les aubes seront rendues avant le
début de cette cérémonie)
Samedi 24 à 15h00 en l’église de Maillen : célébration de la confirmation pour tous les enfants du
secteur.

Vie paroissiale et agenda du secteur
Dimanche 04 : l’Amicale des Anciens Combattants et des prisonniers vous invite à
commémorer l’anniversaire de l’armistice de 1945 à 10h30 en l’église de Lustin.
Mardi 06 : 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 !
Mardi 13 à 20h00, Le Père Schiltz animera un partage d’évangile en l’église SaintQuentin de Courrière : bienvenue à tous !
Mercredi 21 : réunion de l’ACRF dès 14h00 à Notre Maison. Cordiale invitation à toutes !
Jeudi 22 à 15h00 à l’Institut St Thomas : célébration et onction des malades et personnes âgées, pour tout
le secteur.
Mardi 27 et mercredi 28 l’Amicale des 3 x 20 organise une excursion à Dunkerque.
Jeudi 29 : Fête de l’Ascension. La messe sera célébrée à 10h30.
Nous recommandons à vos prières :
Maurice Wilmet, 84 ans, rue des Fonds, à Lustin.
Que le Seigneur l’accueille dans sa paix et réconforte sa famille dans la peine.

Intentions de Messes
Dimanche
04
3ème dimanche de Pâques
Marie Hacourt et Eugène Duchenne, Messe fondée Henriette Jadin
Dimanche
11
4ème dimanche de Pâques – Profession de foi
Gabrielle Durdu et Jacqueline Dorignaux, Emile Marchal et famille Marchal Deville, MarieThérèse Polet, Antoine Hayot et Juliette Chassigneux
Dimanche
18
5ème dimanche de Pâques
Mieczyslaw Kata, anniversaire Yvette Grégoire et famille Feraille, Henri et Paulette
Ravelle-Chapuis Ricada, Messe fondée Robert Bonnevie
Dimanche
25
6ème dimanche de Pâques
Victor Jadin et la famille Jadin Lecomte, Albert Baudson, Lise et familles, Joseph Fery et ses
parents, Adolphe Gérard et Elisabeth Massaux, Emile Marchal et la famille Minet Barthelemy
Jeudi
29
Ascension du Seigneur
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