EGLISE SAINT-LUPICIN de LUSTIN
Feuille paroissiale du mois de septembre 2014
Un nouveau départ ....
'Le beau' temps des vacances est terminé !
Pendant ces vacances, ce temps 'privilégié', moi, chrétien quelle place ai-je donné au Seigneur ? Quelle place aije réservée à la prière, au silence, à la méditation de la Parole.... ou peut-être durant ces vacances, Dieu a été mis
en ..... vacances ?
Dans quelques jours, c'est le nouveau départ, pour une nouvelle année: catéchétique, scolaire, pastorale.... . Une
nouvelle année d'engagement dans ma communauté chrétienne au service de la catéchèse, de la liturgie, de la
prière, de la lutte contre les exclusions au sens large du terme. La Messe de la rentrée pastorale pour le secteur
sera célébrée le dimanche 28 septembre à 11h à Assesse.
Le thème de l'année, choisi par le conseil du secteur est: "La famille, lieu d'évangélisation".
La famille, chacun le sait, c'est très important, c'est capital. Dans une société
devenue si compétitive, dans une société qui ne valorise que la productivité et
l'efficacité, où trouver la sécurité ?
En se faisant l'un des nôtres, Jésus lui-même a grandi dans un milieu familial.
Devenir homme, pour lui comme pour nous, ce n'est pas simplement venir au
monde. C'est aussi grandir dans une famille, être inséré dans une culture et une
histoire, apprendre une langue.... Dans le développement de la personne, la
famille joue un rôle déterminant et irremplaçable. Vous, les mamans et les papas,
vous savez comment un enfant est marqué pour la vie par les gestes d'attention et de tendresse prodigués dès la
naissance, et même avant.
Pour nous révéler les secrets du Royaume de Dieu, les Evangiles nous rapportent, que Jésus utilise souvent des
paraboles empruntées à des situations familiales. Il compare l'amour attentif et miséricordieux de Dieu à l'amour
d'un père qui accueille le retour de son fils cadet parti à l'aventure (Luc 15, 11-32). Il compare la joie des disciples,
qui devront pourtant souffrir, à la joie d'une maman qui oublie son accablement lorsqu'elle met au monde un
enfant (Jean 16, 21).
Il ne faut pas non plus trop idéaliser la vie familiale. Il y a des blessures, des mesquineries, des souffrances. Aucun
foyer n'est à l'abri des difficultés et de la fragilité de l'amour. Mais la vie de famille est possible lorsqu'on décide
de porter ensemble les souffrances et lorsqu'on accepte à chaque jour de construire le foyer qui n'est jamais
achevé. De plus, un croyant ne peut jamais oublier qu'un foyer chrétien est un projet de vie béni de Dieu en qui il
peut avoir confiance. Cette certitude aide à affronter les difficultés. Bien des couples m'ont confié que s'ils
n'avaient pas prié, médité la Parole de Dieu, ils n'auraient probablement pas surmonté leurs épreuves.
Dans ce sens, pour aider nos familles à grandir humainement et spirituellement, au cours de cette année
pastorale, nous accorderons une attention particulière à la famille. Déjà à la messe de la rentrée, un témoignage
d'une famille assessoise peut devenir un stimulant intéressant. Une conférence spirituelle (par l'abbé Noël) sur le
thème « la famille » est prévue fin octobre/début novembre... etc.
Ainsi nous allons essayer de faire de chacune de nos familles un milieu de vie et d'amour qui rend notre Eglise et la
société meilleurs et plus belles.
Bonne rentrée à tous !
père Georges

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 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.

Vie paroissiale et agenda du secteur
Mardi 02 : 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 !
Jeudi 18: l’Amicale des 3 x 20 organise une excursion à Sedan, proposant de nous replonger dans l’époque des
Croisades …
(inscriptions auprès de Jean Tombeur 081/412042 ; Nicole Thomas 081/411970 ; Eliane Lenoble
0 81/413105)
Dimanche 28 à 11h00 : Messe de la rentrée pastorale du secteur d’Assesse, en l’église d’Assesse.
Soyez toutes et tous les bienvenus !
Pas d’autre messe ce jour là !
Baptêmes :
Ils ont reçu le sacrement du baptême :
le 06 juillet Elise Dardenne, fille de David et de Marie-France Lion, rue Neuville, 3
le 31 août Tessa Grégoire, fille de Philippe et de Stéphanie Bravo, Drève des Chasseurs
Que Dieu bénisse ces enfants et les garde fidèles à la foi de leur baptême tout au long de leur vie !
Nous félicitons de tout cœur les chers parents.
Décès : nous recommandons à vos prières :
Cinthia Brazier, épouse de Christian Lambotte, rue de la gare, 31
Anne Lambert, épouse de Jean-François Noël, 44 ans, rue des 4 arbres
Hubert Briot, 76 ans, rue Eugène Falmagne, 6
Charles Crucifix, veuf de Irène Martin, 85 ans, rue Eugène Falmagne, 17
Francine Pin, épouse de Georges Taminiaux, 79 ans, rue Goffioul
Que le Seigneur les accueille dans sa paix et réconforte leurs familles dans la peine.

Intentions de Messes
Dimanche 07 : 23ème dimanche du temps ordinaire
En remerciement à Ste Rita
Dimanche 14 : messe des familles : La Croix Glorieuse
Alphonse Jadot et Clémentine Lejeune / Emile Marchal et les familles Marchal Deville et Minet Barthélemy
Dimanche 21 : 25ème dimanche du temps ordinaire
Jeanne Cuvelier
Dimanche 28 : 26ème dimanche du temps ordinaire : pas de messe à Lustin
messe de rentrée pastorale à Assesse à 11h00 .
Sœur Marie Vianney / Suzanne Lambert et les parents de Joseph Groven
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