ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION
FLAWINNE
Échos de notre clocher
Périodique mensuel N°9 - octobre 2018 -

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix
là où il y a de la haine, que je mette l'amour,
là où il y a l'offense, que je mette le pardon,
là où il y a la discorde, que je mette l'union,
là où il y a l'erreur, que je mette la vérité,

:

là où il y a le doute, que je mette la foi,
là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance,
là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière,
là où il y a la tristesse, que je mette la joie.
Ô Maître, que je ne cherche pas tant :
à être consolé... qu'à consoler,
à être compris... qu'à comprendre
àêtre aimé... qu'à aimer.
Car,
c'est en donnant... qu'on reçoit,
c'est en s'oubliant... qu'on trouve,
c'est en pardonnant... qu'on est pardonné,
c'est en mourant... qu'on ressuscite à la vie éternelle .
Amen.
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INTENTIONS DE MESSES OCTOBRE 2018
En semaine, chaque mardi, messe à 18h00 !
Dimanche 07
Mardi 09
Dimanche 14
Dimanche 21
Dimanche 29

10h00
18h00
10h00
10h00
10h00

DF Sabus- Authelet-Leboutte, Léon Praile, Lucienne Simon
DF Sœurs
Hermand Pierlot, DF Pierlot-Piron
Roger et Etienne Toussaint, DF Toussaint-Merny
DF Authelet-Boulanger, DF Traufler-Forget
CATÉCHÈSE PAROISSIALE

Cette année, nous entamons un nouveau parcours de catéchèse proposé par le Service diocésain
Catéveil.
Cette année, exceptionnellement, il n’y aura pas d’inscription à Flawinne. En septembre 2019,
nous mettrons nos moyens en commun avec la paroisse de Belgrade pour assurer cette
catéchèse.
Pour inscrire votre enfant, cette année, vous êtes invités à prendre part à la réunion
d’information concernant les enfants qui sont en première primaire ou nés en 2012, pour les
conduire vers la première communion.
Ceux qui sont concernés par la préparation à la Profession de Foi (nés en 2008 ou cinquième
primaire) sont invités à cette même rencontre, où des renseignements leur seront donnés :
RÉUNION LE 17 OCTOBRE À 20H00
À l’église Saint-Joseph de Belgrade.
L’inscription aura lieu ce jour-là
Renseignements : Abbé Bikuika : 0489/059433
Marie-Hélène Préaux : 081/738165
CÉLÉBRATION DE LA PAIX
Le mardi 16 octobre 2018 à 13h. Le CAF et la FNAPG ont fixé rendez-vous à l’église aux
enfants des écoles et à vous tous qui le souhaitez pour nous souvenir de la fin de la guerre de
1914-1918, voici 100 ans.
Ensemble, nous voudrions en faire un hommage et un appel à la Paix, cette valeur fragile de
notre monde.
Après la cérémonie à l’église un dépôt de fleurs aura lieu au monument aux morts.
RECOMMANDATIONS DES DÉFUNTS
Le lundi 29 et le mardi 30 octobre de 16h00 à 18h00, au presbytère, vous aurez la
possibilité de faire la recommandation de vos défunts ainsi que de faire inscrire les messes
pour 2018-2019.
La recommandation de vos défunts aura lieu le 02 novembre, au cours de la messe de 10h00.

www.doyennesaintservais.be
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MERCI
Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont souhaité manifester leur sympathie et leur amitié,
à l’occasion de la célébration de mes 40 ans d’ordination sacerdotale.
Cela fait partie de ces moments magiques d’encouragement dont tout homme, fusse-t-il prêtre,
a besoin.
J’ai eu l’occasion de passer 16 de ces années parmi vous, à Flawinne.
Mon salut à toutes celles et à tous ceux qui, parfois au-delà de la Foi, s’engage pour qu’il fasse
bon vivre chez nous.
Merci aux différents conseils et équipes qui font la richesse de notre communauté paroissiale :
votre engagement donne tout son sens au sacerdoce. Sans vous, le prêtre ne peut rien !
Merci au CAF pour son amitié et sa présence active au sein de notre village.
Merci à Madame Adèle Porignaux qui n’a pas compté ses efforts pour cette fête soit une
réussite.
Merci à mes confrères pour leur soutien et leur amitié.
Merci aux amis : vous êtes ma seule famille !
Poursuivons la route : cherchons un trésor pour vivre : Jésus nous indique le chemin de l’Amour.
Guy De Smet, curé.
NE VA PAS CROIRE
Ne va pas croire, mon ami, que la réussite de l’homme se mesure à la marque du vêtement porté
ou à la puissance de la voiture flambant neuve.
Ne va pas croire, mon ami, que la valeur de l’homme se mesure à la fonction sociale ou au nombre
de titres collectionnés.
« Pourtant, me diras-tu, pourtant ... la vie semble plus facile pour qui a une bonne situation,
non ? ... »
Peut-être ... Mais ... mais heureux est-il celui qui sait reconnaître le bonheur, au-delà des
apparences, dans la profondeur des relations où se révèle l’amitié partagée avec son prochain,
avec le Père !
Mon ami, que reste-t-il de la vie, le jour où tout s’effondre à tes pieds, s’il ne reste l’amitié ?
Emmanuelle Bejerkem-Hirtz
À MÉDITER
Nous pensons que les richesses elles-mêmes sont irréprochables et que les propriétaires qui
en font bon usage méritent des éloges.
Mais s’ils renversent cet ordre et que, de maîtres de leurs biens, ils en deviennent les esclaves
en exécutant leurs ordres iniques, alors nous devons
les considérer comme des malfaiteurs.
Théodoret de Cyr (5ème siècle)
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SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX
Nous la fêtons le 1 octobre.
Un jour, elle écrivit ces mots :
« Votre âme est sœur de la mienne, puisqu’elle est appelée à s’élever vers Dieu, par l’ascenseur
de l’Amour, et non pas à gravir le rude escalier de la crainte. »
« Ma vocation, c’est l’amour »
CITATIONS DU PAPE FRANÇOIS
Je ne parle pas de la joie consumériste et
individualiste si répandue dans certaines expériences
culturelles d'aujourd'hui. Car le consumérisme ne fait
que surcharger le cœur ; il peut offrir des plaisirs
occasionnels et éphémères, mais pas la joie. Je me
réfère plutôt à cette joie qui se vit en communion, qui
se partage et se distribue, car « il y a plus de bonheur
à donner qu'à recevoir » (Ac 20, 35).
La situation actuelle du monde « engendre un
sentiment de précarité et d'insécurité qui, à son tour, nourrit des formes d'égoïsme collectif
». Quand les personnes deviennent autoréférentielles et s'isolent dans leur propre conscience,
elles accroissent leur voracité. En effet, plus le cœur de la personne est vide, plus elle a besoin
d'objets à acheter, à posséder et à consommer. Dans ce contexte, il ne semble pas possible
qu'une personne accepte que la réalité lui fixe des limites. À cet horizon, un vrai bien commun
n'existe pas non plus. Si c'est ce genre de sujet qui tend à prédominer dans une société, les
normes seront seulement respectées dans la mesure où elles ne contredisent pas des besoins
personnels.
L’exemple de sainte Thérèse de Lisieux nous invite à pratiquer la petite voie de l’amour, à ne
pas perdre l’occasion d’un mot aimable, d’un sourire, de n’importe quel petit geste qui sème paix
et amitié. Une écologie intégrale est aussi faite de simples gestes quotidiens par lesquels nous
rompons la logique de la violence, de l’exploitation, de l’égoïsme.
Dans les conditions actuelles de la société mondiale, où il y a tant d'inégalités et où sont
toujours plus nombreuses les personnes marginalisées, privées des droits humains
fondamentaux, le principe du bien commun devient immédiatement comme conséquence logique
et inéluctable, un appel à la solidarité et à une option préférentielle pour les pauvres.
Mais les énormes inégalités qui existent entre nous devraient nous exaspérer particulièrement,
parce que nous continuons à tolérer que les uns se considèrent plus dignes que les autres. Nous
ne nous rendons plus compte que certains croupissent dans une misère dégradante, sans réelle
possibilité d’en sortir, alors que d’autres ne savent même pas quoi faire de ce qu’ils possèdent,
font étalage avec vanité d’une soi-disant supériorité, et laissent derrière eux un niveau de
gaspillage qu’il serait impossible de généraliser sans anéantir la planète. Nous continuons à
admettre en pratique que les uns se sentent plus humains que les autres, comme s’ils étaient
nés avec de plus grands droits.
Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage
personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve.

4

