ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION
FLAWINNE
Échos de notre clocher
Périodique mensuel N° 07 – SEPTEMBRE 2017

SEIGNEUR, VOICI LA RENTRÉE
Seigneur, voici la rentrée,
viens de nouveau, blesse-moi par ta Parole.
Fais que je l'entende au plus profond de moi,
afin de participer à la mise en page
de l'Évangile de ton amour
dans mon actualité.
Donne-moi le courage du combat intérieur,
de l'intériorité, de la prière.
Donne-moi la force d'affronter le silence
pour me trouver moi-même.
Et te trouver.
Seigneur, donne-moi ton Esprit
pour que j'aie enfin une compétence en Dieu !
Amen.
(Mgr Michel Dubost: Revue "Prier", sept. 2009, p. 23).
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INTENTIONS DE MESSES SEPTEMBRE 2017
En semaine : messe le mardi à 18h
Dimanche 03
Mardi 05
Dimanche 10
Dimanche 17

10h00
18h00
10h00
10h00

Dimanche 24
Mardi 26

10h00
18h00

DF Traufler-Forget, DF René Marlet
DF Sœurs
DF Sabus-Authelet-Leboutte, Arthur Abras, Angèle Fery
DF Boly-Istace-Margunio, Georges Frippiat, Georgette Frippiat,
Marie Radu, Philippe Cochart, Marie Gérin, Gilbert Pierlot, DF
Pierlot-Piron, Pierre et Jacques Weber, Emilia Jacques, DF
Authelet-Boulanger
DF Lefort-Quewet, DF Perot-Gaspart
Jules Dave, Michel Huls

CATÉCHÈSE PAROISSIALE : DATES À RETENIR !

PREMIÈRES COMMUNIONS
Informations et inscriptions : le mardi 19 septembre à 20h00, à l’église.
Concernent les enfants qui sont en troisième primaire !
PROFESSION DE FOI ET CONFIRMATION
Informations et inscriptions : le mardi 26 septembre à 20h00, à l’église.
Concernent les enfants qui sont en cinquième primaire !
Les parents des enfants inscrits en deuxième année de catéchèse sont invités à cette
réunion !
REPRISE DE LA CATÉCHÈSE
Nous reprendrons le chemin de la découverte de Jésus, le dimanche 01 octobre, au cours de
la messe de 10h00.
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ONCTION DES MALADES
Le dimanche 01octobre 2017, au cours de la messe de
10h00, les visiteurs de malades proposent à ceux qui le
désirent la possibilité de recevoir le Sacrement des
malades.
Autour de ce sacrement, il nous reste bien des peurs qui
y sont attachées. Nous nous souvenons encore de la
dramaturgie qui entourait l’extrême-Onction !
Aujourd’hui, ce signe que Dieu nous offre est replacé
dans le contexte d’une vie toute simple.
Dieu est présent avec nous. Parfois, il nous porte, aux heures de joie, comme aux heures de
peine.
La solitude, l’âge, les difficultés de la vie, la maladie ... autant d’occasions au cours desquelles
Dieu a envie de nous dire : « Je t’espérais ». C’est en ce sens, qu’il nous faut comprendre le
sacrement des malades, tel qu’il nous est proposé, aujourd’hui.
Pour y participer, il suffit de se faire connaître auprès de Monsieur le curé ou auprès d’un
visiteur de malades.
Renseignements : Irène Hendrix : 081 /73.74.10
NOCES D’OR
Voici 50, 60 ans, vous vous promettiez fidélité devant Dieu, pour le meilleur et pour le pire.
Un tel événement, vos l’avez déjà célébré à l’occasion de la Kermesse de Flawinne.
Nous vous proposons de venir rendre grâce à Dieu et de lui confier la suite de votre chemin
ensemble, le dimanche 15 octobre, au cours le la messe paroissiale de 10h00.
Inscription : abbé G De Smet : 081/73.25.28
60 ANS DE L’ÉCOLE SAINTE-MARIE
Il y a 60 ans, Monsieur l’abbé Thiry,
aidé et soutenu par quelques
Chrétiens engagés, se lançait dans
une folle aventure : ouvrir une école
catholique à Flawinne.
Vaste défi, au coeur d’une société et
d’un village où la politique s’affichait
haut et fort. Nous n’en aurions
probablement pas eu l’audace de nos
jours.
Fancy-fair,
bénévolat,
marches
parrainées ... que de belles pages de
solidarité ont ainsi pu s’écrire au
cours des années.
Que de visages aussi qui, de la fondation, jusqu’à aujourd’hui, ont marqué des traits de leur
sourire et de leur ténacité les murs de cette école.
Que de cris d’enfants qui ont illuminé le ciel de ses classes et de sa cour de récréation,
semant l’avenir et la vie de toute une communauté humaine.
Mais l’École Sainte-Marie n’est pas qu’une page d’histoire !
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Aujourd’hui avec l’impulsion de son pouvoir organisateur, guidé par Marcel Tonneau ...
Avec les compétences d’une équipe éducative dynamique, stimulée par son directeur Pierre
Evrard ...
Avec l’appui des parents et des amis, l’école vit de belles heures, malgré les plans, les
contraintes et les pactes d’un État à la recherche d’un souffle.
Ils se sont donné un projet éducatif qui peut s’écrire en lettres d’or au fronton de leurs
efforts :
« Nous souhaitons, avec l'aide des parents, former peu à peu les enfants qui nous sont
confiés :
1°) à se sentir enfants de Dieu, citoyens et "appreneurs" pour qu'ils prennent, de
façon consciente et responsable, leur place dans la société (famille, école, loisirs) ;
2°) à s'ouvrir aux autres et à leur environnement, à se préoccuper de ce qui se passe
autour d'eux .. et un peu plus loin ;
3°) à découvrir par eux-mêmes avec l'aide des adultes les moyens d'apprendre pour
développer leur corps, leur imagination, leurs moyens d'expression et d'évaluation.
L'école poursuit les objectifs du programme intégré de l'enseignement catholique. »
Née au sein d’une paroisse qui, dès le début, a mis à sa disposition des bâtiments, l’École veut
célébrer l’événement, première page d’une lettre d’avenir.
Enfants, parents, enseignants, amis ... tous sont invités à se retrouver le dimanche 9
octobre à 11h00, à l’église pour une messe qui marquera le début des festivités.
BON ANNIVERSAIRE !

G. De Smet, curé.
URGENCE

S’il vous plaît, Allez à ma vigne ! Demeurez en
elle !
Demeurez chez elle à vous dessécher quand le
soleil craque le sol et met à nu les pierres
coupantes.
Où est-elle, l’eau qui fait vivre ?
Demeurez chez elle à vous écorcher quand la
tempête survient et la grêle qui réduit en
lambeaux les promesses.
Où est-il l’abri, pour résister ?
Demeurez chez elle à vous épuiser quand il faut se
hisser vers la lumière.
Alors que d’incurables maladies flétrissent les
alignements des sarments.
Où est-il, le remède qui sauve ?
Demeurez chez ma vigne !
Lorsque vous aurez compris qu’elle est de votre
sang et que vous êtes sa sève, vous serez inspirés,
Parole, pour la mener jusqu’à la vendange !
Allez à ma terre et donnez-lui votre active présence d’Amour.
S’il vous plaît !
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Selon les recherches de A Gaspart.
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