ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION
FLAWINNE
Échos de notre clocher
Périodique mensuel N° 09 NOVEMBRE – 2017
PRIÈRE DU SOIR
Quand sur l’horizon, le soleil se pose,
d’une belle journée, il fait la pause,
délaissant son disque d’or lentement,
voici qu’arrive enfin le moment
de se retrouver unis en famille,
moment agréable, empli de sympathie.
Oh mon Dieu, nous venons à Toi ce soir,
abandonnant soucis, travaux, devoirs.
Profitons de l’instant pour te remercier,
te demander de ne jamais nous abandonner.
Nous te confions, avec joie, nos lendemains.
En Toi, nous déposons tout notre destin.
Le passé ne peut être changé, effacé.
Il peut seulement être accepté.
Si aujourd’hui fut une source d’errance,
que demain soit une vision d’espérance.
On garde confiance en Toi Seigneur,
car c’est en Toi qu’est le vrai bonheur.
Personne ne passe par hasard dans l’existence.
Ses lendemains sont incertains, pleins d’espérance.
Seigneur, ôte de nous toute haine, toute rancœur,
que ton pardon journalier illumine nos cœurs.
On te garde toute confiance pour que, brillamment,
nous fêtions les fleurs d’un nouveau printemps.
Il faut croire en la vie
quand une page se tourne
pour écrire une nouvelle histoire.
Quoi qu’il arrive ...
je crois en la Vie.
Je crois en demain,
Mais surtout,
Je crois en Toi, Seigneur.
Marcelle Cozier-Allard
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INTENTIONS DE MESSES NOVEMBRE 2017
En semaine, chaque mardi, messe à 18h !
Mercredi 01
Jeudi 02
Dimanche 05
Mardi 07
Dimanche 12
Dimanche 19

10h00
10h00
10h00
18h00
10h00

TOUSSAINT : Gilbert Pierlot
Commémoration des défunts
Guy Allard, Guy Nicolay
DF Sœurs
DF Sabus-Authelet-Leboutte ; DF Perot-Gaspart ; DF DumortierLesaffre, Lacouronne-Romelaer
10h00 Fernand Vermeren, Marthe Biston
FÊTE DE SAINTE CÉCILE
Le dimanche 19 novembre, au cours de la
messe de 10h, nous célébrerons la fête
de
Sainte-Cécile,
patronne
des
musiciens.
Ce sera, pour notre communauté
paroissiale, l’occasion de remercier
celles qui ceux qui par la musique et par
le chant apportent une note de vitalité à
notre église.
Merci à Marie BATTEUX, notre

organiste.
Depuis des années, cette musicienne de qualité tient avec brio les manettes de l’orgue.
Malgré une vie professionnelle chargée et une vie familiale comblée, elle est là tous les
vendredis et tous les dimanches, ainsi que lors des fêtes, pour accompagner la chorale.
Il s’agit là d’un engagement important et heureux, au service de la beauté du « Chemin
d’Évangile » que nous avons décidé de parcourir ensemble.
Merci à la chorale paroissiale qui, elle aussi, de semaine en semaine, est là pour animer nos
célébrations.
Elle le fait, depuis peu, sous la houlette d’une nouvelle cheffe, Christine WARÈGNE ;
Elle aussi, malgré une vie professionnelle chargée et un dévouement à toute épreuve, elle a
accepté de relever ce défi et d’unir ces différentes voix dans un harmonie qui fait du bien.
À vous tous, bonne fête et merci pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites !
ABONNEMENT AU BULLETIN PAROISSIAL
Voici venu le moment de renouveler votre abonnement au bulletin paroissial pour 2018.
Merci à vous qui, depuis des années, soutenez notre effort d’information.
IL se veut un complément à une version plus virtuelle que vous pouvez trouver
sur www.doyennesaintservais.be
PRIX : 5 €
Renseignements : Abbé Guy De Smet ou Mr Albert Gaspart
N° de compte : 732-6645547-31
Œuvres paroissiales Notre Dame de l'Assomption,
rue Vandy, 47, 5020 Flawinne
- Mentionner votre nom, votre adresse, bulletin paroissial 2018
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AVENT 2017 : du 3 au 24 décembre
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Donner du temps, du talent et du cœur ...
Une paroisse n’existerait pas sans l’engagement bénévole de nombreuses personnes qui font
équipe avec le prêtre : fabrique d’église, animation pastorale, décoration florale, entretien,
sacristie, catéchèse, secrétariat, etc.
Cet engagement est plus qu’une simple tâche que l’on accomplit. Par sa gratuité, il est le signe
d’une adhésion à une communauté, d’une volonté de la rendre vivante et accueillante. Et il
crée la communauté aussi, dans la mesure où il suppose des réunions, concertations,
rencontres, échanges, décisions, moments conviviaux...
Dans les associations de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, c’est un peu pareil. Il
y a – pas toujours - des personnes salariées, mais il y a aussi beaucoup de bénévoles (que l’on
appelle aujourd’hui volontaires) qui donnent du temps, du talent et du Cœur1 au service des
personnes qui vivent des situations de pauvreté.
Et, comme en paroisse, leur travail est plus que leur travail : le fait qu’il soit presté librement
et gratuitement lui donne une autre dimension.
Bien souvent, le volontaire a plus de temps pour écouter, réconforter, conseiller, que le
salarié, qui doit assurer aussi des tâches administratives et logistiques.
Il arrive aussi - plus souvent qu’on le pense - que les volontaires vivent ou aient vécu euxmêmes des difficultés financières, de logement, de non-emploi, de santé... Cette expérience
personnelle les rapproche encore de ceux et celles qu’ils sont amenés à rencontrer et à aider.
Elle donne du sens à leur vie et leur permet de développer des compétences parfois
insoupçonnées.
Les bénévoles sont près de 1,8 million en Belgique.
Ils abattent un travail considérable et ceux qui sont engagés dans le secteur social soulagent
de façon significative le poids physique et psychologique que représente le fait de vivre dans
la pauvreté et l’exclusion sociale.
Ils sont aussi un signe puissant dans notre société où tout s’achète et tout se vend. Le signe
que l’humain ne peut être réduit à sa valeur marchande, qu’il vaut plus que son salaire ou que
sa productivité.
Le signe que c’est souvent ce qui n’a pas de prix qui a le plus de valeur : le temps, la
compassion, l’attention, le don.
« Parce que je le veux bien, parce que je veux le bien et parce que tu le vaux bien... »2, telle
pourrait être la devise du bénévole : la volonté de s’engager pour le bien, pour la justice
sociale, parce que chaque être humain est unique, précieux et a droit à une vie digne.

1

Jean-Jacques Goldman, extrait de
la chanson Il changeait la vie
2
Autant de paraphrases de la
publicité pour une célèbre gamme de
cosmétiques
Campagne 2017, Vivre ensemble
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