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Petit mot du curé. 
 

Chers paroissiens, 

 

Ce mois de juin se veut plus calme au niveau d’activités paroissiales. 

En effet, la période des communions est terminée. J’en profite pour remercier 

les catéchistes qui ont donné du temps et de l’énergie pour accompagner, avec 

compétence et générosité, les enfants sur le chemin  de la vie avec le Seigneur. 

Dieu vous le rendra au centuple ! Je remercie également les parents qui ont 

pris à cœur la démarche de leurs enfants et qui se sont véritablement 

impliqués aussi bien dans la préparation que dans les célébrations ! Je ne peux 

ne pas remercier les organistes, les choristes, les décoratrices…tous ceux qui, 

de près ou de loin, ont contribué à la réussite de nos communions. Notre 

communauté vous adresse  un vibrant et chaleureux merci ! 

La ferveur et l’effervescence autour des communions m’invite à vous 

proposer une  petite réflexion sur l’avenir de nos églises. 

Le jour des communions, notre église débordait de fidèles. Et, hélas,  

les dimanches suivants, la réalité nous a rattrapés: une petite quarantaine de 

fidèles se retrouvaient, comme d’habitude! Et comme on le sait, un constat 

indéniable angoisse les fidèles: une baisse importante de la pratique 

dominicale. D’après quelques études de sociologie religieuse, en Belgique, 

comme partout en Europe, du reste, si la foi comme adhésion à Jésus et à 

l’Eglise demeure encore plus ou moins majoritaire, elle est néanmoins vécue 

comme une simple référence, qui relève plus d’une appartenance religieuse 

revendiquée qu’un d’un véritable engagement religieux.  Pour la plupart des 

chrétiens qui continuent à faire baptiser les enfants, à les inscrire à la 

communion…, l’on constate que  leur foi ne débouche pas sur une pratique 

personnelle et un engagement au service de la communauté. Parmi les 

chrétiens déclarés, beaucoup ne manifestent leur présence qu’aux grandes 

occasions incontournables de la vie chrétienne: les baptêmes, les 

communions, les mariages, les obsèques. De plus,  l’on peut remarquer que la 

plupart vivent dans une totale bonne conscience qui leur fait penser que, dans  

les conditions quelque peu folles de la vie actuelle, « Dieu n’en demande pas 

autant » ! 

La question cruciale se pose : dans ce contexte, quel est l’avenir de 

nos petites églises ? Dans une vingtaine d’années, aurons-nous encore la joie 

de célébrer la communion de nos petits–enfants dans nos belles petites églises 

de campagne ? Il me semble que l’avenir sera tracé par ceux qui, aujourd’hui, 

tiennent à leur église. Une maison non habitée finit par tomber en ruine ! Si 

vous voulez que vos églises restent au milieu de vos villages, ne les désertez 

pas. Remplissez-les et surtout témoignez d’un Dieu d’amour  et de vie. 

Que ce mois de juin soit pour tous un mois de fécondité humaine et 

spirituelle ! 
 

Télesphore 
 

Agenda 
 

Samedi 1 juin : 18H00 : Concert : quatuor à cordes dans le cadre du festival 

« Au fil de l’art. » 
 

Dimanche 2 juin: Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ. 
 

9H00 : Messe paroissiale : messe pour  famille Senterre-Génicot (messe 

fondée) 

10H30 : Messe communautaire : messe pour Rosa Lorge 
 

Lectrice : Sophie Demannez 

H.a : Catherine et Cécile 

Edc : Damien et Florence 
 

18 H 30 : concert par l’ensemble vocal «  Marchoeurs » sous la direction de 

Stéphanie Huet. 
 

Mercredi 5 juin : 9H00: pas de messe 
 

Vendredi 7 juin: 18H00 : Le Sacré--Cœur de Jésus: messe fondée : Eulalie 

Denef 



Dimanche 9 juin: 10ème dimanche du Temps Ordinaire     Année C     
 

9H00 : Messe paroissiale: messe pour Charles Leroy (messe fondée) 

10H30 : messe communautaire: messe pour la famille Senterre-Génicot            

( messe fondée) 
 

Lecteur : Kristel Hoet 

H.a : Sophie et Anne-Marie 

Edc : Benoît et Arthur  
 

Mercredi 12 juin: 9H00: messe fondée: famille Senterre-Génicot  

Vendredi 14 juin: 18H00: messe fondée: Eulalie Denef 
 

Dimanche 16 juin: 11ème dimanche du Temps Ordinaire     Année C     
 

9H00: Messe paroissiale: messe pour Charles Leroy (messe fondée) 

10H30: Messe communautaire: messe pour  la famille Senterre-Génicot 

(messe fondée) 

Lectrice: Dorothée Martin 

H.a: Elodie et Agnès 

Edc: Florence et Lilli-Marie 
  
Mercredi 19 juin: 9H00, saint Romuald; messe fondée: Hortense Docq et 

famille 

Vendredi 21 juin: 18 H: Saint Louis de Gonzague: messe fondée: famille 

Senterre-Génicot 
 

Dimanche 23 juin: 12ème dimanche du Temps Ordinaire     Année C     
 

9H00: Messe paroissiale: messe pour  Charles Leroy (messe fondée)  

10H30: Messe  des familles. Clôture de l’année pastorale 

Lectrice: à désigner 

H.a: Delphine et Yolande 

Edc: Laurent et Arthur  
 

Mercredi 26 juin: 9H00: messe fondée: Emilie Bourgaux 

Vendredi 28 juin: 18H00: Saint Irénée, évêque et martyr: messe fondée: 

Charles Leroy 

 

 

 

Dimanche 30 juin: 13ème dimanche du Temps Ordinaire     Année C  
9H00 : Messe paroissiale: messe pour  Rosa Lorge. 

10H30: Messe  communautaire: messe pour la famille Senterre-Génicot 

(messe fondée) 

Lectrice: famille Peeters 

H.a: Catherine et Marie  

Edc: Benoît et Nathan  

 

Lumière qui éclaire tout homme 

 
Seigneur Jésus, Lumière qui éclaire tout homme, 

tu es devenu l’un de nous 

pour que nous soyons en toi  

des fils et des filles du Père de tous les hommes. 

Tu nous donnes chaque jour ton Esprit 

pour que nous allions, joyeux, aux chemins de vie (…) 

Fais de nous des serviteurs de nos frères 

dans la société où nous vivons. 

Donne-nous de chercher dans ta Parole 

le goût de vivre et d’aimer. 

 

Seigneur Jésus, Lumière qui éclaire tout homme, (…) 

Rassemble-nous dans ton Eglise 

où tu nous donnes les sacrements de ta rencontre. 

Appelle et fais grandir au milieu de nous 

les serviteurs et les ministres de l’Evangile 

dont tu as besoin. 

C’est toi qui es la jeunesse de ton Eglise et son avenir. 

Fais grandir notre confiance en toi qui vis avec le Père et le Saint-Esprit 

Aujourd’hui et toujours. 

Amen 

(Prière pour le centenaire du diocèse de Lille, tirée de Prions en Eglise n°318 de 

juin 2013) 
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