
Octobre : le mois du Rosaire, le Mois de Marie 
 

La tradition chrétienne reconnaît le mois d’octobre comme le mois de Marie, le mois du 

Rosaire.  L’essence de la dévotion et de l’affection envers Marie tient dans le fait qu’à travers 

elle, nous nous approchons de Jésus. Marie est toujours le chemin qui porte au Christ. Toute 

rencontre avec elle ne peut que finir par une rencontre avec Jésus même, c’est pourquoi 

 imiter la Vierge Marie ne détourne pas du chemin avec le Christ, mais le rend, au contraire, 

plus aimable et plus facile .Toute la vie de Marie le confirme,  toute dans l’amour, le service 

et la charité, sa présence est toujours d’un grand réconfort pour ceux qui sont dans les 

difficultés. Elle est un canal privilégié de la bénédiction et de la grâce du Seigneur .Ainsi, 

l’aimer est un devoir de fils, qui, loin de réduire notre amour du Seigneur, l’exalte, car en elle 

se trouve la figure idéale à imiter pour faciliter la rencontre personnelle avec le Christ. 

 

Le pape Saint Jean-Paul II disait dans son homélie en 1980 « Le Rosaire est ma prière 

préférée. C'est une prière merveilleuse. Merveilleuse de simplicité et de profondeur. 

Dans cette prière, nous répétons de multiples fois les paroles de l'Archange et d'Élisabeth à la 

Vierge Marie. Toute l'Église s'associe à ces paroles. Sur l'arrière-fond des Ave Maria défilent 

les principaux épisodes de la vie de Jésus Christ. 

Réunis en Mystères joyeux, douloureux, glorieux et lumineux, ils nous mettent en communion 

vivante avec Jésus à travers le Cœur de sa Mère, pourrions-nous dire. En même temps, nous 

pouvons rassembler dans ces dizaines du Rosaire tous les événements de notre vie 

individuelle ou familiale, de la vie de notre pays, de l'Eglise, de l'humanité : c'est-à-dire nos 

événements personnels ou ceux de notre prochain, et en particulier de ceux qui nous sont les 

plus proches, qui nous tiennent le plus à cœur. C'est ainsi que la simple prière du Rosaire 

s'écoule au rythme de la vie humaine. »  

Charles Péguy nous encourage à le faire : « Récite ton chapelet, dit Dieu, et ne te soucie pas 

de ce que raconte tel écervelé : que c’est une dévotion passée et qu’on va abandonner. Cette 

prière-là, je te le dis, est un rayon de l’Evangile : on ne me le changera pas. »  

 

 Je termine ce petit mot par la méditation que nous livre Mgr A.J.Léonard sur le mois du 

rosaire. 

« Regarde Marie et tu saisiras, comme en un miroir, ta destinée personnelle et la dévotion de 

toute l’Eglise et de l’humanité entière ! Regarde Marie : elle est l’immaculée, la toute sainte. 

Mais toi aussi, tu es appelé à la sainteté. Et tu n’y échapperas pas ! Que ce soit dans le plein 

été de ta vie ou à son crépuscule, que ce soit à l’heure de ta mort ou même dans l’au-delà, tu 

devras un jour, à moins de t’y refuser absolument, te laisser envahir par l’amour. Ce que 

Marie est depuis sa conception, tu devras le devenir finalement pour entrer dans le Royaume. 

 

Regarde Marie. Elle est la Mère  de Jésus elle est la Mère de Dieu. Mais toi aussi, il te faut 

accueillir la vie de Jésus en toi. Il doit grandir en toi et parvenir en toi à sa maturité. Tu es 

appelé, comme l’Eglise elle-même, à le mettre au monde. Il a toujours besoin de toi pour 

naitre ici-bas… » 

 
Echo de la fête paroissiale du dimanche 2 octobre 2016 

 

Ce 2 octobre, nous étions nombreux, de tous âges, à la messe festive de la paroisse. Elle aurait 

dû avoir lieu à Saint-Martin, mais, retard de travaux aidant, elle se tint à Saint-Vincent. 

Lecteurs, instrumentistes, chorale et assemblée, tous ont participé et chanté « Dieu, tu es mon 

Roi ». 



L’homélie a rappelé que la foi est une graine qu’il nous appartient de faire grandir. Comme 

cet arbre auquel les enfants ont accroché les fruits de leurs intentions : partager, aimer, 

travailler, inventer…  

Puis une adulte et un sage ont apporté leur éclairage de prière. 

Et puis, bien sûr, cœur de la célébration, l’eucharistie. Nous l’avons tous chanté : « Jésus, tu 

es là. » 

Après la communion, le Père Ignace a envoyé en mission et béni tous ceux qui « servent » 

leurs frères en paroisse. Enfin, avant un apéro festif et très apprécié, le Président de la 

Fabrique a fait part des nombreux travaux déjà réalisés à Saint-Vincent et à Saint-Martin et les 

projets pour les 4 bâtiments pour lesquels il appelle aux suggestions de chacun. 

Ce fut, croyez-moi,  une bien belle messe ! 

 

Micheline Dossogne 

 

Agenda :  

 

-Dimanche 2 octobre : 27
ème

 dimanche du temps ordinaire 
 

-10h  messe des familles.  Fête de la paroisse 

-Enfants de chœur : Julien et Aurélie  

-Homélies adaptées : désignées 

-Mercredi 5 octobre à 18h  messe pour les familles Masset et Hoslet  

-Vendredi le7 octobre: 9h : messe fondée pour des défunts  

-samedi 8 octobre : « Journée transmission » pour les enfants de la caté à Limellette de 9h à 

16h30 

Dimanche 9 octobre :  28
ème

dimanche du temps ordinaire 
 

-9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour Géorgette Zicot 

- 9h : caté pour les enfants de la 2
eme

 année de profession de foi à la cure,  

-10h 30 messe communautaire pour Alphonse Marcoen et Vitalie Wuestenbergh 

-Caté pour les petits de l’éveil à la foi de 11h 30 à 12h 30 

-Enfants de chœur : Maxime et Djanaë 

-Homélies adaptées : désignées 

-Lundi 10 octobre : absoutes de Mr LURQUIN Claude à 10h 

-Mardi 11 octobre : réunion de fabrique de l’église à 20h 30 à la cure 

-Mercredi12 octobre: 18h : messe pour la Famille Lecouturier 

-Homélies adaptées : désignées 

-Vendredi14 octobre: 9h : messe fondée pour la  Famille Berger 

Dimanche16 octobre: 29
ème

dimanche du temps ordinaire 
 

-9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour Michel Haubruge  

- 9h : caté pour les enfants de la 2
ème

 profession de foi à la cure 

-10H30 : messe communautaire: pour François Art et Helene Renard 

-enfants de chœur : Antoine et Julien  

-Homélies adaptées : désignées 

-Mercredi   19 octobre: Messe à 18 h pro jus habentibus 

- Vendredi 21 octobre: Messe à 9h pour Georgette Zicot  

 

 

 



-Dimanche 23 octobre : 30
ème

dimanche du temps ordinaire 

 

-9h messe paroissiale à l’intention d’Edgar Paesmans  

-10h30 messe communautaire pour Georgette Zicot 

-enfants de chœur : Aurélie et Victoria 

--Homélies adaptées : désignées 

-Mercredi 26 octobre  messe à 18h  Famille Lannoye Lengelé 

-Vendredi 28 octobre à 9h messe pour la famille Lecouturier 

 

-Dimanche 30 octobre : 31
ème

dimanche du temps ordinaire 

 

-9h messe paroissiale à l’intention d’Edgard Paesmans  

-10h30 messe communautaire pour Georgette Zicot 

-enfants de chœur : Julien et Nell 

-Mardi 1 novembre La Toussaint 

9h messe paroissiale : Pour la famille Léon Tilmont 

10h 30 messe communautaire pro jus habentibus 

15 h célébration de la Parole pour les défunts suivi de la visite aux cimetières (Nil et à l’église 

saint Martin) 
 


