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Unité Pastorale Refondée de Fleurus

Planning des messes dominicales du mois d’octobre
Samedi

2 octobre

9 octobre

16 octobre

23 octobre

30 octobre

31 octobre

17h00

Heppignies

Vieux-Campinaire

Heppignies

Vieux-Campinaire

Heppignies

18h30

Lambusart

Wagnelée

Lambusart

Wagnelée

Lambusart

Dimanche, pas de
messe anticipée de
la Toussaint
la veille au soir

Dimanche

3 octobre

10 octobre

17 octobre

24 octobre

31 octobre

1er novembre

Fleurus

Fleurus

Fleurus

Fleurus

Fleurus

9h30

Ouverture de
l’année pastorale
2021-2022

Brye

Spinois

Brye

Spinois

Brye

Wanfercée-Baulet

Wanfercée-Baulet

Wanfercée-Baulet

Wanfercée-Baulet

Wanfercée-Baulet

Wangenies

Saint-Amand

Wangenies

Saint-Amand

Wangenies

11h00

10h00
Wanfercée-Baulet

ANNONCES :
➢ Samedi 2 octobre de 09h30 à 12h00 à Fleurus : Réunion de catéchèse pour les enfants qui se préparent à la
confirmation.
➢ Du samedi 2 au dimanche 10 octobre à 18h00 : Neuvaine de Prière à l’occasion de la fête de Notre-Dame des affligés.
Les soirées de prière seront organisées comme suit :
*Samedi 2 ; dimanche 3 ; lundi 4 et samedi 9 octobre à la chapelle Notre-Dame des affligés.
*Mardi 5 ; mercredi 6 ; jeudi 7 et vendredi 8 octobre, en l’église Saint-Pierre (Wanfercée-Baulet).
*Dimanche 10 octobre, en démarche personnelle (c’est-à-dire à domicile).
➢ Dimanche 3 octobre à 10h00 à Wanfercée-Baulet : Messe d’ouverture de l’année pastorale 2021-2022 pour notre
Unité Pastorale Refondée.
➢ Lundi 11 octobre à 09h30 à Wanfercée-Baulet : Pèlerinage et Messe à Notre-Dame des affligés.
➢ Dimanche 17 octobre de 09h30 à 12h00 à Fleurus : Réunion de catéchèse préparatoire à la 1ère communion.
➢ Mardi 19 et jeudi 21 octobre de 13h00 à 15h00 au Cercle Saint Victor : Distributions des colis alimentaires par Saint
Vincent de Paul.
➢ Le 2 novembre : Bénédiction des cimetières. Merci de contacter les personnes relais des clochers ou à la maison
pastorale de Fleurus (071/81 91 88).
BAPTÊMES :
Sont devenus Enfants de Dieu par le baptême
• Zoé van Calsteren et Lou Matthijs, le 1er août à Fleurus
• Emma Cassina et Jade Joiret, le 7 août à Fleurus
• Aria Bleus, le 14 août à Lambusart
• Kataleya Gnoaguen, le 14 août à Baulet-Spinois
• Giuliano Rosania, le 21 août à Wanfercée-Baulet
• Louise Pierart, le 22 août à Wanfercée-Baulet
• Augustin Delhaye et Alizée Playe-Mathues, le 22 août à Saint-Amand
• Kaylan et Liam Duchateau, le 28 août à Wanfercée-Baulet
MARIAGE :
• Aristide Robert et Delphine Henin, le14 août à Wanfercée-Baulet
FUNERAILLES
L’Évangile de la résurrection a été proclamé lors des funérailles de :
• Mr Efeso Rondini, le 3 août à Fleurus
• Mr Edgard Catinus, 5 août à Wangenies
• Mr Andrea Talone, le 17 août à Lambusart
• Mme Gilberte Albert, le 23 août à Saint-Amand
• Mr Jean-Michel Hennau, le 24 août à Fleurus
Mot du Curé
Vivons en Unité Pastorale !
« Que tous soient un… » (Jn 17, 21)
Chers amis,
Il y a quelques années, notre entité de Fleurus comprenait 10 Paroisses qui fonctionnaient de manière autonome, chacune avec une
équipe des prêtres et une organisation pastorale propres. Depuis quelques temps, les 10 paroisses qui formaient le doyenné de
Fleurus sont appelés « clochers » pour constituer l’Unité Pastorale. Qu’appelle-t-on « Unité Pastorale » ? Le synode diocésain de
Tournai (2013) nous répond :
« Pour exercer la mission de l’Église à l’égard de tous les habitants du Hainaut, notre diocèse s’est engagé depuis longtemps à
travailler en « unités pastorales ». C’est ainsi que les 576 paroisses actuelles de notre diocèse sont aujourd’hui regroupées en 49
unités pastorales (…) Dans un contexte où les catholiques sont moins nombreux qu’avant, la vie en unité pastorale a évolué de plus
en plus vers un partage de vie et de ressources entre paroisses, de même que vers une collaboration toujours plus étroite ent re
ministres ordonnés et laïcs. C’est ainsi que le soin global d’une unité pastorale est confié à une équipe d’animation pastorale (EAP),
qui participe à la responsabilité du prêtre responsable de l’unité pastorale.
Selon le concile Vatican II, ce qu’on appelle ‘‘paroisse’’ n’est pas une notion administrative, mais une communauté de fidèles du
Christ, reliée structurellement au diocèse et à son évêque par le ministère du prêtre qui en est le curé, communauté qui manifeste
suffisamment la diversité du Peuple de Dieu et est capable d’être signe efficace du Christ, offrant à la population d’un territoire
donné tout ce qu’il faut pour devenir chrétien : • la Parole de Dieu et les sacrements - à commencer par ceux de l’initiation
chrétienne ; • une « famille » locale de baptisés avec qui l’on peut prier et au sein de laquelle on peut partager les joies et les peines
de l’existence ; • une présence significative dans la vie sociale locale, notamment par une présence active auprès des personnes les
plus fragilisées. Cette mission dévolue à la ‘‘paroisse’’, c’est aujourd’hui à l’échelle d’une unité pastorale que nous sommes vraiment
capables de l’exercer en Hainaut. » (Décrets n°1-2).
Essayons de vivre dans cette dynamique en renforçant notre unité !
Père Damien Mombo+

