N° 97
janvier 2022

Unité Pastorale Refondée de Fleurus

8

Planning des messes dominicales du mois de janvier
Samedi

1er janvier

8 janvier

15 janvier

22 janvier

29 janvier

5 février

17h00

9h30
Fleurus

Vx-Campinaire

Heppignies

Vx-Campinaire

Heppignies

Heppignies

Wagnelée

Lambusart

Wagnelée

Lambusart

Lambusart

2 janvier

9 janvier

16 janvier

23 janvier

30 janvier

6 février

Fleurus

Fleurus

Fleurus

Fleurus

Fleurus

Fleurus

Spinois

Brye

Spinois

Brye

Spinois

Spinois

W-Baulet

W-Baulet

W-Baulet

W-Baulet

W-Baulet

W-Baulet

Saint-Amand

Wangenies

Saint-Amand

Wangenies

Saint-Amand

Saint-Amand

18h30

Dimanche

9h30

11h00

En semaine :
*Lundi à 09h00 à Fleurus : Chapelet + Messe
*Mardi à 09h00 au Spinois : Messe
*Mercredi à 17h00 au Vieux-Campinaire : Adoration + Chapelet + Messe
*Jeudi à 09h00 à Wanfercée-Baulet : Messe
*Vendredi à 17h00 à Fleurus : Messe + Adoration

ANNONCES :
• La 2ème soirée d’Introduction et d’Initiation à la lecture de la Bible prochaine aura lieu le mercredi 16 février 2022 de 18h45 à
20h00 au Cercle Saint-Victor. Cette activité ne sera pas organisée au mois de janvier 2022.
• Mardi 18 et jeudi 20 janvier 2022 de 13h00 à 15h00 au Cercle Saint Victor : Distribution des colis alimentaires par la Conférence
Saint Vincent de Paul.
• « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2). Tel est le thème de l’édition 2022
de la Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens qui se déroule, comme chaque année, du 18 au 25 janvier 2022.
• Le mercredi 02 février 2022, nous fêterons la Présentation de Jésus au Temple, fête de la Chandeleur. Deux messes seront
célébrées avec la procession des cierges : à 09h30 à Saint-Victor (Fleurus) et à 18h00 à Saint-Joseph (Vieux-Campinaire).
• À l’occasion de la Journée Mondiale des Malades qui sera célébrée le vendredi 11 février 2022, nous organisons les célébrations
suivantes dans notre Unité Pastorale :
* Du mercredi 02 au jeudi 10 février 2022 : Neuvaine à Marie, Notre-Dame de Lourdes pour la guérison et la consolation des
malades.
* Vendredi 11 février 2022 à partir de 17h00 à Saint-Victor (Fleurus) : Messe avec Sacrement des Malades suivie de l’Adoration
et Procession du Saint-Sacrement.
• Mardi 11 janvier 2022 de 19h00 à 21h00 : Réunion des Équipes Populaires dans la Salle paroissiale du Spinois.

BAPTÊMES :
Sont devenus Enfants de Dieu par le baptême
• Ennio Catanese, le 6 novembre à Fleurus
• Mia Leta, le 6 novembre à Fleurus
• Emma Lambinet-Melon, le 13 novembre à lambusart
• Telio Gillain, le 13 novembre à Lambusart
• Silvio Falsone, le 27 novembre à Wanfercée-Baulet

FUNERAILLES :
L’Évangile de la résurrection a été proclamé lors des funérailles de :
• Mme Maria Vlaemijnck, le 4 novembre à Wagnelée
• Mme Monique Coryn, le 5 novembre à Wanfercée-Baulet
• Mme Suzanne Coquette, le 5 novembre à Fleurus
• Mme Arlette Buchet, le 9 novembre à Wangenies
• Mme Raymonde Matthys, le 16 novembre à Wanfercée-Baulet
• Mme Raymonde Dumont, le 18 novembre à Heppignies
• Mr Pietro Sanna, le 22 novembre au Vieux-Campinaire
• Mme Renée Davister, le 23 novembre à Fleurus
• Mr Vicenzo Drago, le 27 novembre au Vieux-Campinaire
• Mme Flore Denis, de Wanfercée-Baulet, le 23 novembre au crématorium de Gilly
• Mr Jean-Claude Bouffioulx, de Lambusart, le 29 novembre au crématorium de Gilly
Mot du Curé

L’onction des malades, sacrement de guérison
(Épître de Jacques 5,14-15)
La guérison des malades est une dimension essentielle de la mission du Christ : « Il guérit tous les malades, afin que
s’accomplît l’oracle d’Isaïe le prophète : “Il a pris nos infirmités et s’est chargé de nos maladies” » (Mt 8,16-17). Elle est une
manifestation de son œuvre de salut.
Le Christ a confié à ses disciples ce ministère de guérison : « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les
lépreux, chassez les démons ; le Royaume de Dieu est parmi vous » (Mt 10,1.7-8 ; Lc 9,1-2 ; 10,9). Ainsi, la guérison devient une
partie intégrante de la nature de l’Église, elle est au cœur de son action à travers la vie des sacrements, son engagement diaconal
et son œuvre d’évangélisation. En conséquence, l’œuvre de guérison du Christ qui se poursuit à travers l’Église.
L’Onction des Malades sera donnée cette année lors de la célébration du 11 février 2022 à 17h00 à Saint-Victor
(Fleurus). Cela demande réflexion et préparation. C’est un moment de grâce particulier, quand survient la maladie, le handicap,
la fatigue et/ou les difficultés du grand âge. Il est possible de recevoir ce sacrement à n’importe quel moment dans l’année. Vous
pouvez en faire la demande auprès des prêtres ou de la maison pastorale. Dans des circonstances exceptionnelles, un prêtre
pourra donner ce sacrement à domicile, en milieu hospitalier ou en maison de retraite.
N'hésitons pas à recevoir ce sacrement qui rend vigueur à nos corps, en s’appuyant sur l’œuvre de Dieu Père « de qui
vient tout réconfort » mais en invoquant la médiation du Fils par qui il « a voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies ».
Père Damien+

