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De la crainte à la foi. « J’ai pris peur […] je me suis
caché », dit Adam à Dieu (Gn 3, 10). La crainte produit toujours la fermeture et le repli sur soi ; elle coupe de Dieu. Paul écrit aux chrétiens de Corinthe :
« L’Écriture dit : J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé » (2 Co 4, 13). La foi, elle, ouvre à Dieu et aux autres. Elle nous rend créatifs pour annoncer la Bonne
Nouvelle. Allons-y ! Ne craignons pas !
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L’heure du choix !

Mc 3, 20-35
« Celui qui fait
la volonté de Dieu
est mon frère,
ma sœur, ma mère »

Pour tout
le monde
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Alors qu’il est chez lui, la bousculade est telle que
Jésus n’arrive même pas à manger. Pour sa parenté, Jésus a perdu la tête. Ils cherchent à le soustraire à cette foule qui semble le menacer. Si la réaction de ses proches est bien compréhensible, elle
laisse aussi entrevoir qu’ils n’ont pas encore tout
compris de Jésus et de sa mission. Pour les scribes, Jésus est possédé. L’accusation est grave. Jésus n’est pas seulement quelqu’un qui a perdu la
tête, il est un agent de Béelzéboul. Jésus est accusé d’agir non pas au nom de Dieu mais par la force
de Satan. Devant pareille calomnie, Jésus ne peut
se taire. À coup de paraboles brèves et incisives, il
invite ses détracteurs et la foule qui l’écoute à la
réflexion. Un royaume divisé ne mène à rien d’autre qu’à sa perte. Un homme fort ne peut pas être
pillé s’il n’a pas d’abord été ligoté. Jésus entre
comme par effraction dans la demeure de l’Ennemi, dont la maison et le règne sont ébranlés et menacés. Le temps est au choix : il faut décider et
prendre parti entre Jésus et Satan. Si, au début de
ce passage, la foule se bouscule autour de Jésus, à
la fin, quand Jésus parcourt du regard celles et
ceux qui sont assis autour de lui, voici sa mère et
ses frères. La parole de Dieu trace son chemin. Il
en est qui l’accueillent et d’autres qui la rejettent.
Reconnaître en Jésus le Messie qui vainc le Mal est
une invitation puissante. Y répondent celles et
ceux qui font la volonté de Dieu. Ce sont eux que
Jésus reconnaît comme étant sa mère, ses frères et
ses soeurs.
Père Benoît Gschwind, assomptionniste

Horaire des célébrations eucharistiques
Du 11 au 15
juin
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Baudour, chapelle N-D de Pitié: vendredi à 9h
Messe de fondation précédée du chapelet
Douvrain : mardi à 9h
Hautrage centre, chez les Sœurs: jeudi à 9h
Saint-Ghislain, chez les Sœurs:
Lundi & mardi à 18h30, les autres jours à 9h
Sirault: mardi à 8h30
Tertre:
Vendredi à 18h, en l’honneur de st Christophe
Villerot: mercredi à 8h30
Samedi 16 juin à 18h30
Hautrage-Etat
Neufmaison: pour André Jourquin et ses parents
Dimanche 17 juin
9h15 à Baudour: pour Léon Larbouillat,
messe du mois pour Rachel Verhelst
9h15 à Tertre: pour Ibba Sisinnio,
Vincenza Padedda, pour les âmes oubliées
9h15 à Villerot
10h45 à Hautrage Centre:
messe du mois pour Marie Thérèse Fournier
10h45 à Saint-Ghislain
10h45 à Sirault: messe du mois
pour Roberte Bûche & Elza Vanwynendaele

Naissance de
St Jean Baptiste
« Qui sera donc
cet enfant? »
Luc 1, 66

Samedi 23 juin à 18h30 à Douvrain
Neufmaison: pour les familles Omer, Maes, Velghe
à la chapelle Saint Jean à Hautrage
Dimanche 24 juin
9h15 à Tertre: messe du mois pour Suzanne
Fassiaux, Bruno Fochesato, Flora Albertini &
Huguette Malaise
9h15 à Villerot:
messe du mois pour Henriette Duez
10h45 à Hautrage Etat
95ème anniversaire de l’arrivée des 1ers Polonais
à Hautrage. La messe est célébrée pour André
De Beck, Lucette Botquin
10h45 à Saint Ghislain
Messe du mois pour Josée Jardinier
Le diocèse de Tournai est heureux d’annoncer que
Mgr Guy Harpigny, ordonnera prêtres Pascal Cambier,
Yannick Letellier et Simon Naveau, le dimanche 24 juin
à 15h, en la Cathédrale de Tournai.
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Elles ont reçu le sacrement du baptême:
Aria Zappitelli, fille de Nicolas & Gioia Adabbo,
domiciliée à Tertre
Zoé Fotsing, fille de Harold & Sarah Quintin,
domiciliée à Saint Ghislain
Nous les accueillons avec joie dans notre communauté chrétienne
Réunion des parents qui demandent le baptême de leur petit enfant:
Mardi 19 juin à 19h à la salle paroissiale de Tertre
Il y a promesse de mariage entre:
- Emmanuel Delahaut & Sophie Thys, domiciliés à Colfontaine
- Guillaume Devlaeminck & Isadora Lefebvre, domiciliés à Tertre
- Le samedi 23 juin à 15h30 en l’église de Baudour,
Lucas Secci & Sabine Di Maggio se confèreront le sacrement du mariage
Nous les entourons de notre prière.
Partage de l’évangile de Marc 4, 26-34: le mardi 12 juin à 19h
chez Bernadette Thésin 71, rue Jean Lenoir à Sirault (065/ 77 01 87)
Partage en commun et repas ‘Auberge espagnole’

Je recommande à votre prière fraternelle
+ MICHEL GEUMEZ, 75 ans, époux de Nicole Lowie,
domicilié à Saint-Ghislain.
+ HENRIETTE DUEZ, 85 ans, épouse de Félix Gossuin,
domiciliée à Villerot
+ KAZIMIERA LYSKAWKA, 88 ans, veuve de François Bujanowski,
domiciliée à Hensies.
+ NICANOR BARDIO GARCIA, 81 ans, époux de Bernadette Valles,
domicilié à Tertre
+ CATERINA MELONI, 80 ans, veuve de Severino Secci,
domiciliée à Baudour
+ CLAUDE MARECHAL, 96 ans, époux de Renée Descamps,
domicilié à Hautrage. Ses funérailles seront célébrées en l’église St-Sulpice,
le lundi 11 juin à 09h00.
+ MICHELINE LERAT-LIBERT, 74 ans, veuve d’Attilio Busa, domiciliée
à Tertre. Ses funérailles seront célébrées en l’église St-Christophe,
le lundi 11 juin à 11:00.
+ GEORGES POPULAIRE, 83 ans, époux de Roberte Petit, domicilié à Sirault.
Ses funérailles seront célébrées en l’église St-Amand, le mardi 12 juin à 9h30.

Audience générale:
Partager les dons reçus lors de la confirmation
Lors de l’audience générale de ce mercredi matin, tenue sur la
Place Saint-Pierre, le Pape François a poursuivi sa série de catéchèses sur les sacrements, en s’arrêtant sur les dons que l’Esprit
Saint offre à travers le sacrement de la confirmation, des dons
qui ne doivent pas être conservés pour soi-même mais transmis
aux autres.
«Les grâces de Dieu se reçoivent pour les donner aux autres. Ceci est
la vie du chrétien», a expliqué le Pape François. Dans l’Église «nous
avons tous la responsabilité de nous sanctifier les uns les autres, de
prendre soin les uns des autres». Chacun doit faire son travail, mais
l’Église n’est pas une entreprise avec d’un côté les évêques et les prêtres qui seraient des patrons, et de l’autre, les laïcs qui seraient des
ouvriers. Non, l’Église est «un organisme vivant» composé de personnes avec lesquelles nous cheminons.
En recevant le sacrement des mains de l’évêque en personne,
le confirmand se trouve intégré dans la communion ecclésiale avec
l’évêque et avec tous les fidèles. Le rite prévoit cette parole lors du
sacrement : «La paix soit avec toi.» Une paix qui n’est pas à conserver
en soi-même, individuellement, mais qui est au contraire vouée à
être transmise aux autres durant la messe, en signe d’harmonie et
de charité, à l’inverse des bavardages médisants auxquels beaucoup
de catholiques s’adonnent, malheureusement.
«La confirmation se reçoit une seule fois, mais le dynamisme spirituel
suscité par la sainte onction est persévérant dans le temps, a expliqué
François. Nous ne finirons jamais de nous acquitter du mandat de
diffuser partout le bon parfum d’une vie sainte, inspiré par la simplicité fascinante de l’Évangile». Le Pape a donc exhorté les confirmands
à «ne pas mettre l’Esprit Saint en cage, à ne pas opposer de résistance
au Vent qui souffle pour les pousser à cheminer avec liberté, à ne pas
étouffer le Feu ardent de la charité qui mène à consumer la vie pour
Dieu et pour les frères».
Source: Cathobel, Vatican news / Cyprien Viet

