Paroisses d’Enghien, Petit-Enghien, Marcq, Labliau, Silly, Bassilly, Hellebecq, Hoves, Graty,
Thoricourt, Gondregnies et Fouleng (région pastorale d’Ath, diocèse de Tournai).
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Edito
NOTRE CAREME
Dans quelques semaines, nous allons une nouvelle fois entreprendre le long cheminement qui nous
conduira à la célébration des solennités pascales, nous
allons entrer en Carême. On sait que ce temps liturgique privilégié n’est pas le « Ramadan des catholiques »… Depuis l’Antiquité chrétienne, il constitue la
dernière grande période préparatoire pour les catéchumènes qui seront baptisés durant la Vigile de Pâques,
et, pour les chrétiens déjà baptisés – que nous sommes,
en majorité – une manière de reprendre conscience de
notre vocation baptismale.
Qu’est-ce à dire ? Le baptême a fait de nous un
peuple « de prêtres, de prophètes et de rois » : prêtres
unis au seul Prêtre, le Christ, qui offre au monde et à
tous les hommes l’amour infini du Père, jusqu’au don
de sa vie épandue sur la Croix. Prophètes et veilleurs
avec le Christ Prophète, pour avec lui dénoncer l’injustice, où qu’elle se cache, et annoncer courageusement
la justice, quoi qu’il en coûte. Rois de la Royauté du
Christ, le Roi véritable, lui qui a inauguré en sa prédication et en toute sa personne un Royaume nouveau, où
la règle de vie est celle de la fraternité universelle.
Le Carême nous reconduit donc à cette vocation et à une interrogation permanente que nous devons poser à nos communautés : comment sommesnous aujourd’hui, unis au Christ, « prêtres, prophètes
et rois » ? Comment sommes-nous aujourd’hui le signe
et la présence effective du Christ qui s’offre et est
offert, qui dénonce et annonce, qui inaugure un règne
de paix et d’unité ?
Toutes les attitudes « quadragésimales » nous
reconduisent à nous poser cette question : le jeûne,
c’est-à-dire une certaine réserve sur nos manières habituelles de consommer la vie, pour nous rendre plus
libres ; la prière, pour nous rendre plus disponibles à la
lumière de l’Esprit ; le partage, pour nous souvenir
qu’aucune vie n’est chrétienne hors la fraternité. Rejoindre plus souvent les assemblées du dimanche, s’approcher plus des sacrements de l’Eucharistie et de la
Réconciliation, se former aussi davantage : voilà parmi
d’autres quelques moyens concrets de vivre le Carême.

Les conférences proposées nous y aideront : cette année, elles nous feront réfléchir aux divers aspects de la
problématique des migrants et des migrations, une problématique tellement présente dans notre actualité.
Elles ouvriront nos cœurs et nos intelligences à la générosité et à l’accueil, mais avec le réalisme nécessaire à
de vraies décisions qui engagent notre avenir personnel
et communautaire. Elles nous garderont ainsi en éveil
pour préparer ensemble le grand Jour de Pâques, et
rester avec le Christ des ressuscités et des ressuscitants, de vrais Vivants ! Venez-y nombreux !
Abbé Benoît Lobet, curé-doyen d’Enghien-Silly

Horaire des messes
Samedi 23 et dimanche 24 février
7ème dimanche ordinaire

17h30 ENGHIEN
19h
THORICOURT
9h30
LABLIAU
9h30
PETIT-ENGHIEN
Dimanche 24
9h30
BASSILLY
11h
ENGHIEN
11h
SILLY
Intentions / remarques :
A Enghien, du lundi au vendredi : messe à 18 h, excepté
le mercredi où la messe est à 10 h.
A Silly, messe le mardi à 8h30 et le jeudi à 18h30.
 Jeudi 21 à Bassilly : 10h, célébration des funérailles
d’Etienne DEVROEDE.
 Jeudi 21 à Graty : 11h, célébration des funérailles de
Michel DESAGRE.
 Dimanche 24 à Labliau : messe des familles.
 Dimanche 24 à Petit-Enghien : messe célébrée pour
Jeanine Bayart, Philippine Bellemans & et René
Bayart, Paula Coppens ; Raoul Chevalier et les époux
Jean & Annie Wyns-Drugmand.
 Dimanche 24 à Enghien : messe célébrée pour Jean
Vanneste.
 Jeudi 28 à Enghien : 14h, messe à la Maison de retraite St-Nicolas ; 18h, messe célébrée pour les défunts du mois.
Samedi 23

Samedi 2 et dimanche 3 mars
8ème dimanche ordinaire

17h30 ENGHIEN
17h30 MARCQ
Samedi 2
19h
FOULENG
19h
GRATY
9h30
HOVES
9h30
PETIT-ENGHIEN
Dimanche 3
9h30
HELLEBECQ
11h
ENGHIEN
11h
SILLY
 Samedi 2 à Enghien : messe animée par la chorale
des toujours jeunes, pour les époux Arthur Vanderroost & Geneviève Pacco.
 Samedi 2 à Graty : messe célébrée pour Joseph Desagre et Simone Blondiau.
 Dimanche 3 à Petit-Enghien : messe célébrée pour
Hubert et Nelly Devos-Dehandschutter et pour JeanPhilippe Devos.
 Mercredi 6 à Enghien : 10h, messe avec imposition
des cendres ; 19h30, messe avec imposition des
cendres.
 Mercredi 6 à Silly : 19h30, messe avec imposition
des cendres.

Funérailles
Nous recommandons à votre prière l’âme de :
A Enghien : Marie-Jeanne TOUSSAINT (rue du Viaduc).
A Marcq : Marcel PEETERMANS, veuf de Judith Vandenabeele (Maison de retraite « Les Jardins de la Sille »).
A Bassilly : Jeanne WIELANT, veuve de Georges Prinzie
(Pavé d’Ath).

Agenda
Conférences de Carême 2019

Samedi 9 et dimanche 10 mars
1er dimanche de Carême

17h30 ENGHIEN
19h
THORICOURT
9h30
LABLIAU
9h30
PETIT-ENGHIEN
Dimanche 10
9h30
BASSILLY
11h
ENGHIEN
11h
SILLY
 Dimanche 10 à Bassilly : messe célébrée pour les
époux Georges Pype et Marie-Thérèse Reygaerts et
leur fille Véronique.
 Dimanche 10 à Petit-Enghien : messe célébrée pour
André Maes.
er
 Dimanche 10 à Enghien : 1 scrutin pour les futurs
baptisés de la Vigile Pascale.
er
 Dimanche 10 à Silly : 1 scrutin pour les futurs baptisés de la Vigile Pascale.
Samedi 9

Soyez-y les bienvenus !

Annonces
Merci...
Nous avons trouvé l’écran de projection que nous cherchions pour la catéchèse ! Grand merci pour votre aide!

SECRETARIAT : Du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30, au bureau de l'église St Nicolas à Enghien. Tél : 02/395.92.36; courriel :
doyenne.enghien-silly@skynet.be; site: http://www.densi.be.
CATECHESE : Permanence le mercredi de 16h30 à 18h30 (église d’Enghien). Sites : Enghien : www.cateenghien.webnode.be et
Silly : www.catesilly.webnode.fr

