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Chers paroissiens
La paix et la joie du Seigneur Jésus ressuscité soient avec vous !

BONNE NOUVELLE !

Jésus était mort puis il est ressuscité de même que l’hiver est passé. 
Le bon temps apparait avec le soleil et la lumière. Bon printemps à tous !

Abbé Giovanni

LE PRINTEMPS EST LA PLUS BELLE SAISON 
CELLE DE PÂQUES ET DE LA RÉSURRECTION !

 

AIDEZ-NOUS À POURSUIVRE L’IMPRESSION ET LA DIFFUSION DE 
CE JOURNAL AUX 3.000 FOYERS DU SECTEUR D’ASSESSE. CHAQUE 
ENVOI COÛTE ENVIRON 700 EUROS. SOYEZ GÉNÉREUX LE SEIGNEUR 
VOUS LE RENDRA AU CENTUPLE EN BÉNÉDICTION EN PAIX ET EN 
JOIE. VIREMENT SUR LE COMPTE :

BE82-0688-9706-9868 des « Œuvres Paroissiales d’ASSESSE ».  (Fonds 
commun pour toutes les paroisses du Secteur d’Assesse) avec la 
communication : “ Paix et Joie ” ou « journal ». 

MERCI. 

Gaudete et exsultate
Avec le printemps, le pape François a voulu nous faire cadeau d’un petit 
livret (exhortation apostolique “gaudete et exsultate”  pour nous aider à 
devenir des saints. Ecoutons-le :

4. Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse ou 
religieux. Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté n’est 
réservée qu’à ceux qui ont la possibilité de prendre de la distance par rapport 
aux occupations ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps à la prière. 
Il n’en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant 
avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations 
quotidiennes, là où chacun se trouve.

  
Es-tu une consacrée ou un consacré ? Sois saint en vivant avec joie ton 
engagement. 
Es-tu marié ? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de 
ton épouse, comme le Christ l’a fait avec l’Église. 
Es-tu un travailleur ? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec 
compétence ton travail au service de tes frères.
Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère ? Sois saint en enseignant 
avec patience aux enfants à suivre Jésus. 
As-tu de l’autorité ? Sois saint en luttant pour le bien commun et en 
renonçant à tes intérêts personnels.

On peut acheter le petit livret du Pape Gaudete et exsultate via la paroisse. 
Le livret coute 4,90 euros. Avec 10 euros vous aurez le livret et en même 
temps vous financez ce petit journal paix et joie. 

Envoyer un mail à sangiosan@yahoo.it. Avant le 20 mai. 
Par sms 0491 525442. 
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La blague du mois

Un  couple avait 2 garçons, un de 8 ans et l’autre de 10 ans, de vrais 
espiègles.

Ils avaient fait à peu près tous les mauvais coups incroyables qui avaient 
eu lieu dans leur petit village. Chaque  fois que quelque chose se passait 
dans le village, les résidents savaient qui étaient les responsables.

La mère les avait punis, grondés, les avait raisonnés : peine perdue. 
Le père, après avoir fait la même chose, sans plus de succès, dit à sa 
femme :

– Qu’est-ce que tu dirais si on demandait au curé de discipliner nos 
deux lascars ?

Ils demandèrent donc au curé d’avoir un entretien avec leurs enfants, 
mais l’un après l’autre. Donc le plus jeune se présenta  au presbytère 
le matin, le curé le fit asseoir et immédiatement lança au jeune : Où est 

Dieu ?

Aucune  réponse.

Le curé répéta : Tu connais le 
Bon Dieu ! Où est-il ?

Toujours le silence.

Le curé, exaspéré par le silence 
du gamin, lança cette fois-ci de 
sa grosse voix autoritaire : Pour 
la dernière fois, je te demande, où 
est Dieu ?

Le gamin se leva, prit ses jambes 
à son cou et rentra directement chez lui. En arrivant, il prit son frère par 
le bras, l’emmena dans sa chambre et ferma la porte.

Encore tout  essoufflé, il lui dit :

– Là  on est mal barrés ! Ils ont perdu le Bon Dieu et ils pensent que 
c’est nous qui avons fait le coup ! 
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MOIS DE MAI - MOIS DE MARIE - MOIS DES ROSES

N o u s  v o u s  i n v i t o n s 
chaleureusement à nous 
rejoindre quatre jeudis du 
mois de mai, après la messe 
de 18 h, pour prier et méditer 
ensemble les différents 
mystères du rosaire autour de 
notre Maman du Ciel.

03 mai à Assesse 24 mai à Assesse
17 mai à Petit Courrière 31 mai à Assesse

 

Marie, fille de ton fils, 
mère de Jésus et notre 
mère, Vierge de la 
merveille !

Marie, Marie, ma 
Mère, viens demeurer 
c h e z  m o i ,  v i e n s 
dans ma maison et 
a p p r e n d s - n o u s  à 
aimer ton Fils comme 
toi tu l’as aimé.
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Le curé, exaspéré par le silence 
du gamin, lança cette fois-ci de 
sa grosse voix autoritaire : Pour 
la dernière fois, je te demande, où 
est Dieu ?

Le gamin se leva, prit ses jambes 
à son cou et rentra directement chez lui. En arrivant, il prit son frère par 
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– Là  on est mal barrés ! Ils ont perdu le Bon Dieu et ils pensent que 
c’est nous qui avons fait le coup ! 

« Tandis que nous 
récitons les « Ave 
Maria », contemplons 
le mystère de Jésus, de 
l’Incarnation jusqu’à la 
Croix et à la gloire de la 
Résurrection ; 

Contemplons l’ultime 
participation de Marie à 
ce mystère, et notre vie 
en Christ aujourd’hui, 

une vie de joie et de 
souffrance, d’ombre et 
de lumière, d’angoisse 
et d’espérance.

La grâce remplit notre 
cœur en suscitant le 
désir d’un changement 
de  v ie  rad ica l  e t 
évangélique… » 

Benoît XVI, 
Disc.12/05/2012
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Les Premières Communions à Lustin
C’est avec simplicité et émotion, que le premier avril passé, le jour de 
Pâques, tous nos petits ont vécu cette journée tant attendue. Recevoir le 
Christ en leurs mains, l’auteur de la vie, quelle merveille !

Dans l’enthousiasme ils ont participé aux chants : «Ta parole est un 
Trésor, plus précieux qu’un coffre d’or !

Un cadeau qui nous est fait! Alléluia Alléluia ».

Concentrés au moment de recevoir l’EUCHARISTIE, les enfants sont 
restés sereins et conscients du moment privilégié qu’ils vivaient.

Tout au long de ces années de 
catéchisme ils ont expérimenté que 
Jésus, leur ami spécial était avec eux 
et maintenant ce même ami allait vivre 
en eux tout en restant au milieu d’eux. 
Merveille de notre foi qui nous assure 
que Jésus le Fils de Dieu, qui a vaincu la 
mort pour nous parce qu’il nous aime, 
est avec nous pour faire la communion 
et il est en nous pour nous donner la 
Paix par son Esprit.

Nous les catéchistes, souhaitons bonne 
route à tous nos petits amis chrétiens, 
nous tenons à remercier les parents pour 

leur fidélité dans l’accompagnement de leurs trois années de catéchisme. 
Nous vous assurons de nos prières en communion avec nos prêtres qui 
nous ont accompagnés et soutenus.

Nous sommes sûrs de nous revoir pour continuer le catéchisme en vue 
de la Confirmation parce que, l’appétit venant en mangeant, nous aussi 
avons expérimenté ce que dit le psaume 23,9 : « Goûtez et voyez comme 
est bon le Seigneur ».

Recevez notre affection. Vos catéchistes.
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… Nous continuons à rendre grâce à Dieu pour les

CHORALES DU SECTEUR D’ASSESSE
CHORALE DE MAILLEN

L’organiste bénévole officiant à Maillen est Michel Van den Bergh. Nous 
sommes une huitaine de choristes 
fidèles à la messe  du samedi soir. 
Nous répondons positivement lors 
d’une célébration de mariage ou de 
funérailles.

Depuis un an, les fidèles de plusieurs 
villages avoisinants ont émis le sou-
hait de se réunir deux fois par mois 
à Maillen. Le troisième dimanche du 
mois à 10h a donc lieu la messe des familles réunissant les enfants du 
catéchisme et leurs parents.

L’ambiance est assurée. Philippe, organiste à Lustin, montre son art en 
jouant avec brio sur les orgues  de Maillen. Cerise sur le gâteau, Jérémie, 
organiste de Courrière donne le tempo tout en jouant de l’accordéon et 
du djambé.

L’union fait la force. Plus nous aurons de choristes, plus la prière sera 
intense. Ne dit-on pas « Chanter, c’est prier deux fois ». 

Venez bien vite nous rejoindre.    

CHORALE DE COURRIÈRE
Durant des années, la chorale de la 
paroisse de Trieu-Courrière était     
essentiellement masculine.
En 1974, l’arrivée de l’abbé Clavier 
amena l’intégration des dames au 
sein de celle-ci qui devint mixte.
Après un bref délai, Louis Brouir ac-
cepta la direction de la chorale avec dé-
sintéressement et grand dévouement.

En 2015, Jérémie Ngala a repris le flambeau avec enthousiasme.

La messe à Courrière Trieu est à 9.30h les 2e, 4e et 5e dimanches du mois. 
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CHORALE DE LUSTIN

Cette petite chorale demeure comme un noyau qui veut témoigner sa foi 
et son attachement à la paroisse.

Quatre femmes courageuses ! C’est facile de chanter en grand nombre, 
ici on est presque des solistes ! On ne peut pas se tromper ! Avec le 
Christ, personne ne se trompe. 

 
Continuez ainsi parce que vous 
n’êtes pas seules. Vous le savez, 
dans chaque Eucharistie, toute 
chorale s’unit à la multitude du 
chœur céleste qui chante sans 
cesse la gloire de Dieu.   
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…Nous rendons grâce à Dieu parce que

dimanche 15 avril, seize jeunes filles de la paroisse d’Assesse se sont 
rendues à Beauraing pour une journée de retraite au cours de laquelle 
elles ont préparé leur profession de foi. 

Elles ont terminé leur journée par une belle célébration présidée par 
l’abbé Giovanni, au cours de laquelle chacune a pu apporter son 
témoignage de foi devant le groupe et les parents qui les avaient rejointes 
pour l’occasion. 

Rendez-vous le 13 mai à Assesse pour la célébration du sacrement de 
confirmation pour une trentaine de jeunes de notre secteur. Confions-les 
tous à l’Esprit-Saint dans nos prières afin qu’il les aide à devenir de vrais 
témoins du Christ
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AGENDA du SECTEUR MAI - JUIN  2018 

3 Mai Je 
MOIS MARIAL à ASSESSE CHAPELET APRES LA 
MESSE DE 18H 

8 Mai Ma. 
PARTAGE DE LA PAROLE 
Salle Saint-Louis 20,00h 

10 Mai  Je ASCENSION DU SEIGNEUR 

13 Mai Di CONFIRMATIONS à ASSESSE 

17 Mai Je 
MOIS MARIAL à PETIT COURRIERE CHAPELET ET 
ADORATION APRES LA MESSE DE 18H

17 Mai Je REUNION CONSEIL PAROISSIAL ASSESSE 

20 Mai Di DIMANCHE DE LA PENTECOTE 

21 Mai Lu à LUSTIN MESSE DU LUNDI DE PENTECOTE AVEC 
PROCESSION  

24 Mai Je MOIS MARIAL à ASSESSE CHAPELET APRES LA 
MESSE DE 18H 

27  Mai Di 
DIMANCHE : SAINTE TRINITÉ – MESSE DES FAMILLES à 
MAILLEN 

31 Mai Je 
MOIS MARIAL à ASSESSE CHAPELET APRES LA 
MESSE DE 18H 

3 Juin Di à ASSESSE : PREMIERES COMMUNIONS 

5 Juin Di 
REUNION DU SECTEUR D’ASSESSE SALLE SAINT LOUIS 
20H 

10 Juin Di 11H MESSE DES FAMILLES à ASSESSE 

12 Juin Ma 
PARTAGE DE LA PAROLE 

Salle Saint Louis 20,00h 

13 Juin Me 
à CRUPET : MESSE DE SAINT ANTOINE à 11H SUR 

L’ESPLANADE  

14 Juin Je 
Adoration eucharistique à Petit Courrière 

après la messe de 18.00 h 
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HORAIRE DES MESSES DU SECTEUR D’ASSESSE 
DU 5 MAI AU 1 JUILLET 2018 

ASSESSE TOUS LES DIMANCHES à 11H ; LE 13 MAI 
CONFIRMATIONS 

    CRUPET TOUS LES DIMANCHES à 9.00 H 
SORINNE TOUS LES SAMEDIS à 17.30 H 
FLOREE TOUS LES SAMEDIS à 17.30 H 

COURRIERE 
TRIEU 

MESSES à 9.30H LES DIMANCHES : 20/5 ; 10/6 ; 
17/6 ; 24/6

MAILLEN 
MESSE à 19.00H LES SAMEDIS  19/5 ; 9/6 ; 16/6 ; 
23/6 ; 30/6  
MESSE à 10H LE DIMANCHE : 27/5  (Messe des 
Familles)  

LUSTIN MESSE à 10.30 LES DIMANCHES 20/5 ; 10/6 ; 
17/6 ; 24/6

P. 
COURRIERE 

MESSE à 10H LES DIMANCHES : 5/5 ; 3/6 ; 1/7 

ASCENSION 9 ET 10 MAI 
MERCREDI 9 
MAI 

MESSE à SORINNE ET FLOREE à 17,30H ET à 
MAILLEN à 19.00 H 

JEUDI 10 MAI MESSE à ASSESSE à 11H ; MESSE à CRUPET à 
9.00H ; MESSE à TRIEU à 9.30H ; MESSE à 
LUSTIN à 10.30H 

SITE INTERNET http://www.paroisseassesse.be 

POUR DEMANDER UN BAPTEME OU UN MARIAGE ET POUR LES 

FUNERAILLES, CONTACTEZ L’ABBÉ SANNINO GIOVANNI 

Les prêtres du secteur: 
Abbé Giovanni SANNINO – GSM 0491 52 54 42 
083 69 00 52  
e-mail : sanninogiovanni@yahoo.it
Chaussée de Marche 42 – 5330 Assesse

Abbé Noel Mpolo - GSM 0488 32 56 78 
083 68 92 77 
noelmpolo@gmail.com 
Rue de Lustin 32/C - 5330 Maillen 

Père Jean BECKERS - GSM 0471 49 35 16 
081 30 18 31 
jeanbeckers@yahoo.fr 
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Pour demander un baptême ou un mariage et pour les funérailles, 
contactez l’Abbé Sannino Giovanni


