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C'est l'été…
Avec ce printemps, nous avons vécu beaucoup de belles célébrations, baptêmes, premières des
communions, professions de foi, mais aussi de beaux mariages.
Il y a eu quelques pèlerinages marquants, comme le Lundi de la Pentecôte où les pèlerins sont
venus nombreux et où nous avons célébré la confirmation des adultes du diocèse. Un très beau
temps, malgré l'incertitude météo, un temps de joie partagée autour des reliques de Sainte
Thérèse de Lisieux et de ND de Liesse. Il y a eu aussi le beau pèlerinage des malades.
Avec la chaleur, c'est l'été qui vient, synonyme de repos pour ceux qui le peuvent, de moissons
pour d'autres. La chaleur, déjà bien présente en cette fin du mois de juin, invite à profiter de la
fraicheur des églises. Dans notre paroisse, deux églises au moins sont ouvertes quotidiennement
à Liesse et à Montaigu. C''est une chance pour ceux qui veulent se rafraîchir ou visiter comme
pour ceux qui désirent un temps de prière et de silence.
Il est bon de penser, dans ce temps où la vie va un peu moins vite, à prendre des moments de
silence.
On peut s'y redécouvrir soi-même, et, pour les croyants, réapprendre à y découvrir un lieu
privilégié de la rencontre de Dieu, toujours présent avec nous et que nous oublions trop souvent.
Nous n'oublions pas tous ceux qui continuent à travailler sous la chaleur, en particulier ceux qui
sont au service des malades et des personnes âgées.
A la rentrée, la paroisse démarre un parcours pour des adultes, réparti sur l'année pour ne pas
prendre trop de temps. Il a pour but de permettre à des adultes de redécouvrir les bases de la foi
chrétienne pour mieux en vivre, en particulier en famille. Ce n'est pas une formation en vue de
recrutement, parce que toutes les personnes qui agissent dans la paroisse sont bénévoles. (sauf
les prêtres)
La rentrée sera pour nous tous l'occasion de constater la chance que nous avons en accueillant
l'abbé Marie-Séraphin qui, après une année au service des paroissiens voisins du secteur de
Montcornet, vient nous aider pour la catéchèse des enfants et des jeunes, ainsi que pour la
préparation des baptêmes des petits enfants.
Le dernier point est de saisir la place ici offerte pour remercier Véronique Lévêque pour les 25
années de service dans notre paroisse. Elle a œuvré avec sourire et inventivité pour que le plus
grand nombre possible d'enfants puissent avoir la chance de connaître Jésus et d'apprendre à
l'aimer. Bien sûr, elle ne l'a pas fait toute seule, mais son soutien va nous manquer.
Pour tous les parents que demandent un baptême, ou qui veulent faire entrer un enfant dans la
démarche du KT, il faudra maintenant contacter le presbytère de Liesse. Les prêtres et les
bénévoles qui accompagnent les enfants et les parents feront de leur mieux pour aider à répondre
à chacun.
Bon été à tous, dans la Joie, avec Marie qui nous donne son Fils, Cause de notre Joie !
Abbé Sébastien d'HAUSSY
… et les bénévoles sont toujours les bienvenu.e.s pour les services à rendre à la Paroisse et à l'équipe des
pèlerinages (Contact : Presbytère 03.03.22.20.21)
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