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Le message du Curé 

 

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 2023 

Du 18 au 25 janvier, les chrétiens du monde entier sont appelés à vivre un 
temps fort de prière. Ils prient d’un même cœur et demandent la grâce de 
l’unité, fidèles à la prière du Christ : « Que tous soient un comme toi, Père, tu es 
en moi et que je suis en toi, qu’ils soient en nous eux aussi, afin que le monde 
croie que tu m’as envoyé » (Jean 17,21). Cette année le thème a été choisi par   
les chrétiens du Minnesota (États-Unis) : « Apprenez à faire le bien, recherchez 
la justice »  (Ésaïe 1,17). Voici un extrait de l’introduction du Conseil pontifical 
pour la promotion de l’unité des chrétiens et de la Commission Foi et 
Constitution du Conseil œcuménique des Églises au thème de cette année :  

« Apprendre à faire le bien 

(…) Apprendre à faire le bien exige de décider de s’engager dans une réflexion 
sur soi. La Semaine de prière est le moment idéal pour que les chrétiens 
reconnaissent que les divisions entre nos Églises et nos confessions ne 
peuvent être séparées des divisions au sein de la famille humaine tout entière. 
Prier ensemble pour l’unité des chrétiens nous permet de réfléchir à ce qui nous 
unit et de nous engager à lutter contre l’oppression et la division au sein de 
l’humanité. (…) Dieu attend de nous que nous assumions ensemble la 
responsabilité d’agir en faveur d’un monde équitable pour tous les enfants de 
Dieu. L’unité des chrétiens devrait être un signe et un avant-goût de l’unité 
réconciliée de la création tout entière. Cependant, la division des chrétiens 
affaiblit la force de ce signe et contribue à renforcer la division au lieu d’apporter 
la guérison aux déchirures du monde, ce qui est la mission de l’Église. 

Rechercher la justice 

(…) Rechercher la justice nous oblige à faire face à ceux qui font du mal aux 
autres. Ce n’est pas une tâche facile et qui peut parfois mener à des conflits, 
mais Jésus nous assure que défendre la justice face à l’oppression conduit au 
Royaume des cieux. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le 
Royaume des cieux est à eux » (Mt 5,10) (...) En tant que chrétiens, nous 
devons être prêts à bouleverser les structures source d’oppression et à plaider 
pour la justice. (…) L’oppression nuit à l’ensemble de la race humaine. Il ne 
peut y avoir d’unité sans justice.  (…)  

Secourir les opprimés 

La Bible nous enseigne que nous ne pouvons séparer notre relation avec le 
Christ de notre attitude envers l’ensemble du peuple de Dieu, en particulier 
envers ceux qui sont considérés comme "les plus petits" (Mt 25,40). (…) Les 
chrétiens sont appelés à aller en mission vers les autres et à écouter les cris de 
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tous ceux qui souffrent, afin de mieux comprendre leurs souffrances et leurs 
traumatismes et d’y trouver une réponse. (…)    

Faire droit à l’orphelin, prendre la défense de la veuve 

(…) À l’époque d’Ésaïe où Juda traversait une période de grand succès 
économique, les orphelins et les veuves se trouvaient dans une situation 
désespérée car privés de protection et du droit de posséder des terres, et donc 
de la capacité de subvenir à leurs besoins. Le prophète appelle la communauté, 
alors qu’elle se réjouit de sa prospérité, à ne pas manquer de défendre et de 
nourrir les plus pauvres et les plus faibles d’entre eux. Cet appel prophétique 
résonne encore à notre époque, alors que nous nous demandons : qui sont les 
personnes les plus vulnérables de notre société ? Quelles sont les voix qui ne 
sont pas entendues dans nos communautés ? (…) » 

(Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens et Commission Foi et 
Constitution du Conseil œcuménique des Églises). 

Bonne semaine à toutes et à tous ! 

Votre curé Marc Mwatha 

 

Messes dominicales pour les 3 semaines à venir : 

 

Samedi  
21 janvier 

   17h00 Bauffe   

       

Dimanche 
22 janvier 

3ème ordinaire 9h00 Ch. V. Roland 8h45 Montignies   

   10h00 Lens MF 9h30 Herchies 

 11h00 Jurbise   10h45 Erbaut 

Samedi  
28 janvier 

     17h00 Erbisoeul 

   18h30 Lombise   

Dimanche 
29 janvier 

4ème ordinaire 9h00 Ch. V. Roland     

   10h00 Lens 9h30 Herchies 

 11h00 Jurbise     

Jeudi 
2 février 

Présentation du 
Seigneur 

  18h00 Lens   

Samedi  
4 février 

 
  17h00 Bauffe   

 18h30 Bruyères 18h30 Cambron   

Dimanche  
5 février 

5ème ordinaire 9h00 Ch. V. Roland     

 9h30 St-Pierre 10h00 Lens 9h30 Herchies MF 

 11h00 Jurbise MF     

 

MF = Messe des familles 
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Messes en semaine : 

- À Herchies : le mardi à 9h00 
- Jurbise : le mercredi à 18h00 
- Lens : le vendredi  

o Adoration et Laudes de 8h30 à 9h30 
o Messe à 18h00 

Récitation du chapelet : 
Herchies : tous les mercredis à 10h 

Jurbise : tous les mercredis à 17h30 pour la paix, avant la messe de 18h 

Vacresse : le vendredi 27 janvier 2023 à 16h30 

Est entré dans la famille des enfants de Dieu par le baptême : 

Alexandre Gillard, d'Erbisoeul 

Nous recommandons à vos prières : 
Marie-Jo Coulon, 88 ans, veuve de Gérard Culot, de Jurbise 

André Couvreur, 84 ans, veuf de Rosette Demille, de Tubize 

Françoise Huygens, 95 ans, d'Erbisoeul 

Messe pour les défunts  
Dimanche 22 janvier à Herchies : pour Col Marcelle 

Dimanche 22 janvier à Lens : pour Gabriel Vercruysse 

Vendredi 27 janvier à Lens : pour Gabriel Gorez 

Samedi 28 janvier à Erbisoeul : pour Robert et France Noël 

Dimanche 29 janvier à Herchies : pour Grad Fabienne 

Samedi 4 février à Masnuy-St-Jean-Bruyères : pour Famille Brau-Joly, Famille Courtois-de 
Ridder 

Dimanche 29 janvier à Lens : pour la famille Vercruysse 

Dimanche 29 janvier – Fête de la Chandeleur – Montignies 

Dès 15h, à la salle du Patronage à Montignies (rue des Écoles, 22A), les Amis de Montignies 
vous invitent à déguster des crêpes salées ou sucrées. Infos : J-P. Duquesne 0477/ 69 00 14 

Dimanche 29 janvier à Lens - Présentation du Seigneur : 
À 16 h à Lens, célébration de la Présentation du Seigneur au Temple pour les enfants de la 
catéchèse, leurs familles et les paroissiens suivie de la dégustation des crêpes de la 
chandeleur. 
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Inscriptions au baptême : 
 De 0 à 4 ans : tous les derniers lundis du mois de 17h30 à 18h45, au Centre paroissial 

(Vicairie), rue de l’Église à 7870 Lens. Personnes de contact : Marianne Marain-Bruyère 
0496/ 51 72 28 - mariannebruyere2509@gmail.com ou Béatrice Xhignesse 0479/ 90 77 
43 - beatrice.xhignesse@hotmail.com  

Prochaine date : Lundi 30 janvier 2023 ; date suivante : Lundi 27 février 2023 

 De 5 ans à l’âge adulte : prendre contact avec la coordinatrice de la catéchèse et du 
catéchuménat, Santina Vaccalluzzo, au 0495/ 29 54 11 ou prendre contact avec le 
secrétariat de l’Unité pastorale au 065/56 53 05 - centrepastoralvicairielens@gmail.com 

Diaconie : entraide paroissiale de solidarité 
Un service d’aide aux personnes et aux familles en difficultés, fragilisées. 

Nous visitons les personnes malades, âgées, isolées. 

Nous portons la communion aux personnes qui ne peuvent se déplacer. 

Pour prendre contact : 0473/ 25 67 19 ou 0466/ 46 45 34 

Visiteurs des malades 
Besoin d’une visite ? Contactez-nous … au 0473/ 25 67 19 

Contact : Christa Meunier christameunier@gmail.com 
 

« Dendre-échos » est un bulletin bimensuel – Prochaine édition : Ve 3 février 2023 

Une information à diffuser dans le « Dendre échos » ? Faites-la parvenir au plus tard le 
vendredi qui précède l’édition au : 

Centre pastoral « La Vicairie » : rue de l’Église, 20 à 7870 Lens - 065/ 56 53 05 
Permanence : le vendredi de 9 à 12h et le mardi de 17 à 19h 

En cas d’urgence, contacter notre curé au 0466/ 46 45 34 

centrepastoralvicairielens@gmail.com - https://paroisseslensjurbise.be/ 

Page facebook : www.facebook.com/CentrePastoral.UPLens 

Cure : rue Fontaine à Regrets, 9 à 7870 Lens - Tél 065/ 22 93 67 - 0466/ 46 45 34 

Pour tous vos dons : Secteur paroissial Lens IBAN : BE04 7326 7102 4631 BIC : 
CREGBEBB avec la mention « don ». Merci de votre générosité 
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