
 

  
 

 
 
 
La Toussaint, c’est la fête de tous les saints. Mais ne serait-ce  pas un peu notre fête à 

nous également ?  
 
Mais qui est saint ? Qu’est-ce qu’un saint ? 
 
Le saint est celui qui aime jusqu’au bout. Ainsi, il participe à la manière d’être de Dieu 

qui est l’Amour infini. Il entre en Dieu, il fait partie de la famille divine. 
 
Seul Dieu est saint, celui qui aime, en vérité et sans compter, participe à la vie de 

Dieu,  il devient saint. Il est élevé dans sa dignité humaine… Oui, aimer comme Dieu, fait 
grandir l’homme  et le fait entrer dans l’éternité. Maxime le Confesseur, au 6

ème
 siècle, parle 

même de la divinisation de l’homme. 
 
Certains croient que ce qui «  élève » l’être humain,  ce sont les  richesses, les 

sensations fortes, la puissance… Mais non, c’est l’Amour à l’image de l’Amour divin. 
 
Beaucoup d’entre nous ont commencé à devenir saint, beaucoup de ceux qui ont 

précédés sont saints. 
 
Dans notre calendrier chrétien, nous ne trouvons que les saints canonisés… 

Canonisé… « kanôn », en grec signifie « la règle », ce qui peut être montré en exemple, après 
une vérification très sérieuse… 

 
Les saints « canonisés » sont ceux qui sont choisis officiellement par l’Eglise pour être 

montrés en exemple, mais il y a beaucoup d’autres personnes qui sont saintes…, sans être 
canonisées… Ce sont elles que nous fêtons aujourd’hui, sans oublier évidemment celles qui 
sont canonisées. 

 
Ces personnes prient pour nous, nous prions avec elles, nous sommes en communion 

avec elles, c’est ce que nous appelons : « La Communion des Saints ». 
 
Et, nous, nous sommes sur le chemin de la sainteté… Celle-ci a commencé en nous, 

elle doit encore atteindre sa pleine maturité dans le Cœur de Dieu… Alors, bonne fête à vous 
également ! 

 
Guy Sales  votre vicaire dominical. 

                                                       



Ils ont rejoint le Père     

 

Emma, STOFFYN Pauline, Mme BULTOT, VANDEN BREOCK  Ginette, CLEMENT 

Bertrand, FAUCHE Daniel, ROMANO Rosa, DUMA Enzo, GOFFIN M-Thérèse, SACRE 

Dominique, DE HAES Serge, GUYAUX Lucienne, DELKORD Paul, HECQ Marcelle, NIJS 

Benoît, BOEDRI  François 

Sont entrés dans la communauté chrétienne.  

ROMAN Nicolas, DELFOSSE Maelio, FRERE Charline, MANGEOT Phebee, OGER 

Noémie, RASO Magno , MAQUIGNY Alissia, ROLAIN Ethan, CASAERT Lilia, DUVIVIER 

Maëlis, DE GROOTE Alessia, GILLE Tessa, VERLY Manon, CARPENT Hugo, DE COEN 

Jason, BRONCHAIN Charlotte, VETS Alisson, JOLY Cristiano, VENEZIANO Alessio, 

MEERSCHAUT Simon, CHARLES Louane, DANDOIS Olivia,  SCORCIONI Elisa 

 

 

Un ami nous a quittés 
 

                                   
 

 Nous tenons à rendre un hommage tout particulier à Michel Massart entré au Conseil de 

Fabrique de notre Paroisse en janvier 1979. De simple membre, il en devint le trésorier 

et par la suite le président. C'est sous sa présidence qu'on procéda à la reconstruction 

du clocher et à la remise en état de l'église suite à l'incendie qui avait endommagé le 

choeur et détruit le vitrail de la nef centrale. Grande rigueur dans la tenue des comptes, 

empathie envers chacun, grande faculté d'écoute, ouverture d'esprit sont les 

principales qualités que tous te reconnaissent. Sois vivement remercié, Michel, pour ton 

dévouement à notre paroisse. 
  
Grand merci 
 

1er novembre fête de la Toussaint : messe aux heures habituelles. 
11 novembre fête de l’armistice : 9h30’  dépôt de fleurs au monument à Pironchamps/  11h 
messe en l’église du Centre/ 12h cortège au départ de l’église et dépôt de fleurs au 
monument aux morts. 
 

 


