Chronique paroissiale – Église de PALISEUL
DATE

Heures

Informations et annonces

Mois de Février 2018
Intentions de messe

Vendredi 02

17 h 30

Chapelle St Roch Chandeleur

Xavier THOMAS; Eugénio CARROZZA; Hubert MATHIEU et Joséphine LEMAIRE ;

Dimanche 04

10 h 30

Lucien DENONCIN et dfts fam; anniv Fernand ROZET;

Mardi 06
Vendredi 09

17 h 30
17 h 30

5e dim ordinaire
(L : Francis et Marie-Paule)
Chapelle St Roch
Chapelle St Roch

Dimanche 11

10 h 30

6e dim ordinaire
(L : Florence et Bénédicte)

vvts et dfts GALLOY-BODART;

Mardi 13
Mercredi 14

17 h 30
19 h 00

Chapelle St Roch
Eglise : Messe et Bénédiction des Cendres
(L : Astrid et Opont)

dfts COMES-GRIDLET; Paulette DELMUE ;
dfts GILLET-THYRION; vvts et dfts PIERLOT

Vendredi 16

17 h 30

Chapelle St Roch

Paulette DELMUE ;

Dimanche 18

10 h 30

anniv Julie GRANDJEAN; dfts DION-LARUELLE;

Mardi 20
Vendredi 23

17 h 30
17 h 30

1er dim de carême – Adoration jusqu’à 12h00
(L : Charlotte et Mth)
Chapelle St Roch
Chapelle St Roch

Dimanche 25

10 h 30

anniv Edouard JORIS; anniv Eugénio CARROZZA; Arthur RAMLOT et dfts RAMLOT-ROLIN ;

Mardi 27

12h00
17 h 30

2e dim de carême/ Messe des Familles
(L : enfants du caté)
Baptême : HURAULT Rose Mélanie Céline
Chapelle St Roch

dfts WALLAUX-MERCIER; Paulette DELMUE ;
Nelly MARTIN; Ghislaine JAUMOTTE ;

Louis MATHIEU, Julia JOOSTEN ;
vvts et dfts GALLOY-BODART;

Raymonde HUBERMONT;

Chronique paroissiale – Église de Opont-Our-Framont
DATE

Heures

Informations et annonces

Jeudi 01
Samedi 03

18 h 00
17 h 30

Framont
Opont

Dimanche 04

09 h 15

5e dim ordinaire
Our - Adoration
Framont
Opont
Framont
Opont

Mercredi 07
Jeudi 08
Samedi 10

18 h 00
18 h 00
17 h 30

Dimanche 11

9 h 15
12h00

Mercredi 14

18 h 00

Jeudi 15
Samedi 17

18h 00
17 h 30

Dimanche 18

9 h 15

Mercredi 21
Jeudi 22
Samedi 24

18 h 00
18 h 00
17 h 30

Dimanche 25

9 h 15

Mercredi 28

18 h 00

Mois de Février 2018
Intentions de messe

dfts BENOIT-ANTOINE;

anniv Fernande PIERRE; Maurice BERNARD (amicale Opont et Our) ;
Fernand GOFFIN et dfts GOFFIN-NEMERY;
dfts THOMAS-LABBE;
anniv José COLLARD, Léon WAVREILLE et Paula PONCELET; anniv Albert DIDIER;

6e dim ordinaire
Framont
dfts ARLNOULD-TINANT;
OPONT/ Baptême : NOLLEVAUX Germain,
Fernand, Louis, Florent
Opont – pas de messe
vvts et dfts PIERLOT;(intention déplacée à Paliseul)
Messe et bénédiction des Cendres à Paliseul
Framont
Opont
anniv Fernand GAUSSIN; Paul et Jeannine MARTIN, Germain LAMBOT;
1e dim de carême
Our
Framont
Opont
Framont
Opont –
2e dim de carême
Framont
Opont

dfts BERNARD-HUTIN; dfts JACQUES-LAURENSIS; anniv Victor PIERRE;
anniv Léon GOFFIN et Ida LABBE;
vvts et dfts COLLARD-ANSIAUX;
dfts MARTIN-ROLIN, Edouard et Lore; Michel THIRY ; Suzanne ROLIN et Emile WILLEMET ;

dfts JOURDAN-SCHOUMAKER;
René THIRY et Jeanne CLAUDE, et dfts THIRY-CLAUDE;

*2 février : La chandeleur/ Présentation du Seigneur au Temple (autrefois c’était Purification de la Vierge Marie).
Cette fête rappelle que Jésus, suivant la loi juive, a été présenté au Temple de Jérusalem 40 jours après sa naissance et offert à
Dieu (Lc 2, 22-39). C’est à cette occasion que le vieux Siméon voit l’enfant Jésus et le premier l’appelle « Lumière pour éclairer
les nations », d’où l’utilisation des cierges pendant la célébration et le nom commun de celle-ci.
* 11 février : Notre Dame de Lourdes. Journée Mondiale du Malade. Le 11 février 1858 la Sainte Vierge apparut pour la
première fois à Bernadette Soubirous. « A Lourdes Marie vient à nous comme la mère, toujours disponible aux besoins de ses
enfants » disait Benoit XVI.
28e JOURNÉE MONDIALE DU MALADE
Cette année, le thème de la Journée du malade nous est fourni par les paroles que
Jésus, élevé sur la croix, adresse à Marie, sa mère, et à Jean : « “ Voici ton fils ... Voici ta
mère ”. Dès cette heure-là, le disciple l’accueillit chez lui » (Jn 19, 26-27).
[www.vatican.va.] François, www.uppaliseul.be.
* 14 février (mercredi des cendres) Le temps du Carême : La période de 40 jours consacrée à la préparation de la semaine
sainte et de Pâques. Dans l’Eglise primitive, c’était le temps ultime de préparation au baptême pour les catéchumènes qui
étaient baptisés dans la nuit de Pâques. Dès le IVe siècle se manifeste la tendance à en faire un temps de pénitence et de
renouvellement pour toute l’Eglise, avec la pratique du jeûne et de l’abstinence (c’est-à-dire l’abstention de certains aliments,
en l’occurrence de viande). La pratique pénitentielle de carême a été de plus en plus allégée en Occident, pour se réduire à des
exigences minimales : invitation au jeûne le mercredi des cendres (qui ouvre le Carême) et le vendredi saint, et abstinence de
viande les vendredis de carême. L’Eglise catholique conseille aussi de profiter du temps de carême pour remettre en vigueur
l’antique pratique de l’aumône.

Les trois rencontres de Carême 2018 dans le doyenné de BERTRIX
*PALISEUL/ le samedi 24 février à 19h00 à la salle SAUVIAN/ Conférence + Repas du Carême. Avec
«ENTRAIDE&FRATERNITE » nous aiderons les projets au BURUNDI.
*STRAIMONT/ Le vendredi 9 mars à 20h00 à l’église de STRAIMONT. Célébration du Chemin de la Croix
*BERTRIX/ Le lundi 26 mars à 20h00 (lundi saint) à l’église de Bertrix/ Liturgie du pardon « Laissezvous réconcilier par le Christ »
«Durant le Carême, trouvons des moyens concrets de vaincre notre indifférence»
Les collectes de partage de Carême |Le dimanche 10/11 mars| Le dimanche 24/25 mars.
Le signe de la croix est la marque des chrétiens : La Croix nous dit l’amour de Jésus pour les hommes, amour
manifesté dans la mort et sa résurrection. Jésus a donné sa vie pour nous, il nous a fait connaître le Père, qui est
amour et miséricorde et nous donne son Esprit. Au baptême, chaque chrétien entre dans la vie nouvelle en étant
marqué de ce signe de croix, « Au nom du Père, et du Fils et su Saint Esprit ». Tracer sur nous le signe de croix
n’est donc pas un geste anodin!
Des moments clés de la prière. Nous reproduisant ce geste à des moments clés de notre prière : toute liturgie
chrétienne s’ouvre et conclut par le signe de croix. Prendre conscience du geste que nous faisons, c’est déjà entrer,
avec toute assemblée, dans la prière.
Liturgie de la Parole. Avant la lecture de l’Évangile, l’évangéliaire est marqué du signe de croix. On fait aussi
trois petits signes sur nos fronts, nos lèvres, nos cœurs, pour demander au Seigneur de les ouvrir à sa parole. Par
sa Parole proclamée, le Christ ressuscité est présent parmi nous.
Liturgie de l’Eucharistie. Au cours de la prière eucharistique, le prêtre fait aussi le signe de croix sur le pain et
le vin. Le Christ mort et ressuscité est présent et se donne à nous par son corps et par son sang.

L’UNITE PASTORALE – PALISEUL – ST JOSEPH
Echos du diocèse/ 8ème Journée Diocésaine/ Samedi 17 mars 2018 de 9h à 16h à Beauraing/
Depuis 2011, les acteurs du Chantier Paroissial se retrouvent chaque année le 3e samedi du mois de mars
pour se rencontrer et se former : prendre ensemble le temps de partager nos expériences fait du bien !
Cette année nous nous retrouverons sur le thème : Les équipes pastorales dans la mission de l’Eglise :
pour des communautés de disciples-missionnaires
8 février (le jeudi) : La réunion de l’équipe pastorale de l’Unité Pastorale st. Joseph/20 h 00 au
presbytère à Paliseul.
***LES GRANDES RENCONTRES DE NOS PAROISSES***
**** PALISEUL / le dimanche 25 février / 10h30/ la messe des familles****
LES SAINTS PATRONS DE NOS PAROISSES/ St. Etienne (Assenois)/ le 26 novembre - la fête de St
Etienne, diacre et martyr (+36).
Ce que l’on sait de ce premier diacre et premier martyr de l’Eglise est rapporté par les Actes des apôtres ».
A partir du Ve siècle, la nouvelle de la prétendue découverte du corps d’Etienne suscite un intense
mouvement de vénération pour ce martyr.

En 2018
Si tu veux, que de l’erreur triomphe la vérité, sème à chaque instant les fleurs de la bonté
Souris, danse, chante l’amitié et de la vie moissonne les beautés
Si tu veux, que du mal naisse l’espérance et que dans le doute jaillisse la confiance
Combats la faim, le péché, l’indifférence, tout ce qui blesse l’innocence…
Si tu veux qu’après la discorde vienne la paix chasse la haine – Jésus déjà le demandait.
Ghandi aussi le non-violent disait : « la guerre, non plus, plus jamais »
Si tu veux, que dans la peur naisse le courage, serre les dents, défie les orages
Fais face quel que soit ton âge ; désirer, marchander serait dommage.
Si tu veux qu’après la faute vienne le pardon, reviens chez ton Père à la maison
Dans son cœur pour ta guérison il y a de l’amour à profusion.
Si tu veux que dans la nuit naisse la lumière sur nos villes, sur la terre entière
Demande avec des Ave, des Pater, la joie, la paix pour tous tes frères.
Si tu veux qu’après l’échec viennent la réussite, le succès et le bonheur
Evite les vains regrets, les idées noires et de suite, repars, recommence, vite, vite.
Si tu veux, que de la mort triomphe la vie, pense à la parabole la plus belle de la série
Celle du grain qui meurt et qui revit, du grain qui meurt et qui fructifie…

*28 février (mercredi) AUBY: 14 h 00 la messe suivie du tirage des cartes « Amis de Lourdes »

CELEBRATIONS DANS LA SEMAINE
U.P. PALISEUL ST JOSEPH
LE JOUR DE
CELEBRATION

ASSENOIS JEHONVILLE

LUNDI
16H30

MARDI
MERCREDI

18H30

JEUDI

CARLSBOU FAYS-LESNOLLEVAUX/
FRAMONT
OFFAGNE
RG/MERNY VENEURS
PLAINEVAUX

18H30
(18H00)
18H30
(18H00)
18H30
(18H00)
18H30
(18H00)

MESSE DU
DIMANCHE

DIMANCHE

19H00

19H00

PALISEUL

18H00
(17H30)
18H00
18H00
(17H00)

18H00
(MERNY)
10H30

OUR

18H00

VENDREDI
SAMEDI

OPONT

11H00

9H15

15H00
(HOME)
18H00
(17H30)

18H00
18H00
(16H30)
16H00
Plainvaux
9H30
Nollveaux

17H30
9H45

9H15

10H30

***PELERINAGE à Luxembourg (la fête de Notre Dame de Luxembourg), le vendredi qui précède le jeudi de
l’Ascension, le vendredi 4 mai. Les réservations se font chez Mme DUCHENNE Simone par téléphone au 061 5335 12.
Le programme du pèlerinage détaillé vous sera communiqué.
Le sacrement du pardon : la permanence tous les mardis et vendredis après la messe à la chapelle st. Roch à Paliseul

