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Chronique paroissiale – Église de PALISEUL    Mois de Janvier 2018 
 

DATE Heures Informations et annonces Intentions de messe 
Lundi 01 
 
Mardi 02 
Vendredi 05 
 
Dimanche 07 
 

17 h 30 
 
17 h 30 
17 h 30 
 
10 h 30 

Chapelle St Roch - Sainte Marie Mère de Dieu 
 
Chapelle St Roch 
Chapelle St Roch 
 

Epiphanie du Seigneur  
Collectes  Missions Africaines 
(L : Charlotte et Marie-Thérèse) 

Louis MATHIEU et Julia JOOSTEN; 
 
Jean-Claude KOENER; 
Antoinette CANNAUX; Eugenio CARROZZA et dfts fam; dfts GALLOY-BODART; 

 
Jules LIBERT; dfts BERNARD-GOFFIN; Louis MATHIEU et  Julia JOOSTEN; 

 

Mardi 09 
Vendredi 12 
 
Dimanche 14 
 

17 h 30 
17 h 30 
 
10 h 30 
 

Chapelle St Roch  
Chapelle St Roch 
 
2e dim ordinaire 
(L : Gisèle et Francine) 

Lucie MATHIEU et Léon LEBUTTE; 
Elise et Jeanne DORT, José DEPIERREUX; 

 
dfts HANNARD-PAQUAY; anniv Lucienne RAMLOT; dfts GEORGES-PONCELET; dfts 
PIERSON-PONCIN; 

Mardi 16 
Vendredi 19 
 
Dimanche 21 
 

17 h 30 
17 h 30 
 
10 h 30 

Chapelle St Roch 
Chapelle St Roch 
 
3e dim ordinaire 
(L : Christophe et Monique) 

dfts WALLAUX-MERCIER; 
Nelly MARTIN; 

 
anniv Hélène BURNAY; anniv Arthur RAMLOT;  Maurice MATHIEU, Henriette VERSTICHEL 
et Emilie SEUTIN; 

Mardi 23 
Vendredi 26 
 
Dimanche 28 

17 h 30 
17 h 30 
 
10 h 30 

Chapelle St Roch 
Chapelle St Roch 
 
4e dim ordinaire 
(L : Etienne et Dominique) 

Raymonde HUBERMONT; 
Arthur JOOSTEN et Marie GEORGES; 

 
anniv Jean BARRAS; 

 

Mardi 30 17 h 30 Chapelle St Roch 
 

St Mutien Marie, pour toutes les personnes qui le prient; 
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Chronique paroissiale –  Église de Opont-Our-Framont  Mois de Janvier 2018 
 

DATE Heures Informations et annonces Intentions de messe 
Mercredi 03 
Jeudi 04 
 
Samedi 06 
Dimanche 07 

18 h 00 
18 h 00 
 
17 h 30 
09 h 15 

Opont 
Framont 
 
Opont – collectes Missions Africaines 
Epiphanie du Seigneur  
Our          |Collectes Missions Africaines 
Framont | 

dfts THOMAS-LABBE; 
 
 
Paul et Jannine MARTIN et Germain LAMBOT; 
 
anniv Joseph PIERRE; 
dfts BELLEVAUX-ARNOULD; 

Mercredi 10 
Jeudi 11 
Samedi 13 
 
Dimanche 14 
 

18 h 00 
18 h 00 
17 h 30 
 
9 h 15 
 

Opont  
Framont 
Opont 
 
2e dim ordinaire 
Framont 

plusieurs défunts; 
 
anniv Lucien GUIOT; anniv Denise GAUSSIN; Louis, Michel, Albert et Brigite THIRY; 
 
 
Fernand GOFFIN et dfts GOFFIN-NEMERY; 

Mercredi 17 
Jeudi 18 
Samedi 20 
 
Dimanche 21 
 

18 h 00 
18h 00 
17 h 30 
 
9 h 15 

Opont 
Framont 
Opont 
 
3e dim ordinaire 
Our 
Framont 

dfts DUMONCEAUX-FOULON; 
 
dfts MARTIN-ROLIN, Edouard et Laure MARTIN; anniv Maurice MARTIN; René COLLARD; 
 
 
anniv Henri PIRON; 
 

Mercredi 24 
Jeudi 25 
Samedi 27 
 
Dimanche 28 
 

18 h 00 
18 h 00 
17 h 30 
 
9 h 15 
 

Opont 
Framont 
Opont – Adoration 16 h 30 – 17 h 15 
 
4e dim ordinaire 
Framont 

dfts COLLARD-DENEFFE; 
 
dfts TAHAY-COLLARD; 
 
 
dfts ARNOULD-TINANT; 

Mercredi 31 18 h 00 Opont dfts PIERRE-JACQUEMART; 
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*1er janvier 2018/ JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX « Les 
migrants et les réfugiés : des hommes et des femmes en 
quête de paix »  
Que la paix soit sur toutes les personnes et toutes les nations de la terre ! 
Cette paix, que les anges annoncent aux bergers la nuit de Noël, est une 
aspiration profonde de tout le monde et de tous les peuples, surtout de 
ceux qui souffrent le plus de son absence. Parmi ceux-ci, que je porte dans 
mes pensées et dans ma prière, je veux une fois encore rappeler les plus 
de 250 millions de migrants dans le monde, dont 22 millions et demi sont 
des réfugiés. Ces derniers, comme l’a affirmé mon bien-aimé 
prédécesseur Benoît XVI, « sont des hommes et des femmes, des enfants, 
des jeunes et des personnes âgées qui cherchent un endroit où vivre en 
paix ». 
 Pourquoi tant de réfugiés et de migrants ? En vue du Grand Jubilé pour 
les 2000 ans depuis l’annonce de paix des anges à Bethléem, saint Jean-
Paul II interpréta le nombre croissant des réfugiés comme une des 
conséquences d’« une interminable et horrible succession de guerres, de 
conflits, de génocides, de “ purifications ethniques ”»,  qui avaient 
marqué le XXème siècle. Le nouveau siècle n’a pas encore connu de 
véritable tournant : les conflits armés et les autres formes de violence 
organisée continuent de provoquer des déplacements de population à 
l’intérieur des frontières nationales et au-delà de celles-ci. 
www.vatican.va 
 
*3 janvier Ste. Geneviève (420-502) une vraie mère pour le peuple de 
Paris. La patronne de la paroisse à Carlsbourg. 
 
*7 janvier Epiphanie du Seigneur (du grec epiphaneia ; à rapprocher de 
théophanie). 

 
 
 

Dans le vocabulaire chrétien, le mot désigne les manifestations 
de Dieu aux hommes et plus précisément son irruption dans le 
monde en un temps historique donné en la personne de Jésus-
Christ. C’est le sens profond de la fête de l’Épiphanie. La fête de 
l’Epiphanie, toujours célébrée le 6 janvier en Orient et dans 
quelques pays en Occident, est souvent célébrée le dimanche 
qui suit le 1er janvier.    
*8 janvier (lundi) : *9 janvier (lundi) Baptême du Seigneur.  
C’est par grâce que nous sommes justifiés, c’est-à-dire rendus 
dignes du salut. Au sens le plus élevé, la grâce est participation 
à la vie de Dieu, entrée dans l’intimité de sa vie trinitaire. C’est 
par le baptême que nous recevons la grâce du Christ. Nous 
pouvons désormais, en union avec le Fils, appeler Dieu Père et 
recevoir la vie de l’Esprit. En un sens plus courant, la grâce est 
la faveur, le secours gratuit que Dieu nous donne pour 
répondre à son appel et être participants de la vie divine. Cette 
vocation à la vie éternelle dépend entièrement de l’initiative 
gratuite de Dieu. Elle surpasse l’intelligence et la volonté de 
toute créature. La grâce du Christ est le don que Dieu nous fait 
de sa vie, infusée par l’Esprit Saint dans notre âme. C’est la 
grâce sanctifiante ou défiante, reçue au baptême, source en 
nous de l’œuvre de la sanctification.  
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L’UNITE PASTORALE – PALISEUL – ST JOSEPH 
Echos du diocèse/La paroisse n’est pas une structure caduque; 
précisément parce qu’elle a une grande plasticité, elle peut 
prendre des formes très diverses qui demandent la docilité et 
la créativité missionnaire du pasteur et de la communauté. 
Même si, certainement, elle n’est pas l’unique institution 
évangélisatrice, si elle est capable de se réformer et de 
s’adapter constamment, elle continuera à être « l’Église elle-
même qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses 
filles ».[26] À travers toutes ses activités, la paroisse 
encourage et forme ses membres pour qu’ils soient des agents 
de l’évangélisation.[28] Elle est communauté de 
communautés, sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour 
continuer à marcher, et centre d’un constant envoi 
missionnaire. Mais nous devons reconnaître que l’appel à la 
révision et au renouveau des paroisses n’a pas encore donné 
de fruits suffisants pour qu’elles soient encore plus proches 
des gens, qu’elles soient des lieux de communion vivante et de 
participation, et qu’elles s’orientent complètement vers la 
mission. (Pape François, Exhortation apostolique sur la Joie de 
l’Evangile, n° 28). 

******* 
11 janvier (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*** 
**** CARLSBOURG / le dimanche 28 janvier / 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. Ses reliques se multiplient et se répandent, et 
des églises se construisent de tous côtés en son honneur. En 
France st. Etienne est le patron des diocèses d’Agen, Bourges, 
Cahors, Meaux et Toulouse. 
 
 
*13 janvier (samedi) : 9 h 00. Le démontage de la crèche à 
l’église de Paliseul. 
 
 Le sacrement du pardon : la permanence tous les mardis et 
vendredis après la messe à la chapelle st. Roch à Paliseul 
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Bénis, Seigneur, cette Nouvelle Année,  
tous ces jours devant nous qui vont passer comme un éclair  

Apprends-nous à les purifier de toute vanité et de toute 
impatience  

pour qu’ils soient remplis tout entier de ta plénitude. 
Bénis, Seigneur, cette Nouvelle Année, 

Bénis ceux qui s’efforcent au milieu des guerres et des 
violences, 

de tenir un monde plus fraternel. 
Bénis tous les peuples de la terre afin qu’ils soient dans la paix. 

Bénis ceux qui te reconnaissent, ô seul Seigneur. 
Bénis ton Eglise partagée, divisée rassemble-la dans ton unité. 

Bénis tous ceux qui forment ton peuple. 
Bénis Seigneur oh oui, bénis tous ceux que j’aime  

et tous ceux que je rencontrerai cette année. 
Bénis Seigneur toutes mes démarches, imprègne de prière 

toute ma vie. 
Bénis Seigneur cette Nouvelle Année,  
aide nous à vivre tout au long des jours  

dans l’allégresse et la sérénité, la tendresse et la fidélité. 
------ 

«Un arbre pour commencer une forêt, une fleur pour faire 
naître le rêve, une étoile pour orienter le navire 

Un chant pour réjouir le cœur, un sourire pour débuter une 
amitié, 

Une voix pour partager la sagesse, une espérance pour élever 
l'âme … 

 
 

 « La joie du chrétien ne s’achète pas, elle ne peut pas 
s’acheter: elle vient de la foi et de la rencontre avec Jésus-

Christ, raison de notre bonheur. Plus nous sommes enracinés 
dans le Christ, plus nous retrouvons la sérénité intérieure, 

même au milieu des contradictions quotidiennes. Pour cela, le 
chrétien, en ayant rencontré Jésus, ne peut pas être un 

prophète de malheur, mais un témoin et un héraut de joie. 
Une joie à partager avec les autres » Pape François. 
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