Chronique paroissiale – Église de PALISEUL
DATE

Heures

Informations et annonces

Mois de Mars 2018
Intentions de messe

Vendredi 02

18 h 00

Chapelle St Roch

dfts CARROZZA-LIBERT-PONCELET; Marie-Rose HOUCHARD;

Dimanche 04

10 h 30

Mardi 06
Vendredi 09

18 h 00
18 h 00

3e dim de Carême
(L : Gisèle et Francine)
Chapelle St Roch
Chapelle St Roch

Joseph MATHIEU; anniv Alberte WANLIN, et Fernand et Franz DEPLUIS, et Michel
ROMAIN; Paulette DELMUE
Jean-Claude KOENER;
Joseph PONCIN et Mathilde BRASSEUR;

Dimanche 11

10 h 30

Gilbert JOOSTEN, Marthe BROTELLE; Léa MOREAU;

Mardi 13

17 h 00

4e dim de Carême
1ere collecte carême de partage
(L : Etienne et Dominique)
Chapelle St Roch

Vendredi 16

18 h 00

Chapelle St Roch

Paulette DELMUE;

Dimanche 18

10 h 30

5er dim de carême
(L : Françis et Marie-Paule)

anniv Guy DEVRESSE, et ses parents; René THOMAS; anniv Félix BURNAY;
Paulette DELMUE;

Mardi 20
Vendredi 23

18 h 00
18 h 00

Chapelle St Roch
Chapelle St Roch

René HANNARD;
Agnès WALLAUX; dfts COMES-GRIDLET;

Dimanche 25

10 h 30

dfts GEORGES-PONCELET; dfts PHILIPPART-NUYTTEN; dfts RAMLOT-ROLIN;
anniv Fernand BURGRAFF, Marcel ETIENNE et dfts fam;

Mardi 27
Mercredi 28
Jeudi 29
Vendredi 30

18 h 00

Dimanche des Rameaux et de la Passion du
Seigneur 2e collecte carême de partage
(L : Monique et Alice)
Chapelle St Roch

19 h 00
15 h 00

Messe du Jeudi Saint
Chemin de Croix
Office du Vendredi Saint à Opont à 19 h 00

Samedi 31

19 h 00

Veillée Pascale

en remerciement;

Agnès WALLAUX;
Messe Chrismale à Namur
Raymonde HUBERMONT; Andrée THOMEZ

dfts BERNARD-GOFFIN;

Chronique paroissiale – Église de Opont-Our-Framont
DATE

Heures

Informations et annonces

Mois de Mars 2018
Intentions de messe

Jeudi 01
Samedi 03

18 h 00
17 h 30

Framont
Opont

Dimanche 04

09 h 15

Mercredi 07
Jeudi 08
Samedi 10

18 h 00
18 h 00
17 h 30

3e dim de Carême - Our
Framont
Opont
Framont
Opont

dfts PIRON-TOUSSAINT;
Fernand GOFFIN et dfts GOFFIN-NEMERY;
Franz, Fernand et Janine WILMET et dfts WILMET-PIRON;

Dimanche 11

9 h 15

4e dim de Carême – Framont

dfts ARLNOULD-TINANT; Pierre et Yves WYNS et dfts SAINTMARD-WYNS;

Jean PIRON et Marie-Louise THIRY; trentaine René HANNARD;

Louis, Michel, Albert et Brigite THIRY; dfts TAHAY-COLLARD;

1ere collecte carême de partage
Mercredi 14

18 h 00

Opont

Jeudi 15
Samedi 17

18h 00
17 h 30

Framont
Opont

Dimanche 18

9 h 15

Mercredi 21
Jeudi 22
Samedi 24

18 h 00
18 h 00
17 h 30

5e dim de carême - Our
Framont
Opont
Framont
Opont

Dimanche 25

9 h 15

Mercredi 28
Jeudi 29

18 h 00
18 h 00
19 h 00
15 h 00
19 h 00

Dimanche des Rameaux et de la Passion du
Seigneur - Framont
2e collecte carême de partage
Opont –pas de messe
Framont
Messe du Jeudi Saint à Paliseul
Chemin de Croix à Paliseul
Opont - Office du Vendredi Saint

19 h 00

Veillée Pascale à Paliseul

Vendredi 30

Samedi 31

dfts THOMAS-LABBE;
anniv Marie-Thérèse ROLIN; René THIRY et Jeanne CLAUDE et dfts THIRY-CLAUDE;
Yvonne MAHIN, André CHAUVAUX ;
dfts BERNARD-HUTIN; anniv Hélène GOFFINET;
dfts JOURDAN-SCHOUMAKER;
vvts et dfts COLLARD-ANSIAUX;
anniv Jeanne CLAUDE; Louis WILLEMET; dfts BENOIT-ANTOINE;
anniv Hélène GOFFIN; anniv Joseph DIEZ et Yvonne WAVREILLE;

La messe chrismale à Namur

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 « Laissez-vous 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.
Qu’est-ce que la vénération de la Croix?
Le Vendredi Saint, après la liturgie de la Parole que ponctue une grande prière universelle, on vénère
solennellement la croix du Seigneur. Cette Croix, tout d’abord, est présentée à l’assemblée. Après quoi, le prêtre, les
ministres et les fidèles s’avancent les uns après les autres pour le rite de la « vénération de la Croix ».
Le sens de ce rite est donné par l’antienne qui peut l’accompagner : «Ta croix, Seigneur, nous la vénérons, et ta
sainte résurrection, nous la chantons : c’est par le bois de la croix que la joie est venue sur le monde ». Au fond, le
bois de la Croix n’est guère différent du bois de la crèche. Par lui aussi s’est levée la joie pour les hommes. La
vénération de la croix du Vendredi saint relève de la même attitude de foi que la vénération de la crèche de Noël.
C’est dans l’humilité extrême que Jésus sauve le monde en donnant sa vie sur une croix; c’est dans l’humilité
extrême que Dieu vient dans notre monde en faisant naître son fils dans une mangeoire. Vénérer la Croix du
Vendredi Saint –on peut s’agenouiller devant elle, l’embrasser – c’est rendre grâce au Père qui, en Jésus, nous
indique le chemin par où nous arrive la joie véritable.

LA SEMAINE SAINTE :
Les chrétiens donnent ce nom à la semaine qui précède la fête de Pâques. Elle commémore les derniers jours du
Christ (en avril 30 ou 33): le repas de la Cène, sa Passion, sa mort. Avec la glorieuse Résurrection, ces jours forment
la phase centrale de toute l’année liturgique.
TRIDUUM PASCAL :
Le vendredi saint est centré sur le récit de la Passion et de la mort du Christ et sur la méditation de la Croix. C’est le
jour par excellence où les chrétiens s’unissent particulièrement aux souffrances du Christ pour le salut de tous en
faisant pénitence (par le jeûne notamment).
Le samedi saint est vécu dans l’attente de la proche résurrection du Christ, lumière se levant dans la nuit des
hommes. La veillée pascale, qui a lieu dans la nuit du samedi saint au dimanche de Pâques, célèbre la joie de cette
espérance et l’allégresse de son accomplissement.
Les offices de jeudi et vendredi saints sont maintenant le plus souvent célébrés en fin de journée afin de permettre
au plus grand nombre d’y participer. Une veillée d’adoration devant le Saint-Sacrement se fait souvent dans la nuit
du jeudi au vendredi saint.
*25 mars: Dimanche des Rameaux et de la Passion. Le Dimanche avant Pâques est le premier jour de la semaine
sainte, il est marqué par la célébration liturgique de la bénédiction des Rameaux qui accompagne la lecture de
l’Evangile de l’entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem quelques jours avant sa Passion.
Beaucoup sont attachés à cette bénédiction d’un buis, qui ornera chez eux un crucifix ou sera déposé sur une
tombe, signifiant leur foi en la résurrection du Christ.

* 27 mars (mardi) : CARLSBOURG /EGLISE/ 18 h 30/ messe et célébration du sacrement du pardon.
* 28 mars: Mercredi de la semaine sainte : NAMUR à la cathédrale/ 18 h 00/ La messe chrismale.
* 29 mars: Jeudi de la semaine sainte : PALISEUL/ 19 h 00/ Messe du soir en mémoire de la Cène du Seigneur.
Après la messe le temps d’adoration individuelle, le sacrement de réconciliation.
30 mars: Vendredi de la semaine sainte : PALISEUL/ 15 h 00/ La célébration du chemin de croix ; OPONT/ 19 h 00/
La célébration de la Passion du Seigneur.
* 31 avril: PALISEUL/ 19 h 00/ La célébration de la Veillée Pascale.
* 1 avril: Dimanche de la Résurrection/ JEHONVILLE/11h00/ La messe pour toutes les paroisses de l’U.P. Paliseul s.
Joseph.
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 mars (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 mars / 10h30/ la messe des familles
Le dimanche de Pâques/1 avril/ JEHONVILLE/ 11h00 / la messe pour toutes les paroisses de l’U.P PALISEUL st Joseph

LES SAINTS PATRONS DE NOS PAROISSES
St. Roch (la chapelle à Paliseul) le 16 août-la fête de St Roch-confesseur. (+1379). Il nous est connu par des légendes
qui remontent au XVe siècle. Né à Montpelier, il se rend en pèlerinage à Rome où sévit alors la peste. Il soigne et
guérit de nombreux malades. Lui-même atteint, il s’isole dans une forêt où un ange le soigne tandis qu’un chien lui
apporte chaque jour un pain et il guérit à son tour. Revenu à Montpelier, il est pris pour un espion et jeté en prison
par le gouverneur, son oncle. St. Roch est invoqué contre la peste. Son culte se développe à partir du XV siècle.
BEAURAING/ le samedi 3 mars/ de 9h à 16h30/ Journée de la catéchèse/ « La catéchèse dans l’Eglise – conversion
et reforme » par Stijn Van den Bossche
PELERINAGE à LEUVEN, sanctuaire de st Joseph. Le jeudi 22 mars. Le prix du voyage 25€. Les informations et
inscriptions/ BODY Françoise 061 53 43 79.
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
« Pâques approche. C’est le moment de la vie donné, celle de Dieu, mais aussi la nôtre, à la suite de Jésus. Car là
est la juste place du disciple ». P. Jacques NIEUVIARTS

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

