
Chronique paroissiale – Église de PALISEUL    Mois de juillet 2018 
 

DATE Heures Informations et annonces Intentions de messe 
Dimanche 01 

 

 

Mardi 03 

Vendredi 06 

 

Dimanche 08 

 

9 h 30 

 

 

18 h 00 

18 h 00 

 

14 h 30 

13e dim ordinaire 

(L : Françis et Marie-Paule) 

 

Chapelle St Roch 

Chapelle St Roch 

 

14e dim ordinaire 

(L : Monique et Astrid) 

Collecte pour le Centre des immigrés 

à St Walhère et à l'Enfant Jésus; dfts BERNARD-GOFFIN; Joséphine DIEZ et Joseph 

ROUSSELLE; anniv Léa PONCELET, Yvonne LIBERT 

 

anniv Jean ETIENNE et dfts fam; 

Georgette VANSEVENANDT; 

 

dfts GEORGES-PONCELET; 

 

Mardi 10 

Vendredi 13 

Samedi14  

Dimanche 15 

 

18 h 00 

18 h 00 

15 h 00 

10 h 30 

 

Chapelle St Roch  

Chapelle St Roch 

Baptême de DAUVIN Shanys 

15e dim ordinaire 

(L : Dominique et Etienne) 

dfts COMES-GRIDLET; 

dfts MATHIEU-JOOSTEN et fam (MF); 

 

Jean BARRAS; dfts RAMLOT-ROLIN; anniv Louise NICOLAY; 

 

Mardi 17 

Vendredi 20 

 

Samedi 21 

 

Dimanche 22 

 

18 h 00 

18 h 00 

 

10 h 30 

 

10 h 30 

Chapelle St Roch 

Chapelle St Roch 

 

Fête nationale –messe 

(L : Christophe) 

16e dim ordinaire - Pas de messe 

Baptême de DEPREZ Olivia 

 

Louis MATHIEU et Julia JOOSTEN ; 

 

Germaine DROGUEST; 

 

Mardi 24 

Vendredi 27 

Samedi 28 

Dimanche 29 

18 h 00 

18 h 00 

16 h 00 

9 h 30 

Chapelle St Roch 

Chapelle St Roch 

Mariage de DEMARS Lindsay et GILLES Michaël 

17e dim ordinaire 

(L : Florence et Bénédicte) 

A l’Enfant Jésus de Prague 

défunts de la paroisse (recommandations) 

 

Mr l’Abbé TAMINIAUX 

Mardi 31 18 h 00 Chapelle St Roch Madeleine LEJEUNE et Robert EVRARD ; 

 



Chronique paroissiale –  Église de Opont-Our-Framont  Mois de juillet 2018 
DATE Heures Informations et annonces Intentions de messe 

Dimanche 01 

Mercredi 04 

 

Jeudi 05 

 

Samedi 07 

 

Dimanche 08 

9 h 15 

18 h 00 

 

18 h 00 

 

17 h 30 

 

09 h 15 

Framont 

Opont  

 

Framont 

 

Opont 

 

Our 

Framont  
Collecte pour le Centre des immigrés 

Alphonse LAGNEAU; 

dfts MARTIN-ROLIN; 

 

 

 

Louis, Michel, Albert et Brigite THIRY; anniv Fernand WILMET et dfts WILMET-PIRON; 

 

dfts PIRON-TOUSSAINT; dfts BERNARD-HUTIN ; 

Fernand GOFFIN et dfts GOFFIN-NEMERY; 

 

Mercredi 11 

Jeudi 12 

Samedi 14 

 

Dimanche 15 

18 h 00 

18 h 00 

17 h 30 

 

9 h 15 

Opont  

Framont 

Opont 

 

Framont 

 

dfts THOMAS-LABBE; 

 

anniv Alice NOEL et Vital COLLARD, et dfts COLLARD-NOEL; André ANSIAUX; 

 

Mercredi 18 

Jeudi 19 

Samedi 21 

 

Dimanche 22 

 

18 h 00 

18h 00 

17 h 30 

 

9 h 15 

Opont 

Framont 

Opont 

 

Our 

Framont 

dfts BENOIT-ANTOINE;  

 

René THIRY et Jeanne CLAUDE et dfts THIRY-CLAUDE; 

 

anniv Julia MARTIN; 

anniv Ida LABBE et Léon GOFFIN; 

 

Mercredi 25 

Jeudi 26 

Samedi 28 

 

 

Dimanche 29 

 

18 h 00 

18 h 00 

11 h 00 

17 h 30 

 

9 h 15 

Opont 

Framont 

Framont – Baptême de JACQUES Lelia 

Opont  

 

Framont  

 

Georges et René COLLARD, Marie-Louise ANSIAUX et dfts fam; 

François BERTRUME, Jeanne GERARD et Frère Martial; 

 

dfts DUMONCEAUX-FOULON; 

 

dfts JOURDAN-SCHOUMAKER; 

 

 



 

***LES GRANDES RENCONTRES DE NOS PAROISSES*** 
**** OPONT/ le mercredi 15 août/ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE/ 10h30/ la 
messe à la grotte pour toutes les paroisses de l’U.P – PALISEUL  -st. Joseph. **** 
Dans l’année liturgique nous nous retrouvons quatre fois pour exprimer notre unité,  expérimenter la 
convivialité et la solidarité dans la prière. Pour l’information : le dimanche du Christ Roi à Paliseul, le jour de 
la fête de Noël à Carlsbourg, le dimanche de Pâques à Jéhonville, et la fête de l’Assomption où nous sommes 
invités à nous rassembler à Opont. Comme pour la fête de Noël et Pâques la célébration sera présidée par Mr 
l’abbé Michel VINCENT. Soyez les bienvenus !   

*** 

«Que se passe-t-il quand on prie?»  Cette question a donné lieu, en 2000 ans de christianisme, à 
d’innombrables ouvrages. Je vais donc essayer d’aller à l’essentiel… de l’essentiel. Un auteur spirituel qui 
n’hésite pas à affirmer: «Qui a la prière a tout, car désormais, Dieu peut librement entrer et agir dans sa 
vie, et y opérer les merveilles de sa grâce. Je suis de plus en plus convaincu que tout vient de la prière et 
que, parmi les appels de l’Esprit, c’est le premier et le plus urgent auquel nous devons répondre. Être 
renouvelé dans la prière, c’est être renouvelé dans tous les aspects de notre vie, c’est trouver une 
nouvelle jeunesse ». Jacques Philippe, « Apprendre prier pour apprendre aimer ». C’est à ces deux 
derniers mots que j’aimerai m’arrêter. Celui qui « s’encroûte » ne rajeunit pas. Celui, en revanche, qui se 
laisse « secouer » est renouvelé. La prière, au fond, n’est-ce pas s’entretenir avec le Seigneur en lui 
disant: «Toi, l’éternellement jeune, renouvelle-moi, donne-moi ta jeunesse, fais de moi un être neuf»? Des 
mots qui, en fait sont ceux du psalmiste: «O mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit » 
(Ps 50, 12) et auxquels le Seigneur répond : « Je vous donnerai un cœur nouveau » (Ez 36, 26). Car, 
comme le dit le titre du livre-entretien du pape François avec Thomas LEONCINI, «Dieu est jeune». Et si u 
cœur est jeune de la jeunesse de Dieu, si donc il est dans le Christ, ‘ »il est une créature nouvelle ». (2 
Cor 5, 17) 

                                                                 Père Michel WACKENHEIM   
  

L’UNITE PASTORALE – PALISEUL – ST JOSEPH 
L’Equipe Pastorale de l’Unité Pastorale PALISEUL St. Joseph, 

propose la mise en place des EQUIPES DE PROXIMITE 
pour aider les communautés chrétiennes à être signes du Christ au cœur de nos paroisses. 

L’équipe de proximité est une équipe relais au service du bien de la communauté locale d’un 
village- voir plusieurs villages. Ces équipes manifestent que tous les baptisés sont concernés par la 
mission de l’Eglise et que la Bonne Nouvelle de l’Evangile est pour tous, sans distinction. Elles sont 
appelées à être signe de la présence du Christ, là où elles vivent. 
L’équipe de proximité a donc une mission, qui se déploie en 4 actions : 
1. Etre proche : L’équipe de proximité porte localement le souci d’habiter chrétiennement le 
quartier, le village. Chacun de ses membres sera attentif aux réalités humaines, sociales de chacun 
et de tous pour découvrir les attentes, les appels, les compétences qui n’osent peut-être pas se 
manifester. 
2. Veiller : L’équipe de proximité a aussi une mission de vigilance : pour que la communauté locale 
vive de l’annonce de la foi, de la prière et de la liturgie ; de l’entraide et de la solidarité.  
3. Puiser à la source : L’équipe de proximité, en concertation avec l’Equipe Pastorale de Secteur, 
veille à la qualité évangélique et ecclésiale de la vie quotidienne. Pour cela, elle puisera très 
régulièrement à la Source par l’accueil de la Parole de Dieu et l’approfondissement des questions 
de foi. Cette formation, au creux de la vie et de la mission vécue ensemble, sera organisée à un 
niveau plus large, le secteur. 
4. Communiquer : Nous sommes appelés à renouveler notre manière de vivre en Eglise. Rien ne 
sera jamais plus comme avant. En étant créatifs, nous sommes invités à entrer en chemin de 
nouveauté. Là où de nouvelles expériences sont engagées, s’assurer qu’elles font sens pour chacun 
est important. (Projet diocésain du Chantier Paroissial, Cahier N°1 « Les équipes de proximité ») 
A suivre….. 

LES SAINTS PATRONS DE NOS PAROISSES/ St. Roch (+1397) Confesseur – Chapelle - 

Paliseul/ la fête 16 août. Il nous est surtout connu par des légendes qui remontent au XVe S. Né à 
Montpellier, 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 Montpellier, il est pris pour un espion 
et jeté en prison par le gouverneur, son oncle. Il y meurt dans le plus grand dénuement. St. Roch 
est invoqué contre la peste. Son culte se développe à partir du XVe Ss, suscitant de nombreuses 
confréries de st. Roch et des œuvres théâtrales, et se répand à travers les continents aussi bien au 
Canada qu’en Amérique latine.  
*** Le mercredi 18 juillet 2018/ PELERINAGE à HOZEMONT (Sanctuaire de l’enfant Jésus de 
Prague) et BANNEUX. Départ de Paliseul (en face du presbytère) à 07H30 – de Recogne (en face 
du magasin Baby Kid) à 08H00/ Arrivée à HOZEMONT vers 10h00 -  11H00 messe en honneur de 
l’enfant Jésus.   http://jesusdeprague.blogspot.com/  Départ pour BANNEUX/ 13h30 diner au self-
service de Banneux/ 15h00 le chemin de croix dans le jardin de Banneux/ 16h30 café/ 17h30 le 
retour à Paliseul/ Inscription auprès de : BODY Françoise 061/53.43.79 ; Aumônier : L’Abbé 
Thomas 061/65.56.01 ; Prix : 20€ (repas non compris). 

 

INVITATION A ETOFFER LE GROUPE DES VISITEURS DE MALADES 
L’Unité Pastorale Paliseul - St. Joseph invite des personnes susceptibles de consacrer du temps à des 
personnes souffrantes, handicapées, seules, âgées. Avant de se mette en action des temps de 
réflexion auront bien le 1er mardi du mois : l’après-midi ou le soir – A CONVENIR.   
Ces réunions nous permettront : prier, échanger, se préoccuper des malades à qui visite du prêtre 
serait proposée ; en plus savoir à qui : apporter la communion, proposer le sacrement des malades, 
apporter le réconfort, du temps et de la sympathie.  
Intéressé(é) ? Complétez le formulaire (vous le trouverez dans vos églises, ou sur le site : 
www.uppaliseul.be) et faites-le parvenir au curé l’abbé Thomas KANIA, Rue Paul Verlaine 21, tel 
061566501. Vous serez recontactés prochainement pour le suivi. 
 

La messe avec le sacrement des malades/ PALISEUL/ le dimanche 8 juillet/ 14 H 30/ 
 

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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SAMEDI 7 juillet

DIMANCHE            

8 juillet

SAMEDI 14 juillet

DIMANCHE 29 juillet

SAMEDI 21 juillet
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15 juillet

DIMANCHE 22 juillet

SAMEDI 28 juillet

CELEBRATIONS DOMINICALES

U.P. PALISEUL ST JOSEPH

LE JOUR DE 

CELEBRATION

SAMEDI 30 juin

DIMANCHE            

1 juillet

http://jesusdeprague.blogspot.com/
http://www.uppaliseul.be/

