La messe des confirmations
DIMANCHE 20 mai 2018 : Paliseul 10h30

Les remerciements/ Mgr Pierre WARIN – évêque auxiliaire du diocèse de Namur
remercie et apprécie vivement son accueil et la participation active des enfants et de
toutes les personnes qui sont venues assister les confirmands et prier ensemble. Les
remerciements particuliers aux catéchistes qui ont cheminé deux ans avec ces enfants
et à ceux qui les ont aidés à la retraite à Habay la Vieille.
En total 35 enfants de l’U.P - PALISEUL st Joseph ont reçu le sacrement de Confirmation
***
«Quelles sont les conditions pour communier?» Comme toute institution digne de ce nom, l’Église
catholique demande que soient observées un certain nombre de règles. Parmi elles, celles qui régissent
la communion au Corps du Christ. L’Église demande que le fidèle qui communie soit en état de grâce,
c’est-à-dire non séparé de dieu volontairement et gravement. Qu’en est-il alors des personnes divorcées
mais non remariées? Elles sont souvent, dit le pape François, « des témoins de la fidélité conjugale » et
« doivent être encouragées à trouver dans l’Eucharistie la nourriture qui les soutienne dans leur état »
(Amoris Laetitia N°242). En revanche, la messe étant le lieu où est renouvelée l’Alliance avec Dieu, les
personnes divorcées remariées sont invitées à ne pas communier au corps du Christ. Ce qui, en aucun
cas, ne veut dire qu’elles sont excommuniées. Elles font vraiment partie de l’Église. « Il faut encourager
leur participation à la vie de la communauté » écrit encore le pape François (Amoris Laetitia N°243) en
ajoutant : « Prendre soin d’elles ne signifie pas pour la communauté chrétienne un affaiblissement de
son témoignage sur l’indissolubilité du mariage, c’est plutôt en cela que s’exprime sa charité ». A quoi je
me permets d’ajouter – sans manquer de respect pour la loi de l’Église – que Dieu est sans doute plus
grand que nos règlements humains. Son pain n’est-il par pour les forts comme pour les pauvres? N’est-il
pas le don sans réserve de sa tendresse?
Père Michel WACKENHEIM

L’UNITE PASTORALE – PALISEUL – ST JOSEPH
Echos du diocèse/ 8ème Journée Diocésaine/ Samedi 17 mars 2018 de 9h à 16h à Beauraing/
Conférences du Père Dominique Barnérias/ «Aux sources de la mission des équipes
pastorales » La source pastorale/ « La pastorale est une responsabilité, donc une tâche
effective, suivie et stable, donc un véritable travail au contact des personnes concrètes. En outre, la
pastorale est une responsabilité exercée dans la foi, donc au nom de Dieu. C’est n’est pas
seulement une utilité ou une commodité sociologique […] La fonction pastorale suppose une vue
d’ensemble et a donc un objectif de synthèse et de rassemblement. Il y a là un service utile au
peuple et une responsabilité qui l’aide à être lui-même». www.chantierparoissial.be
31 mai (le jeudi) : La réunion de l’équipe pastorale de l’Unité Pastorale st. Joseph/20 h 00 au
presbytère à Paliseul.
Echos du voyage du 21-23 mai: Cracovie : le château royal, la cathédrale, la grand place, l’église
Notre Dame, Wieliczka -la mine de sel, Lagiewniki –le sanctuaire de la Miséricorde Divine et de st.
Jean Paul II. Consultez svp www.uppaliseul.be
***LES GRANDES RENCONTRES DE NOS PAROISSES***
**** PALISEUL / le dimanche 3 juin / 10h30/ la messe des familles/
La clôture de l’année catéchétique.****
LES SAINTS PATRONS DE NOS PAROISSES/ St. Laurent diacre et martyre – Our - / st. Laurent
+ 258/ la fête 10 août. Laurent est archiviste du pape et archidiacre romain. Lors des
persécutions de l’empereur Valérien, tandis qu’il assiste le pape Sixte II dans la célébration
eucharistique, il est arrêté puis exécuté, sans doute après avoir été torturé. Le récit légendaire de
sa Passion le montre refusant de livrer les biens matériels et les archives dont il a la garde et
mourant brûlé sur un gril. Il est très vite objet d’un culte très populaire et sa fête est célébrée
solennellement. C’est pour avoir remporté le jour de La Saint-Laurent la bataille de st Quentin
(1557) que le roi d’Espagne Philippe II bâtit son palais-monastère de l’Escurial sur le plan d’un
gril. St. Laurent est le patron des cuisiniers, des bibliothécaires et des archivistes. En France, 94
localités se sont placées sous la protection de st. Laurent.

***PELERINAGE à Luxembourg/ Le Vendredi 4 mai, par une belle journée ensoleillée, 50
personnes (dont sept prêtres) du doyenné de Bertrix ont pris le chemin de Luxembourg pour aller
prier Notre Dame Consolatrice des Affligés, dont le culte existe depuis 400 ans. Le vendredi avant
l’Ascension (durant l’octave qui va du 4e au 5e dimanche après Pâques) des nombreux Belges,
surtout ceux de notre province, viennent confier leurs besoins, leurs souffrances à la Vierge Marie.
Pendant la messe qui nous a rassemblés à la cathédrale les pèlerins ont prié devant la statue de
Notre Dame richement vêtue, placée dans un autel créé par un artisan originaire d’Izel. L’aprèsmidi, l’adoration et le salut ont clôturé cette belle journée. Les pèlerins ont promis de se retrouver
en mai 2019 ! Merci à Mme Simone DUCHENNE-THOMAS pour l’organisation.
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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 permettrons : 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/
La petite voie de François/ Le pape rappelle dans l’exhortation « Gaudete et exsultate » que l’appel
à la sainteté s’adresse à chacun et chacune de nous, selon la route qui est la nôtre. Cette route
unique passe par l’attention aux petites choses, comme l’indique cette épitaphe trouvée sur la
tombe de saint Ignace : « Il est divin de ne pas avoir peur des grandes choses et en même temps d’être
attentif aux plus petites ». Les exemples concrets de cette sainteté « ordinaire » se manifestent
dans les petits gestes du quotidien : « Par exemple: une dame va au marché pour faire des achats,
elle rencontre une voisine et commence à parler, et les critiques arrivent. Mais cette femme se dit en
elle-même: «Non, je ne dirai du mal de personne». Voilà un pas dans la sainteté ! Ensuite, à la maison,
son enfant a besoin de parler de ses rêves, et, bien qu’elle soit fatiguée, elle s’assoit à côté de lui et
l’écoute avec patience et affection. Voilà une autre offrande qui sanctifie! Ensuite, elle connaît un
moment d’angoisse, mais elle se souvient de l’amour de la Vierge Marie, prend le chapelet et prie
avec foi. Voilà une autre voie de sainteté! Elle sort après dans la rue, rencontre un pauvre et s’arrête
pour échanger avec lui avec affection. Voilà un autre pas!» (16)

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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Chronique paroissiale – Église de PALISEUL
DATE

Heures

Informations et annonces

Mois de Juin 2018
Intentions de messe

Vendredi 01

18 h 00

Chapelle St. Roch

Sainte Rita;

Dimanche 03

10 h 30

Saint-Sacrement
(L : Francis et Marie-Paule)

dfts PHILIPPART-NUYTTEN;

Lundi 04

10 h 30

Messe pour les défunts

Mardi 05

18 h 00

Chapelle St. Roch

Emile BRASSEUR;

Vendredi 08

18 h 00

Eugenio et Angelo CARROZZA et Albert LIBERT;

Samedi 09

15 h 00

Sacré Coeur de Jésus
Messe à l’église
Baptême COLLIGNON Louise

Dimanche 10

10 h 30

Mardi 12

18 h 00

10e dim ordinaire
(L : Florence et Bénédicte)
Chapelle St. Roch

Solange LIBOIS; anniv Marie ROLIN, Léopold et Arthur RAMLOT; Louis MATHIEU, Julia
JOOSTEN; anniv Agnès LABBE; anniv Willy et Léona RONGVAUX;
dfts WALLAUX-MERCIER; Louis MATHIEU, Julia JOOSTEN;

Vendredi 15

18 h 00

Chapelle St. Roch

dfts ISTACE-LABBE;

Dimanche 17

10 h 30

11e dim ordinaire
(L : Charlotte et Marie-Thérèse)

dfts DION-LARUELLE; dfts PIERSON-PONCIN;

Mardi 19

18 h 00

Chapelle St. Roch

dfts COMES-GRIDLET;

Vendredi 22

18 h 00

Chapelle St Roch

dfts NICOLAS, Jean JOOSTEN et Marie THEATRE; Xavier THOMAS;

Dimanche 24

10 h 30

Marcel HISSETTE;

Mardi 26

18 h 00

Nativité de Saint Jean-Baptiste
(L : Francine et Gisèle)
Chapelle St. Roch

Vendredi 29

18 h 00

Chapelle St Roch

Jean Baptiste MATHIEU, Marie-Léontine HENRY;

anniv Raymonde BEGASSAT;

LES INTENTIONS DE MESSE : Pour faciliter la rédaction de la chronique, veillez à toujours les déposes avant le 20ème de chaque mois.
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Chronique paroissiale – Église de Opont-Our-Framont

DATE

Heures

Informations et annonces

Mois de Juin 2018

Intentions de messe

Samedi 02

17 h 30

Opont

anniv Louis WILLEMET;

Dimanche 03

9 h 15

Framont
Our

Ida, Herminie et Jeanne DIEZ;
Denis PIERRE;

Mercredi 06
Jeudi 07

18 h 00
18 h 00

Opont
Framont

dfts COLLARD-PIERLOT;

Samedi 09

17 h 30

Opont

Dimanche 10

9 h 15

Framont

José COLLARD, Léon WAVREILLE, Paula PONCELET et dfts COLLARD-WAVREILLE; Michel
THIRY; André ANSIAUX;
Léon GOFFIN et Ida LABBE;

Mercredi 13
Jeudi 14

18 h 00
18 h00

Opont
Framont

à St Antoine; Armando DA SILVA BATISTA et RUY;

Samedi 16

17 h 30

Opont

Dimanche 17

9 h 15

Framont
Our

dfts TAHAY-COLLARD; dfts MARTIN-LAMBOT, Paul et Janine MARTIN et Germain
LAMBOT;
Fernand GOFFIN et dfts GOFFIN-NEMERY;
Victor, Félicie et Fernande PIERRE; dfts BERNARD-HUTIN, Maurice BERNARD;

Mercredi 20
Jeudi 21
Samedi 23
Samedi 23

18 h 00
18 h 00
15 h 00
17 h 00

Opont

Dimanche 24

9 h 15

Framont

Mercredi 27
Jeudi 28

18 h 00
18 h 00

Opont
Framont

à St Antoine; René THIRY et Jeanne CLAUDE et dfts THIRY-CLAUDE;

Samedi 30

17 h 30

Opont

Robert DENIS, Denise GAUSSIN et dfts DENIS-GAUSSIN;

Framont
Framont : Baptême SERVAIS Pierre-Jean
Opont

dfts DENIS-MARTIN;
François BERTRUME, Jeanne GERARD et Frère Martial;
anniv Léon PIERRE et dfts PIERRE-COLLARD; anniv Franz et Janine WILMET et dfts
WILMET-PIRON;
Julie LAFFINEUSE; dfts ARLNOULD-TINANT;

LES INTENTIONS DE MESSE : Pour faciliter la rédaction de la chronique, veillez à toujours les déposes avant le 20ème de chaque mois.

