
UNITE PASTORALE * PALISEUL * st. Joseph 
Assenois, Fays-les-Veneurs, Jéhonville, Nollevaux, Offagne ***** Carlsbourg, Framont, Opont, Our, Paliseul  

Père Stanislas MASLAK, Place Paul Verlaine 10, 6880 Jéhonville – Tél. : 061 23 39 57 –GSM : 0498 12 77 32 
                                                           Monsieur  l’Abbé  Thomas  KANIA, Rue Paul Verlaine 21, 6850  Paliseul -  Tel. : 061 65 56 01 – e-mail tomaszkaniaa@yahoo.fr 

 

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

Chronique paroissiale – Église de PALISEUL    Mois d’Août 2018 
DATE Heures Informations et annonces Intentions de messe 

Vendredi 03 
 
Dimanche 05 
 

18 h 00 
 
 9 h 30 
 
15 h 00 

Chapelle St Roch 
 
18e dim ordinaire 
 (L : Charlotte et Marie Thérèse) 
BAPTEME/ KLOPOCKI Neva 

dfts MATHIEU-JOOSTEN et fam (MF); 
 
Lucien DENONCIN et dfts fam.; Félix BURNAY; 
 

Mardi 07 
 
Vendredi 10 
Samedi 11 
 
Dimanche 12 
 

18 h 00 
 
18 h 00 
11 h 00 
 
10 h 30 
  

Chapelle St Roch  
 
Chapelle St Roch 
BAPTEME/COLLIGNAN Ethan, DENONCIN 
Manoe 
19e dim ordinaire 
(L : Françis et Marie-Paule) 

dfts WALLAUX-MERCIER; 
 
Abbé Raymond TAMINIAUX; 
 
 
anniv Yvonne MARTIN; René et Dominique HANNARD; 
 

Mardi 14 
 
Mercredi 15 
 
 
Vendredi 17 
Samedi 18 
Dimanche 19 
 

18 h 00 
 
10 h 30 
 
 
18 h 00 
11 h 00 
10 h 30 

Chapelle St Roch  
 
Assomption de la Vierge Marie –  
Messe à la Grotte à Opont  
 
Chapelle St Roch 
BAPTEME/ BOULANGER Flore 
20e dim ordinaire 
(L : Monique et Astrid) 
Collecte pour les Fonds scolaires diocésains 

 
 
 
 
 
défunts de la paroisse (recommandations) 
 
dfts DION-LARUELLE; 
 

Mardi 21 
 
Vendredi 24 
Samedi 25 
Dimanche 26 

18 h 00 
 
18 h 00 
15 h 00 
10 h 30 

Chapelle St Roch 
 
Chapelle St Roch 
BAPTEME/ RUELLE Mila 
21e dim ordinaire 
(L : Alice et Christophe) 

dfts THOMAS-DUCHENNE; 
 
 
 
anniv Léopold RAMLOT; anniv Auguste LABBE; anniv Adelin SENSIQUE; 
 

Mardi 28 
 
Vendredi 31 

18h 00 
 
18 h 00 

Chapelle St Roch 
 
Chapelle St Roch 

anniv Jean COMES; 
 
Jean GEORGES, Marie COLETTE; 
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LES INTENTIONS DE MESSE : Pour faciliter la rédaction de la chronique, veillez à toujours les déposer avant le 20ème  de chaque mois. 

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

Mercredi 01 
 
Jeudi 02 
Samedi 04 
 
 
 
Dimanche 05 

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

Opont   
 
Framont 
OPONT/ MARIAGE/ Julien, Jean DEMETS et 
Charlotte SIMON 
Opont 
 
18e dim ordinaire - Framont 

anniv Hélène PIERLOT; anniv Léopoldine ROLIN et Lucien COLLARD; 
 
 
 
 
Louis WILLEMET; en l'honneur du Sacré-Cœur; 
 
dfts BELLEVAUX-ARNOULD; 

Mercredi 08 
Jeudi 09 
 
Samedi 11 
Dimanche 12 

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

Opont 
Framont  
 
Opont 
19e dim ordinaire – Our 
Framont 

à Ste Claire et Ste Thérèse; 
 
 
anniv Georges et Nathalie COLLARD; anniv Brigite THIRY; 
anniv Alain DEUXANT; 
Fernand GOFFIN et dfts GOFFIN-NEMERY; 

Mercredi 15 
 
 
Jeudi 16 
 
Samedi 18 
Dimanche 19 

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

Opont – Assomption de la Vierge Marie 
Messe pour toutes les paroisses de l’UP 
Collecte pour les Sanctuaires de Beauraing 
Framont 
 
Opont 
20e dim ordinaire  - Framont 
Collecte pour les Fonds scolaires diocésains 

Franz, Fernand et Janine WILMET et dfts WILMET-PIRON; René THIRY et Jeanne CLAUDE 
et dfts THIRY-CLAUDE; André ANSIAUX; 
 
François BERTRUME, Jeanne GERARD et Frère Martial; 
 
dfts TAHAY-COLLARD; anniv Janine MARTIN; 
dfts ARLNOULD-TINANT; 

Mercredi 22 
 
Jeudi 23 
Samedi 25 
 
Dimanche 26 

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

Opont 
 
Framont 
Opont 
 
21e dim ordinaire –Our 
Framont 

anniv Jules, Jean-Marie et Yves DENIS, et Gilberte MARTIN; 
 
 
Georges et René COLLARD, Marie-Louise ANSIAUX et dfts fam; dfts MARTIN-LAMBOT, 
Paul et  Janine MARTIN et Germain LAMBOT; 
dfts BERNARD-HUTIN; 
Pierre et Yves WYNS et dfts SAINTMARD-WYNS; 

Mercredi 29 
Jeudi 30 

18 h 00 
18 h 00 

Opont 
Framont 

dfts THOMAS-LABBE; 
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LES INTENTIONS DE MESSE : Pour faciliter la rédaction de la chronique, veillez à toujours les déposer avant le 20ème  de chaque mois. 

***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 !   
*** 

«Comment valide-t-on une apparition mariale?»  Sans doute l’avez-vous remarqué, l’Église n’ jamais été pressée de reconnaître une apparition de la Vierge Marie. Il y a même 
‘’apparitions’’, comme celles de MEDJUGORJE, de SAN DAMIANO ou de SAN SEBASTIAN de GARBANDAL, qui donnent lieu à d’importants pèlerinages privés sans que pour autant 
soient autorisés des pèlerinages officiels, la réalité des apparitions n’étant pas prouvée. Quoi qu’il en soit, trois critères entrent en jeu pour qu’une apparition mariale soit validée. En 
premier, les apparitions doivent être authentifiées par l’évêque du lieu, la conférence épiscopale à laquelle appartient évêque, la congrégation romaine pour la doctrine de la foi. 
Ensuite, les personnes qui disent avoir reçu des apparitions doivent être équilibrées et honnêtes; si les apparitions leur procurent un quelconque profit, impossible de reconnaître ces 
apparitions. Enfin, le message délivré ne doit pas comporter d’erreur théologique ni engendrer des actions ambiguës ou contra ires à la foi catholique. A Lourdes comme à Fatima 
résonne le mot « pénitence », qui est synonyme d’un des mots-clés de l’Évangile : « conversion ». « Si vous ne changez pas (si vous ne vous convertissez pas) pour devenir comme les 
enfants, dit Jésus, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux » (Mt 18,3). A Lourdes, la Vierge ne dit pas autre chose à Bernadette : « Priez Dieu pour la conversion des pécheurs… 
Pénitence, pénitence, pénitence. »                                                           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. 
 
Appelé(e) au titre de notre baptême : La mission d’une Equipe de Proximité se fonde sur l’appel du Seigneur et la réponse que  nous lui donnons. Etre baptisé, c’est être pleinement 
membre du Christ prêtre, prophète, roi. C’est à ce titre que nous sommes appelés à la suite du Christ pour prier, annoncer, servir. Nous veillerons donc à appeler, au nom du Seigneur, 
des baptisés pour qu’ils assument la vigilance de cette triple mission de l’Eglise : annoncer, servir, célébrer. C’est pourquoi, au sein des équipes de proximité, on fera en sorte que la 
mission de vigilance de chacun soit en adéquation avec son charisme. Ainsi un membre portera la vigilance à l’annonce, un autre du service, un troisième de la prière et de la 
célébration. En outre, un quatrième membre veillera à la gestion  des affaires matérielles.  
 
Mise en place d’une Equipe de Proximité : Où chercher ou trouver les « bonnes volontés » qui accepteront d’entrer dans une te lle démarche ? 
En réalité il ne s’agit pas d’abord de pallier la diminution du nombre de prêtre ; il ne s’agit pas non plus de restructurer des vieilles institutions, ou de réorganiser un horaire des 
messes. Nous sommes tous appelés à faire en sorte que l’Eglise de Dieu qui est chez nous, dans notre ville-village, soit un Eglise vivante, appelante et dynamique, une Eglise 
contagieuse, de l’heureuse Nouvelle de la Bonté de Dieu, une Eglise qui vit l’Evangile. Développer cette « culture de l’appel  » est donc une dimension essentielle de l’Eglise. Beaucoup 
des baptisés pensent qu’ils ne sont pas « capables » de répondre à un tel appel, que ce n’est pas pour eux. 
 
Les qualités requises : être baptisé, avoir le souci de l’Eglise et de vivre sa foi au cœur du monde ; une certaine disponibi lité, la capacité de travailler en équipe. Désignation des 
membres : Une période de trois ans paraît la plus adéquate. . (Projet diocésain du Chantier Paroissial, Cahier N°1 « Les équipes de proximité ») 
15 août: Assomption de la Vierge. « Marie toujours Vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la gloire céleste ». Cette foi, générale 
parmi les chrétiens d’Orient, et partagée par les catholiques, n’a pas été manifestée dès l’origine. Le premier « théoricien » de cette foi de l’Eglise est st. Grégoire de Tours (VIs.). St. 
Albert le Grand, st. Thomas d’Aquin et st. Bonaventure au XIIIs  lui donnent ses lettres de noblesse. On célèbre déjà la fête  de l’Assomption à Antioche au IVs. et en Palestine au Vs.  
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LES INTENTIONS DE MESSE : Pour faciliter la rédaction de la chronique, veillez à toujours les déposer avant le 20ème  de chaque mois. 

*** BEAURAING 21/22 août - Pèlerinage International/ Le 21 après le chapelet de 18h30: Salut au Saint Sacrement,  à  20h30 : veillée mariale. Procession aux flambeaux dans les rues 
de Beauraing. Au retour, messe solennelle internationale présidée par Mgr Vancottem.   Le 22, Grand pèlerinage international annuel. À 11h00 : messe solennelle internationale 
présidée par le cardinal De Kesel avec, dans un local voisin, liturgie de la Parole pour les enfants ; À 14h00 : chapelet médité. À 15h00: procession eucharistique au départ du Castel 
Sainte Marie, suivie de la bénédiction des malades au jardin des apparitions et du renouvellement des engagements des amis de N-D de Beauraing. À 19h00 : messe de clôture. 
Le mercredi 22 août 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 la visite guidée au jardin des apparitions/ 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 : Adultes 20€ ; Enfant 10€ (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. 
 

Le sacrement du pardon : la permanence tous les mardis et vendredis après la messe à la chapelle st. Roch à Paliseul 
  
 


