
CHRONIQUE PAROISSIALE                                                                      CHRONIQUE PAROISSIALE 

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

«CAMPAGNE D’AVENT 2018». La Déclaration universelle des droits de l’homme fête ses 

70 ans le 10 décembre 2018. Dans l’esprit des fondateurs, les droits humains sont un idéal 
à atteindre. Aujourd’hui encore, le non-respect des droits engendre de la pauvreté et la 
pauvreté demeure une atteinte aux droits humains. ll est donc utile de rappeler que ces 
droits sont un levier formidable contre la précarité. Bien entendu, seuls, nous pouvons nous 
sentir impuissants devant l’ampleur de la tâche. Mais chez Vivre Ensemble, nous faisons 
jour après jour l’expérience que la solidarité est un merveilleux moyen pour faire avancer les 
droits. En effet, sur le terrain, des centaines d’associations luttent pour les défendre et pour 
les préserver. Pour vous partager cette conviction, nous avons préparé des outils qui 
pourront vous accompagner dans votre cheminement durant tout l’Avent (et même au-delà). 
Comme chaque année, des pistes de célébration et un conte pour les enfants, vous sont 
proposés. Vous les trouverez sous format pdf sur ce site web. Tous les outils peuvent 
également être commandés sous format papier. Nous attirons tout spécialement votre 
attention sur le calendrier de l’Avent (notre étude de cette année 2018) et sur le jeu de 
cartes, deux outils ludiques pour (re)découvrir les droits humains. A l’occasion de l’Avent, 
réaffirmons ensemble que ces droits sont universels et indivisibles et que la garantie de ces 
droits est indispensable pour faire avancer la justice sociale et le vivre-ensemble. Car « tous 
les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et 
de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité » (art. 
1er de la DUDH).  https://vivre-ensemble.be/-campagne-d-avent-2018 
 

***LE 25 DECEMBRE – LA FETE DE LA NATIVITE DU SEIGNEUR- 
UNE SEULE MESSE POUR TOUTES LES PAROISSESES 

DE L’U.P. – PALISEUL st JOSEPH 
Cette messe sera présidée par le frère MARC 

de la Fraternité de TIBERIADE 
Soyez tous les Bienvenus**** 

AVENT 2018/ “Entr’aide et fraternité” de Paliseul-Bertrix organise un DINER-
Spaghetti, le dimanche 9 décembre prochain à 12h00, à la salle Paul Verlaine. La 
recette est destinée à une association d’entraide de la région. Personne ne choisit 
de vivre dans la précarité ou la misère. On peut, par contre se rendre solidaire des 
quelque 1,7 million personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en Belgique. La 
recette est destinée à une association d’entraide de la région. Reservation aux N° 
061/533705 (M. BURGRAFF), 061/535027 (E. BARRAS) pour le jeudi 6 décembre. 
www.uppaliseul.be/actualité 
 

Le dimanche 9 décembre/ Action de l'Avent "vivre ensemble"/ Collecte spécial 
 

Permanences intentions de messe et recommandations  pour l’année 2019 
 Framont : dimanche 2 décembre après la messe.  

 

L’UNITE PASRORALE – PALISEUL – ST JOSEPH 
LE JEUDI 6 décembre: la réunion de l’équipe pastorale de l’Unité Pastorale st. 

Joseph/ 20 h 00 au presbytère à Paliseul. 
  

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

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 
Église de PALISEUL - Mois de décembre 2018 

Date Heure Information et annonce Intentions de messe 
Dimanche 

02 
10h30 

 
1

e
 dimanche de l’Avent 

(L : Charlotte et Marie-Th) 
Alex Georges; 
 

Mardi 04 9h00 
 

Chapelle St Roch  
 

dfts COMES-GRIDLET; Xavier THOMAS; 
vivants et dfts GALLOY-BODART; 

Vendredi 07 17h30 Chapelle St Roch  
La messe et adoration 

St Nicolas de Myre, Louis MATHIEU et 
Julia JOOSTEN; 

Dimanche 
09 

10h30 2
e
 dimanche de l’Avent 

(L :Marie-Paule et Françis) 
Laure LIEGEOIS; Jeanne PIERRET; 
  

Mardi 11 17h30 Chapelle St Roch  vivants et dfts GALLOY-BODART; 

Vendredi 14 17h30 
 

Chapelle St Roch  
La messe et adoration 

François BERTRUME, Jeanne GERARD et 
Frère Martial; 

Dimanche 
16 

10h30 3
e
 dimanche de l’Avent 

Messe des familles 
(L :  les enfants du caté) 

Eugène LIBOIS; 
 

Mardi 18 17h30 
 

Chapelle St Roch  
 

vivants et dfts CARROZZA-LIBERT; vivants 
et dfts GALLOY-BODART; 

Vendredi 21 17h30 Chapelle St Roch  
La messe et adoration 

Marie-Louise JAMOTTE; 
 

Dimanche 
23 

10h30 4
e
 dimanche de l’Avent 

L : Clara et Anaïs) 
Arthur RAMLOT et dfts RAMLOT-ROLIN; 
dfts SENSIQUE-NICOLAY; 

Lundi 24  24h00 
 

La fête de la Nativité :  
Messe de Minuit  
(L : les enfants du caté) 

à Padré Pio; Louis MATHIEU et Julia 
JOOSTEN; 
 

Mardi 25 10h30 
 

CARLSBOURG : Seule messe pour toutes les paroisses de l’U.P. 
Paliseul st. Joseph  

Vendredi 28 17h30 Chapelle St Roch  
La messe et adoration 

François BERTRUME, Jeanne GERARD et 
Frère Martial; 

Dimanche 
30 

10h30 Dimanche de ste Famille  
(L : Florence et Francine) 

Gabriel MAZAY; à la Sainte Famille; 
Jeannine DEVAUX et Arthur GAILLY; 

Mardi 01 17h30 Chapelle St Roch  Louis MATHIEU et Julia JOOSTEN ; 

https://vivre-ensemble.be/declaration-universelle-des-droits-de-l-homme
https://vivre-ensemble.be/declaration-universelle-des-droits-de-l-homme
https://vivre-ensemble.be/-campagne-d-avent-2018
http://www.uppaliseul.be/actualité


CHRONIQUE PAROISSIALE                                                                      CHRONIQUE PAROISSIALE 

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

Église de FRAMONT – OPONT – OUR  - Mois de novembre 2018
 

Date Heure Infos et annonces Intentions de messe 
Samedi 01 17h30 Opont Michel THIRY; 

Dimanche 02  
9 h 15 

 
9 h 15 

1
e
 dim de l’Avent 

Framont 
 
Our 

 
Fernand GOFFIN et dfts GOFFIN-
NEMERY; 
Denis PIERRE; 

Mercredi 05 18 h 00 Opont Georges et René COLLARD, Marie-
Louise ANSIAUX et dfts fam; 
Mathilde HANIN; 

Jeudi 06 10 h 30 
17 h 00 

Carlsbourg (Home) 
Framont 

 

Samedi 08 17 h 30 
 

Opont Fernand, Franz et Janine WILMET, 
et dfts fam; 

Dimanche 09  
9 h 15 

2
e
 dim de l’Avent  

Framont 
 
dfts ARLNOULD-TINANT; Maria 
MARSON 

Mercredi 12 18 h 00 Opont Louis WILLEMET; 

Jeudi 13  10 h 30 
17 h 00 

Carlsbourg (Home) 
Framont 

 
 

Samedi 15 17 h 30 Opont anniv René THIRY; André ANSIAUX; 

Dimanche 16  
9 h 15 

 
9 h 15 

3
e
 dim de l’Avent 

Framont 
 
Our 

 
François BERTRUME, Jeanne 
GERARD et Frère Martial; 
anniv Léon PIERRE; anniv Maurice 
BERNARD; 

Mercredi 19 18 h 00 Opont dfts DUMONCEAUX-FOULON; 

Jeudi 20 10 h 30 
17 h 00 

Carlsbourg (Home) 
Framont 

 

Samedi 22 17 h 30 
 

Opont dfts TAHAY-COLLARD; 

Dimanche 23 9 h 15 4
e
 dim de l’Avent  

Framont 
 
Gustave et Cyrille NEMERY; 

Lundi 24 18h0 Opont   
Messe de la 
Nativité 
du Seigneur 

André ANSIAUX; 
René THIRY et Jeanne CLAUDE et 
dfts THIRY-CLAUDE; 
 

Mardi 25  10 h 30 
 

Carlsbourg :  Une seule messe pour toutes les paroisses 
de l’U.P. Paliseul st. Joseph 

Mercredi 26 18h00 Opont Pas de messe 

Jeudi 27 10h30  Carlsbourg (Home)  

17h00 Framont 

Samedi 29 17h30 Opont anniv Marie-Louise ANSIAUX et 
René COLLARD; anniv Georges 
BILLIAUX; 

Dimanche 30  
9 h 15 
9h 15 

Dim de ste Famille  
Framont 
Our 

François BERTRUME, Jeanne 
GERARD et Frère Martial; 

*** 

INTENTION UNIVERSELLE DU MOIS DE DECEMBRE 2018/ 
« Pour que les personnes engagées au service de l’intelligence de la foi trouvent 

un langage pour aujourd’hui, dans le dialogue avec les cultures. » 
 

*2 décembre: 1er dimanche de l’Avent/ Le premier dimanche de l’année liturgique (C).   
En occident, l’Avent c’est la période qui marque le début de l’année liturgique. Elle débute le 
quatrième dimanche avant Noël et se termine le 24 décembre.  Elle a une place spéciale dans la 
liturgie : on y prépare Noël, on y rappelle la longue attente de Dieu par les justes et l’attente, par 
tous les chrétiens, du retour du Christ. Les couronnes de l’avent. Il est d’usage de confectionner 
pour l’avent des couronnes faites de branches de pin. Elles comportent quatre bougies qui sont 
allumées progressivement chaque dimanche d’avent.  
*6 décembre  St. Nicolas de Myre, évêque du IV s. est aujourd’hui encore, un modèle de 
charité et d’attention aux plus petits de nos frères. 
 
*8 décembre L’Immaculée Conception de la Vierge Marie. Qu’est-ce que ça veut dire ? 
Commençons par dissiper un malentendu assez fréquent. L’Immaculée Conception de Marie n’est 
pas à confondre avec la conception virginale de Jésus. Celle-ci est une affirmation de foi qui repose 
sur l’Evangile : avant que Marie et Joseph aient habité ensemble, Marie « fut enceinte par l’action 
de l’Esprit saint » (Mt 1, 18). Autrement dit, Jésus a été conçu alors que Marie ne connaissait pas 
d’homme. L’Immaculée Conception de Marie signifie, quant à elle, que Marie est née – de 
Joachim et d’Anne, donc d’un homme et d’une femme comme nous tous – sans être marquée par le 
péché. Comment en effet, une fille d’Eve pouvait-elle mettre au monde le « Fils du très Haut » (Lc 1, 
32) sans qu’elle fût préservée, dès sa conception par ses parents, du déchirement que le péché 
introduit dans le monde et dans le cœur de l’homme ? « Je te salue comblée de grâce, le Seigneur 
est avec toi », dit Gabriel à Marie (Lc 1, 28). Comblée de grâce Marie l’a été, dit l’Eglise, dès les 
premiers instants de sa vie. 
*25 décembre : la fête de la nativité du Seigneur/  
Personne ne sait exactement quand Jésus de Nazareth est né. 
L’année de sa naissance, théoriquement l’an 1e de notre ère, puisque 
notre calendrier est fixé à partir de cet événement, n’est pas 
exactement connue. Le jour l’est encore moins. Beaucoup de théories 
s’affrontent pour expliquer le choix du 25 décembre comme jour 
symbolique de sa naissance. Il est probable que le jour choisi a été 
celui du solstice d’hiver (célébré par le calendrier julien le 25 
décembre) que des païens appelaient : « jour de la naissance du 
soleil invaincu » 

PALISEUL –EGLISE / 14 DECEMBRE/ 18H00/ Concert : les enfants chantent 
cantiques de Noël 


