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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. 

«Pourquoi changeons-nous d’année liturgique : A, B puis C »? Avant la réforme 

liturgique du Concile Vatican II, les lectures de la parole de Dieu, durant la messe, étaient 
très limitées ; on lisait chaque année les mêmes textes. Cette distribution avait très peu 
évoluée depuis les réformes liturgiques de st. Pie V (1504-1572), demandées par le Concile 
de Trente (1545-1563). Tout au long du XXe siècle, l’Eglise, grâce au travail des 
théologiens, a pris conscience de cette réelle indigence. En 1965, le Concile Vatican II 
promulgue la Constitution dogmatique sur la Révélation divine, Dei Verbum, qui insiste sur 
l’urgence de remettre l’Ecriture au centre de la vie des croyants. La liturgie étant un lieu 
essentiel de l’expérience de la foi de l’Eglise, la liturgie de la Parole lors des eucharisties a 
été développée.  
Aujourd’hui, l’Eglise invite à lire chaque année un de trois évangiles synoptiques, en lecture 
continue, dimanche après dimanche. Pour l’année A, c’est l’Evangile selon st. Mathieu, 
l’année B st. Marc, et l’année C, st. Luc. L’Evangile selon st. Jean est lu plus spécialement 
lors des fêtes, tous les ans. Le cycle des années A, B et C se répète tous les trois ans. 
Désigner ces trois années par des lettres est une convention qui, nous pouvons l’espérer, 
évoluera dans le temps pour rendre plus explicite ce qui se « cache » derrière elle.  
Père Sébastien ANTONI 
 

***LE 27 janvier/ CARLSBOURG/ 10 h 30/ LA MESSE DES FAMILLES*** 
 

La voix de notre bon Pape François nous rappelle / « J’espère que toutes les communautés 
feront en sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d’une 
conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme elles sont. Ce n’est 
pas d’une “simple administration” dont nous avons besoin. Constituons-nous dans toutes les 
régions de la terre en un “état permanent de mission” ».[12] Ne craignons pas d’entreprendre, 
avec confiance en Dieu et beaucoup de courage, « un choix missionnaire capable de 
transformer toute chose, afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute 
structure ecclésiale devienne un canal adéquat pour l’évangélisation du monde actuel, plus que 
pour l’auto-préservation. La réforme des structures, qui exige la conversion pastorale, ne peut 
se comprendre qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles deviennent toutes plus missionnaires, que 
la pastorale ordinaire en toutes ses instances soit plus expansive et ouverte, qu’elle mette les 
agents pastoraux en constante attitude de “sortie” et favorise ainsi la réponse positive de tous 
ceux auxquels Jésus offre son amitié. Comme le disait Jean-Paul II aux évêques de l’Océanie, 
“tout renouvellement dans l’Église doit avoir pour but la mission, afin de ne pas tomber dans le 
risque d’une Église centrée sur elle-même” ».[13]  
www. atican.va/content/francesco/fr/letters/2017/  

COLLECTES 
DIMANCHE 6/ EPIPHANIE/ soutien aux Eglises d’Afrique, persécutées dans de 

nombreux pays. 
DIMANCHE 27/ ACTION DAMIEN/ JOURNEE MONDIALE DES LEPREUX  

 
L’UNITE PASRORALE – PALISEUL – ST JOSEPH 

LE JEUDI 17 janvier: la réunion de l’équipe pastorale de l’Unité Pastorale st. 
Joseph/ 20 h 00 au presbytère à JEHONVILLE. 

  

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 janvier 2019 
Date Heure Information et annonce Intentions de messe 

Mardi 01 17h30 
 

Chapelle St Roch  
 

Louis MATHIEU et Julia JOOSTEN; 

Vendredi 
04 

17h30 Chapelle St Roch  
La messe et adoration 

Julia JOOSTEN et Louis MATHIEU; 
 

Dimanche 
06 

10h30 Epiphanie 
 (L   Christophe et Alice:) 

dfts BERNARD-GOFFIN; Jules LIBERT; 
Paul, Nicole Van Bever 

Mardi 08 17h30 Chapelle St Roch  vivants et dfts GALLOY-BODART; Lucie 
MATHIEU, Léon LEBUTTE; 
 

Vendredi 
11 

17h30 
 

Chapelle St Roch  
La messe et adoration 

Antoinette CANNAUX; 
 

Dimanche 
13 

10h30  Baptême du Seigneur 
(L : Etienne et Dominique) 

Hélène BURNAY; dfts GEORGES-
PONCELET; anniv Lucienne RAMLOT; 
Eugénio CARROZZA et dfts fam; 

Mardi 15 17h30 
 

Chapelle St Roch  
 

vivants et dfts GALLOY-BODART; 
 

Vendredi 
18 

17h30 Chapelle St Roch  
La messe et adoration 

Paulette DELMUE; 
 

Dimanche 
20 

10h30 2
e
 dim ordinaire 

L : Charlotte et Marie-Th) 
dfts PIERSON-PONCIN; anniv Arthur 
RAMLOT; 
 

Mardi 22 17h30 Chapelle St Roch PAS DE MESSE  

Vendredi 
25 

17h30 Chapelle St Roch  
La messe et adoration 

Arthur JOOSTEN, Marie GEORGES; 
dfts COMES-GRIDLET; 

Dimanche 
27 

10h30  3
e
 dim ordinaire 

(L : Monique et Astrid) 
anniv René HANNARD et dfts fam; 
 

Mardi 29 17h30 Chapelle St Roch  Maurice MATHIEU, Henriette 
VERSTICHEL, Emilie SEUTIN; 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2017/documents/papa-francesco_20171022_lettera-filoni-mese-missionario.html#_ftn12
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_20011122_ecclesia-in-oceania.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2017/documents/papa-francesco_20171022_lettera-filoni-mese-missionario.html#_ftn13
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Église de FRAMONT – OPONT – OUR  - Mois de Janvier 2019
 

Date Heure Infos et annonces Intentions de messe 
Mercredi 02 18 h 00 Opont André PIERRE; 

Jeudi 03 10 h 30 
17 h 00 

Carlsbourg (Home) 
Framont 

 

Samedi 05 17 h 30 
 

Opont Franz, Fernand et Janine WILMET 
et dfts WIMLET-PIRON; 

Dimanche 06  
9 h 15 

Epiphanie 
Framont 

 
anniv Herminie GOFFIN; 

Mercredi 09 18 h 00 Opont René THIRY, Jeanne CLAUDE et dfts 
THIRY-CLAUDE; 

Jeudi 10 10 h 30 
17 h 00 

Carlsbourg (Home) 
Framont 

François BERTRUME, Jeanne 
GERARD et Frère Martial; 
 

Samedi 12  17 h 30 Opont André ANSIAUX; Louis, Michel, 
Albert et Brigitte THIRY; anniv 
Lucien GUIOT; 

Dimanche 13  
9 h 15 
9 h 15 

Baptême du Seigneur 

Framont 
Our 

 
Pierre WYNS et famille; 
anniv Joseph PIERRE; 

Mercredi 16 18 h 00 Opont dfts PIERRE-JACQUEMART; 

Jeudi 17 10 h 30 
17 h 00 

Carlsbourg (Home) 
Framont 

François BERTRUME, Jeanne 
GERARD et Frère Martial; 

Samedi 19 16 h 00 
17 h 30 

 

OUR 
Opont 

Baptême/Lilou COLLARD 
anniv Maurice MARTIN; dfts 
MARTIN-LAMBOT, Paul et Janine 
MARTIN, Germain LAMBOT; 

Dimanche 20 9 h 15 2
e
 dim ordinaire 

Framont 
Fernand GOFFIN (2eme anniv.) dfts 
GOFFIN-NEMERY; 

Mercredi 23 18h00 Opont PAS DE MESSE 

Jeudi 24 10h30  
17h00 

Carlsbourg (Home) 
Framont 

 

Samedi 26 17h30 Opont 
Adoration/ après la 
messe 

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

Dimanche 27  
9 h 15 
9 h 15 

3
e
 dim ordinaire 

Framont 
Our 

 
dfts ARNOULD-TINANT; 
anniv Henri PIRON; 

Mercredi 30 18 h 00 Opont dfts fam PIERLOT; 

Jeudi 31 10 h 30 
17 h 00 

Carlsbourg (Home) 
Framont 

 

*** 

INTENTION UNIVERSELLE DU MOIS DE JANVIER 2019/ 
« Pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique latine, afin qu’à l’exemple de 

Marie ils répondent à l’appel du Seigneur pour communiquer au monde la joie de 
l’Evangile» 

 

*1 janvier Sainte Marie, Mère de Dieu/ la Journée mondiale de la Paix.  
Le Message du Pape pour la Journée mondiale de la Paix : « Dans toute maison où 
vous entrerez, dites d’abord: ‘‘Paix à cette maison’’. S’il y a là un ami de la paix, votre 
paix ira reposer sur lui; sinon, elle reviendra vers vous». C’est avec cette accroche que le 
Pape développe sa réflexion pour cette Journée mondiale de la Paix qui ouvre l’année 
nouvelle. www.vaticannews.va/fr/pape/news 
 

*6 janvier EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
Dans le vocabulaire chrétien, le mot désigne les manifestations de Dieu aux hommes et 
plus précisément son irruption dans le monde en un temps historique donné en la 
personne de Jésus-Christ. C’est le sens profond de la fête de l’Épiphanie. La fête de 
l’Epiphanie, toujours célébrée le 6 janvier en Orient et dans quelques pays en Occident, 
est souvent célébrée le dimanche qui suit le 1er janvier.    
 

*13 janvier LE BAPTEME DU SEIGNEUR 
C’est par grâce que nous sommes justifiés, c’est-à-dire rendus dignes du salut. Au 
sens le plus élevé, la grâce est participation à la vie de Dieu, entrée dans l’intimité de sa 
vie trinitaire. C’est par le baptême que nous recevons la grâce du Christ. Nous 
pouvons désormais, en union avec le Fils, appeler Dieu Père et recevoir la vie de l’Esprit. 
En un sens plus courant, la grâce est la faveur, le secours gratuit que Dieu nous donne 
pour répondre à son appel et être participants de la vie divine. Cette vocation à la vie 
éternelle dépend entièrement de l’initiative gratuite de Dieu. Elle surpasse l’intelligence 
et la volonté de toute créature. La grâce du Christ est le don que Dieu nous fait de sa vie, 
infusée par l’Esprit Saint dans notre âme. C’est la grâce sanctifiante ou défiante, 
reçue au baptême, source en nous de l’œuvre de la sanctification. 

*DU VENDREDI 18 AU VENDREDI 25 JANVIER/  
« Semaine de prière pour l’unité des chrétiens » 

O Dieu, Père de notre Seigneur Jésus Christ, notre seul Sauveur et source de paix : 
Donne-nous la grâce de prendre sérieusement conscience des dangers  

Dans lesquels nous plongent nos divisions. 
Aide-nous à faire disparaitre toute haine, tout préjugé et tous les obstacles qui 

surgissent sur la route de l’union et de la concorde. 
Comme il n’y a qu’un Corps et qu’un Esprit, un seul Seigneur et une seule foi 

Un seul baptême et un seul Dieu et Père, puissions-nous être unis par les valeurs sacrées 
de la vérité et de la paix, de la foi et de la charité, et ainsi te glorifier d’une seule voix, 

par Jésus, mort et ressuscité pour notre unité. Amen.  
 
 


