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«Qu’est-ce qu’une Église Sainte»? L’actualité de la vie de l’Eglise, en Europe comme 
dans le reste du monde, montre douloureusement que la sainteté n’est pas une 
conquête, mais un don. L’Eglise n’est pas sainte parce que les chrétiens auraient 
atteint la perfection. L’Eglise n’est pas sainte parce que les ministres qu’elle se donne 
vivraient pleinement de l’Evangile. Comme l’unité, la catholicité et l’apostolicité, 
proclamées dans le Credo de Nicée-Constantinople, la sainteté est une grâce qui n’est 
reçue que de Dieu, que les baptisés sont appelés à inscrire dans l’histoire de 
l’humanité, à la suite de Jésus Christ. Parler de la sainteté de l’Eglise, c’est reconnaître 
cette tension permanente entre l’appel à vivre l’Evangile et la réponse donnée, à 
l’intérieur de l’épaisseur d’une vie concrète. Cette vocation à la sainteté, reçue le jour 
du baptême, se déploie pour chacun de façon singulière, dans une existence d’homme 
ou de femme, dans un culture donnée. C’est aussi vrai de l’Eglise qui, à l’intérieur du 
péché qui la défigure, rend présente la sainteté de Jésus Christ. Pour chaque baptisé, 
le rappel de l’Evangile est une invitation à la conversion ; pour l’Eglise, il s’agit d’entrer 
dans un « processus résolu de discernement, de purification et de réforme », comme le 
disait le pape François en 2013.  Père Luc FORESTIER 
 

***LE 24 février / PALISEUL/ 10 h 30/ LA MESSE DES FAMILLES*** 
 

La voix de notre bon Pape François nous rappelle / « …C’est avec ces sentiments que, ayant 
accueilli la proposition de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples, je décrète un Mois 
missionnaire extraordinaire en octobre 2019, afin de susciter une plus grande prise de 
conscience de la missio ad gentes et de reprendre avec un nouvel élan la transformation 
missionnaire de la vie et de la pastorale. On pourra bien s’y préparer, également à travers le 
mois missionnaire d’octobre de l’année prochaine, afin que les fidèles aient vraiment à cœur 
l’annonce de l’Evangile et la conversion de leur communauté en une réalité missionnaire et 
évangélisatrice; afin que s’accroisse l’amour pour la mission, qui «est une passion pour Jésus 
mais, en même temps, une passion pour son peuple. » https://fr.zenit.org/articles/mois-
missionnaire-2019/  

 
L’UNITE PASRORALE – PALISEUL – ST JOSEPH  

LE JEUDI 7 mars: la réunion de l’équipe pastorale de l’Unité Pastorale st. 
Joseph/ 20 h 00 au presbytère à PALISEUL  

 

DIMANCHE 17 FEVRIER/ JEHONVILLE/ 11 H 00/ Une seule messe pour toutes les 
paroisses de l’U.P. – PALISEUL – SAINT JOSEPH, présidée par  

Mgr Remy VANCOTTEM  - évêque de Namur 
  
Echos du diocèse/ 9ème Journée Diocésaine/ Samedi le samedi 16 mars de 9h à 
16h, sur le thème « La dynamique de l’appel dans la mission des unités 
pastorales ». Le Père Jean-Pol Russeil, vicaire général du diocèse de Poitiers, guidera 
nos réflexions. Les renseignements pour les inscriptions seront publiés en janvier. 
Réservez dès à présent la date ! www.chantierparoissial.be 
 

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 février 2019 
Date Heure Information et annonce Intentions de messe 

Vendredi 
01 

17h30 Chapelle St Roch  
La messe et adoration 

dfts WALLAUX-MERCIER; 
 

Dimanche 
03 

10h30 4e dim ordinaire 
(L : Marie-Paule et Francis) 

dfts Hubert MATHIEU et Joséphine 
LEMAIRE; Paul et Nicole VAN BEVER;  
anniv Jean BARRAS; Eugénio CARROZZA; 
anniv Edouard TOURTIER; Xavier 
THOMAS; anniv Fernand ROZET; 

Mardi 05 17h30 Chapelle St Roch  Nelly MARTIN; 

Vendredi 
08 

17h30 
 

Chapelle St Roch  
La messe et adoration 

François BERTRUME, Jeanne GERARD et 
Frère Martial; 

Dimanche 
10 

10h30  5e dim ordinaire/ ADORATION 
(L : Florence et Clara) 

dfts COMES-GRIDLET; Lucien DENONCIN 
et dfts fam; dfts DION-LARUELLE; 

Mardi 12 17h30 
 

Chapelle St Roch  
 

à Notre-Dame de Lourdes; 
 

Vendredi 
15 

17h30 Chapelle St Roch  
La messe et adoration 

Michèle CORDONNIER; 
 

Dimanche 17/ JEHONVILLE/ 11 h 00/ 6e dim ordinaire 
Une seule messe pour toutes les paroisses de l’U.P. – PALISEUL – St. Joseph, présidée par  

Mgr Remy VANCOTTEM – évêque de NAMUR 

Mardi 19 17h30 Chapelle St Roch 
 

François BERTRUME, Jeanne GERARD et 
Frère Martial; 
 

Vendredi 
22 

17h30 Chapelle St Roch  
La messe et adoration 

Louis MATHIEU, Julia JOOSTEN; 
 

Dimanche 
24 

10h30  7e dim ordinaire/  
Messe des familles 
(L : les enfants du caté) 

dfts HOUBION, MEUNIER, LABBE, 
CUVELIER, COLLIGNON et BERNARD; dfts 
GEORGES-PONCELET; anniv Eugénio 
CARROZZA; Léon ANSAY et Julie 
ROSIERE; Antonio et Luigi SPIRITO; 
Edouard et Guy JORIS; 

Mardi 26 17h30 Chapelle St Roch  à une intention particulière; 
 

https://fr.zenit.org/articles/mois-missionnaire-2019/
https://fr.zenit.org/articles/mois-missionnaire-2019/
http://www.chantierparoissial.be/
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Église de FRAMONT – OPONT – OUR  - Mois de Février 2019
 

Date Heure Infos et annonces Intentions de messe 
Samedi 02 17 h 30 

 
Opont Louis WILLEMET;  

Dimanche 03  
9 h 15 

4
e
 dim ordinaire 

Framont 
 
Anniv Fernand PRIGNON  

Mercredi 06 18 h 00 Opont dfts BENOIT-ANTOINE; 

Jeudi 07 10 h 30 Carlsbourg (Home)  

Samedi 09  17 h 30 Opont anniv Albert DIDIER; José 
COLLARD, Léon WAVREILLE, Paula 
PONCELET et dfts COLLARD-
WAVREILLE; 

Dimanche 10  
9 h 15 

 
 
 

9 h 15 

4
e
 dim ordinaire 

Framont 
 
 
 
Our/  

 
dfts ARNOULD-TINANT; Héléna 
BELLEVAUX et fam WYNS; François 
BERTRUME, Jeanne GERARD et 
Frère Martial; 
anniv Fernande PIERRE ; dfts 
BERNARD-HUTIN ; 

Mercredi 13 18 h 00 Opont plusieurs défunts; 

Jeudi 14 10 h 30 Carlsbourg (Home)  

Samedi 16 17 h 30 Opont André ANSIAUX; anniv Fernand 
GAUSSIN; 

Dimanche 17 9 h 15 6
e
 dim ordinaire  

Framont 
 
anniv Léon GOFFIN et Ida LABBE; 

Mercredi 20 18h00 Opont dfts THOMAS-LABBE; 

Jeudi 21 10h30  Carlsbourg (Home)  

Samedi 23 17h30 Opont 
 

dfts MARTIN-ROLIN, Edouard et 
Lore MARTIN; 

Dimanche 24  
9 h 15 

 
9 h 15 

7
e
 dim ordinaire/  

Framont 
 
Our/ ADORATION 

 
Anniv Maurice GOFFIN; Fernand 
GOFFIN et dfts GOFFIN-NEMERY; 
Dfts JACQUES-LAURENSIS ;  
dfts BERNARD-HUTIN ;  
anniv Victor PIERRE ; 

Mercredi 27 18 h 00 Opont en reconnaissance à Notre-Dame 
de Lourdes; 

Jeudi 28 10 h 30 Carlsbourg (Home) 
 

 

*** 

INTENTION UNIVERSELLE DU MOIS DE FEVRIER 2019/ 
« Pour l’accueil généreux des victimes de la traite des personnes, de la 

prostitution forcée et de la violence» 
 

*2 février : La chandeleur/ Présentation du Seigneur au Temple (autrefois 
c’était Purification de la Vierge Marie)/ Journée Mondiale de la Vie Consacrée. 
Cette fête rappelle que Jésus, suivant la loi juive, a été présenté au Temple de 
Jérusalem 40 jours après sa naissance et offert à Dieu (Lc 2, 22-39). C’est à cette 
occasion que le vieux Siméon voit l’enfant Jésus et le premier l’appelle « Lumière pour 
éclairer les nations », d’où l’utilisation des cierges pendant la célébration et le nom 
commun de celle-ci.  
* 11 février : Notre Dame de Lourdes. Journée Mondiale du Malade. Le 11 février 
1858 la Sainte Vierge apparut pour la première fois à Bernadette Soubirous. « A 
Lourdes Marie vient à nous comme la mère, toujours disponible aux besoins de ses 
enfants » disait Benoit XVI.  
Le Message du Pape pour la Journée Mondiale des  malades 2019 :  

«Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement» 
Le pape François «exhorte (…) à promouvoir la culture de la gratuité et du don, 
indispensable pour dépasser la culture du profit et du déchet ». Il « invite à rester 
humbles et à pratiquer courageusement la solidarité, comme vertu indispensable à 
l’existence ». 
C’est ce qu’il a souligné dans son message pour la Journée mondiale du malade, qui sera 
solennellement célébrée à Calcutta, en Inde, le 11 février 2019. Dans son message, le 
pape « remercie » et « encourage toutes les associations des volontaires » en soulignant 
que « le volontariat communique des valeurs, des comportements et des styles de vie qui 
sont animés par le ferment du don ». 
Le pape souligne aussi que « la dimension de la gratuité devrait surtout animer les 
structures sanitaires catholiques, car c’est la logique évangélique qui caractérise leur 
action ». « Les structures catholiques, explique-t-il, sont appelées à exprimer le sens du 
don, de la gratuité et de la solidarité, en réponse à la logique du profit à tout prix, du 
donner pour obtenir, de l’exploitation qui ne s’embarrasse pas des personnes. » Le pape 
François cite l’exemple de Sainte Mère Teresa de Calcutta qui « nous aide à comprendre 
que le seul critère d’action doit être l’amour gratuit envers tous, sans distinction de 

langue, de culture, d’ethnie ou de religion ».  www.belgicatho.hautetfort.com/archive 
 

*27 février (mercredi) BERTRIX: 14 h 00 la messe suivie du tirage des cartes « Amis de 
Lourdes » à la salle st. Jean Paul II. 

 
***PELERINAGE à Luxembourg (la fête de Notre Dame de Luxembourg), le vendredi qui 
précède le jeudi de l’Ascension, le vendredi 24 mai. Les réservations se font chez Mme 

DUCHENNE Simone par téléphone au 061 5335 12. Le programme du pèlerinage détaillé 
vous sera communiqué. 

 

http://www.belgicatho.hautetfort.com/archive

