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le a plus facile à les compter. Bien sûr, au temps présent, les gens ne
vont plus à la messe pour le curé (qui anciennement connaissait beaucoup de la vie privée de ses paroissiens qui composaient souvent pour
« sauver la face »).
Il se dit aussi souvent : « Ceux qui vont à la messe ne valent pas mieux
que les autres ». Pourquoi vaudraient-ils mieux d’ailleurs ? Cependant,
en tout cas, ils ne valent pas moins non plus. Et pourquoi ne trouveraient-ils pas plus de grandeur spirituelle, dans leur « petitesse » ?
Dans cette démarche, s’ils ne deviennent pas « meilleurs », ils sont
pour le moins chercheurs, ce qui n’est pas à négliger non plus, pour
être comblé d’espérance dans le quotidien.
Peut-être que ces pratiquant(e)s visent tout simplement à devenir un
peu meilleurs pour eux-mêmes, leur famille, la société, le travail… par
l’effet de cette petite heure de prières, d’échanges, de retrouvailles. Ce
qui pourrait manquer aux personnes qui s’abstiennent, quoi !
Une autre réalité se fait jour. On ne va plus à l’église à cause …..de
l’Eglise qui, en poursuivant lentement sa modernité, sous l’impact du
pape François, a été trop souvent légaliste. Sans faire la part des
choses, beaucoup se retirent, se dressent même contre elle, en raison
de l’aversion qu’ils développent au sujet des « serviteurs malfaisants »
gardés trop longtemps à l’abri du silence.
C’est un peu court cependant, car si ces «êtres» ont trahi leur vocation,
leur humanité, la confiance initialement mise en eux, ils sont heureusement une minorité. Tournons-nous donc vers les autres prêtres, fidèles à eux-mêmes, plus nombreux, dignes de respect, dignes de confiance… pour savoir les épauler dans leur vie sacerdotale voire sociétale.
Je parlais, au début de ce mot, de 25 enfants des 11 paroisses de
l’Unité pastorale » se préparant à la confirmation. L’an passé, ils étaient
38. Une telle « fuite » est provoquée par le choix de quelques-uns qui
ne veulent plus suivre le cours de religion à l’école. Ils préfèrent la morale laïque. Pourquoi ? Tout simplement, par mimétisme, nombre
d’enfants décident que… et les parents suivent parce qu’ils démissionnent. Maintenant, l’éducation disparaît, car l’enfant ne connait plus la
valeur du mot : NON, de même que PARDON, MERCI, BONJOUR,
S’IL-VOUS-PLAÎT, EXCUSEZ-MOI, PRENEZ MA PLACE…….
« Elevez-vous ! Soyez heureux, c’est bon pour la santé ! »
Votre rédacteur : Fernand BASTIN
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Mois de mai : « mois de Marie »,
mois de la 1ère communion, mois de la confirmation.
Tout au long des séances de catéchèse, pendant l’année, les enfants
de nos paroisses se sont préparés à ces sacrements grâce à nos catéchistes bénévoles et dévouées.
Cette année encore, au « Bua » (la maison des Frères Maristes à Habay-la-Vieille), 25 enfants ont participé à la retraite préparatoire à la
« Profession de foi » et à la confirmation. Ce séjour, riche en animations religieuses, de bricolages, de chants, d’échanges…. s’est déroulé
dans un climat éducatif empreint de cordialité.
Je dirais même que les participants ont placé leurs pas dans ceux des
Apôtres. Il reste à espérer que dans l’avenir proche des confirmations,
chacun d’eux gardera l’audace et une force neuve pour partager ce qui
a été échangé pendant cette formation à la vie chrétienne.
Cependant, l’expérience nous apprend qu’après les communions ou les
confirmations, les vieux plis de la facilité, de l’indifférence ou de la paresse reviennent éteindre la flamme, et puis la messe du dimanche est
désertée. Heureusement que la messe mensuelle des familles rassemble encore de nombreux participants.
Je lisais dans une définition des mots fléchés : « rassemblement de
brebis ». La réponse voulue est « MESSE ». Cependant, il faut constater que les brebis sont moins nombreuses et que le pasteur de l’évangi(suite page 8)
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O Mère Consolatrice,
console-nous tous,
aide-nous à comprendre
que le secret du bonheur est dans la bonté
et dans la fidélité à ton fils Jésus,
telle que tu la désires.

Mois de mai, mois de Marie: récitation du chapelet
20 minutes avant la messe en semaine.
Mercredi 08, 18h30
Messe pour Alice & Maria Poncelet ; m.f. Henri & Albert Laveaux &
parents
Samedi 11, 19h00, 4e dimanche de Pâques.
Messe pour Elie Javay & dfs Javay-Hubert ; Lucienne Ansay & Maria
Poncelet ; m.f. François-Jh Ansay.
Mercredi 15, 18h30.
Messe pour Marius Wanlin & dfs Wanlin-Delvaux ; m.f. ProtinMaissin & M-J Buche.
Samedi 18, 19h00, 5e dimanche de Pâques.
Messe an. François Bion ; dfs Otjacques-Ansay ; m.f. R. & L. Delvaux & parents
Mercredi 22, 18h30.
Messe f. Henri & Albert Laveaux & parents ; m.f. Ladislas GuissartColot.
Samedi 25, 19h00, 6e dimanche de Pâques.
Messe pour Camille & Pol Pierson & Maria Poncelet ; an. Marie Ansay & dfs de la famille ; m.f. Madeleine Coutelier.
FAYS-LES-VENEURS-LAUNOY
Samedi 04, 16h30. Baptême de Tao Braconnier.
Dimanche 05, 11h00, 3e dimanche de Pâques.
Messe pour dfs Renauld-Laruelle ; Victor Dupuis ; an. Gérard Noël ;
dfs Noël-Hubert ; en l’honneur de St Donat ; m.f. Inconnu ; m.f. Goffin-Ponsard.
Dimanche 12, 11h00, 4e dimanche de Pâques.
Messe an. Alberta Pierlot & dfs Pirot-Pierlot ; dfs Bastin-Dion ; Marie
Coutelier, Monique Fontaine & dfs Gillet-Coutelier ; an. Maurice Noël
& Julia François ; an. dfs Coulonval-Draux ; m.f. M. & F. Guissart ;
m. J. & J. Henon.
Dimanche 26, 11h00, 6e dimanche de Pâques.
Messe pour les vivants et défunts de la famille Déom-Delogne ; an.
Lucia Pierre ; an. Léocadie Brzuska ; Gilbert Hubert ; m.f. Arsène
Pérot ; m.f. Collectif.

Et nous te rendons gloire.
Et nous t’offrirons des actions de grâces.
Maintenant et toujours.

Mois de mai 2019
messes dominicales-baptêmes-Ascension
Dates

Assenois

16h30
Baptême

Sam.04
Dim. 05
Sam. 11

Dim. 19
Sam. 25
Dim. 26
Mer. 29
Jeudi 30
Ascension

Jéhonville Noll.Plain.
19h00

Offagne

17h30(Plai)

11h00

09h45
13h00
Baptême

19h00

Dim.12
Sam. 18

Fays

11h00

09h30(Noll)

12h45
Baptême

19h00

10h30 : messe des confirmations de l’ « U.P. »
19h00

17h30(Plai)
09h30(Noll)

11h00
19h00
10h30
1ecommunion

09h00
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***Mercredi 15 mai : PELERINAGE à Banneux-Tancrémont.
Dans le programme, la messe au sanctuaire de N.D. de Banneux ;
le sacrement des malades à la chapelle de Tancrémont. Le prix du
car aller/retour est de 20,00 €.
Les infos et inscriptions : Lucia tél. 061/535086 ; Françoise BODY
tél. 061/534379.
***Vendredi 24 mai : PELERINAGE à Luxembourg (la fête de NotreDame de Luxembourg)
Les réservations s’effectuent chez Mme DUCHENNE Simone par
tél. au 061 53 35 12. Programme du pèlerinage :
Le car prendra les pèlerins à Carlsbourg, 08h00 (place devant
l’église) – Paliseul, 08h10 (devant le presbytère) – Bertrix, 08h30
(Grand-Place) – Biourge, 08h30 (devant l’église).
La messe à 11h15. Heure du retour à 16h00. Le prix du car aller/retour est de 18,00 € à payer dans le car (prévoyez S.V.P le
compte juste)
***Mardi 28 mai, une journée avec Marie, 10h00 à 16h00, à la salle
Paul Verlaine, Grand-Place, 10 à 6850 Paliseul,
organisée par l’Apostolat montfortain & la revue « Médiatrice et
Reine ».
Programme :
Enseignement, approfondissement de la foi dans la prière, la rencontre et le partage, Eucharistie, chapelet. La participation est libre
et gratuite. Pas besoin de s’inscrire. Apporter son pique-nique, potage et boissons sur place. Renseignements : Sr Monique RAHIER
0484/027 460.
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Jeudi 30, 10h30, Ascension du Seigneur.
Messe de la 1ère communion de 3 enfants de Fays.
JEHONVILLE, SART, ACREMONT
Mois de mai, mois de Marie : récitation du chapelet
20 minutes avant la messe en semaine.
Samedi 04, 19h00, 3e dimanche de Pâques.
Messe pour dfs Thomas-Goffin-Winand ; an. Daniel Marx & dfs
Marx-Breuskin.
Samedi 11, 13h00, baptême de Maxence Jonckheere.
Mardi 14, 16h30.
Messe pour Hector Golinvaux & Madeleine Baudet ; Madeleine Pirot.
Dimanche 19, 10h30, 5ième dim. de Pâques.
Messe des confirmations de l’U.P. Paliseul
Mercredi 29, 19h00, Messe de l’Ascension du Seigneur.
Messe pour Robert Boulanger, Madeleine Pirot & dfs BoulangerPirot-Thill ; dfs Poncelet-Noël ; Aimé, Etienne, Christian Calay & Robert Hainaux.
NOLLEVAUX
Dimanche 12, 09h30, 4e dimanche de Pâques.
Messe an. Yvonne Lecomte & dfs Dauvin-Arnould ; an. Céline Nicolas ; dfs Gillet-Nollevaux Raymond ; m.f. Vve Hennay-Body.
Dimanche 26, 09h30, 6e dimanche de Pâques.
Messe an. Albert Gillet ; an. Dominique & Suzanne Baijot ; an. Mariette Jacquet ; m.f. Jeanne De Bagimont.

PRIERE A MARIE (de Saint Jean-Paul II)
O Mère Consolatrice,
Toi qui connais nos douleurs et nos peines,
Toi qui as souffert de Bethléem au Calvaire,
console tous ceux qui souffrent
dans leur corps et dans leur âme,
tous ceux qui sont dans la dispersion
et le découragement, tous ceux qui ressentent un ardent besoin
d’aimer et de donner.

PLAINEVAUX
e

Samedi 04, 17h30, 3 dim. de Pâques
Messe pour Albert, Bernard Marx & Nelly Nicolas ; m.f. Mathilde
Nemery.
Samedi 25, 17h30, 6e dimanche de Pâques.
Messe pour Rolande Pirot ; m.f. famille Gabriel Leroy.
OFFAGNE
Mois de mai, mois de Marie : récitation du chapelet
20 minutes avant la messe en semaine.
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Jeudi 02, 18h00.Messe pour dfs Michel-Thomas.
Vendredi 03, 18h00. Messe
Dimanche 05, 09h45, 3e dimanche de Pâques.
Messe pour dfs Duplicy-Antoine ; an. Odile Maury ; Simone Willemet, de la part des 3X20 d’Offagne.
Lundi 06, 18h00.
Messe pour Libert Pochet, Ida Pirson & dfs Deffossé-Pirson.
Jeudi 09, 18h00.Messe an. dfs Duplicy-Poncelet.
Vendredi 10, 18h00. Messe
Dimanche 12, 12h45, baptême de Lydzi Wanlin.
Lundi 13, 18h00. Messe
Jeudi16, 18h00. Messe an. Maurice Simon.
Vendredi 17, 18h00. Messe
Lundi 20,18h00. Messe
Jeudi 23, 18h00. Messe an. Jean Mazy & Marie-Madeleine Detal.
Lundi 27,18h00. Messe an. René Hallet.
Jeudi 30, 09h00, Ascension du Seigneur.
Messe pour dfs Louis Jacques-Poncelet ; an. Joseph Ramlot ; an.
Eugène Nemery ; an. Marie-Rose Pretlot ; an. Jules Poncelet.
Vendredi 31, 18h00. Visitation de la Vierge Marie.
Messe pour dfs Thomas-Labbé.
NOUVELLES DU SECTEUR
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Visites aux malades et personnes âgées
Mardi 14 mai, avant midi : Offagne.
Mercredi 15 mai, avant midi : Jéhonville, Sart, Acremont,
Jeudi 16 mai , avant midi : Assenois & Nollevaux.
Vendredi 17 mai, avant midi : Fays-les-Veneurs.

Les collectes pour les vocations
Assenois, le samedi 18 mai – Nollevaux & Fays, le dimanche 12 mai – Offagne,
le dimanche 05 mai – Jéhonville & Plainevaux, le samedi 04 mai.

Absence de prêtre
Le Père Stanislas sera absent du 06 au 09 mai 2019. En cas de nécessité contactez
l’abbé Thomas Kania au 061 65 56 01 ou 0471 69 73 85

Premières communions
ère

Ces enfants de Fays communieront au corps du Christ, pour la 1 fois, le jeudi de
l’Ascension (30 mai)
1. Yanis Bodet
2. Nina Soroge
3. Antoine Titeux
ère
Une date à retenir pour cette 1 communion :
Le mercredi 29 mai, à Fays, à 14h00, sacrement de réconciliation et répétition
de la célébration.

Nos joies.
Baptêmes : deviendront « Enfants de Dieu »,
A Offagne :
Lydzi Wanlin, fille d’Emmanuel & de Nadia Liban, le dimanche
12 mai, à 12h45.
A Fays-les-Veneurs :
Tao Braconnier, fils de Simon & de Christelle Charlier, le samedi 04 mai, à 16h30.
A Jéhonville :
Maxence Jonckheere, fils de Steve & d’Elodie Istasse, le samedi 11 mai, à 13h00.
Nos peines.
Confions à l’amour du Père !
Evence Arnould de Nollevaux.

Jour de fête
Le dimanche 12 mai, nous souhaitons une « BONNE FÊTE » à toutes
les mamans.
L’événementiel en mai au fil du temps
er

1 mai : St Joseph artisan (la fête du travail).
Framont, 18h00. Une heure avec saint Joseph. La messe et les prières à SaintJoseph, pour nos paroisses, nos familles, nos jeunes, nos enfants. Soyez tous les
bienvenus !
13 mai : Notre-Dame de Fatima.
Le 13 mai 1917, 3 enfants ont reçu à Fatima (Portugal) une apparition de la
Vierge Marie qui leur a demandé de réciter le chapelet chaque jour et de faire bâtir
une église en son honneur.
1917-2017 Centenaire de Fatima.

