
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. 

Mois de mai : « mois de Marie », mois de la 1
ère

 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’évangile 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 certains enfants qui ne veulent plus suivre le cours de religion à l’école. Ils 
préfèrent la morale laïque. Pourquoi ? Tout simplement, par mimétisme, les enfants 
décident que… et les parents suivent. Dans ce domaine de l’éducation parentale c’est la 
démission. L’éducation disparaît, maintenant, l’enfant a toujours raison,  car il ne connait 
plus la valeur du mot : NON, de même que PARDON, MERCI, BONJOUR, S’IL-VOUS-
PLAÎT. Quant à moi je vous dis : « Elevez-vous ! Soyez heureux, c’est bon pour la 
santé ! » Fernand BASTIN 
 

Le sacrement du pardon : 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  
Monsieur  l’Abbé  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 mai 2019 

Date Heure Information et annonce Intentions de messe 
Vendredi 03 18h00 Chapelle St Roch  

La messe et adoration 
Padre Pio et à une intention 
particulière; 

Dimanche 05 10h30 3
e
 dim de Pâques   

L : (Charlotte et Marie-Thérèse) 
Michèle CORDONNIER; Paul et Nicole 
VAN BEVER; 

Mardi 07 18h00 
 

Chapelle St Roch  
La messe et chapelet à N.D. 

dfts WALLAUX-MERCIER; 
 

Vendredi 10 18h00 
 

Chapelle St Roch  
La messe et adoration 

vvts et dfts GILLET-THYRION; 
 

Dimanche 12 10h30  4
e
 dim de Pâques   

(L : Christophe et Monique) 
 

anniv Adrien DEUXANT; 
Julia JOOSTEN, Louis MATHIEU;  
Eugène DAUVIN;  
anniv Albert LIBERT et Robert MARTIN;  
anniv Irma REDING; 

Mardi 14 18h00 Chapelle St Roch  
La messe et chapelet à N.D.  

Paulette DELMUE; 
 

Vendredi 17 18h00 Chapelle St Roch  
La messe et adoration 

anniv Paul PONCELET;  
 

Dimanche 19 10h30 5
e
 dim de Pâques : JEHONVILLE/ Le sacrement de confirmation/ 

Paliseul pas de messe 

Mardi 21 17h00 Chapelle St Roch  
La messe et chapelet à N.D.  

à Sainte Rita; dfts COMES-GRIDLET; 
 

Vendredi 24 18h00 PAS DE MESSE / PELERINAGE DU DOYENNE à LUXEMBOURG 

Dimanche 26 10h30  6
e
 dim de Pâques  

(L :Dominique et Etienne) 
dfts RAMLOT-ROLIN; Eloi DEPIERREUX 
et Denise DORT; 

Mardi 28 11h30 EGLISE/ LA JOURNEE AVEC MARIE/  
 

dfts MATHIEU-JOOSTEN (MF); 

Jeudi 30 10h30 EGLISE/ ASCENSION DU SEIGNEUR 
(L : Francine et Florence) 

Eugénio CARROZZA; anniv Lucien 
DENONCIN; 

Vendredi 31 18h00 Chapelle St Roch  
La messe et adoration 

à Sainte Rita; 
 

Dimanche  
2 juin 

10 h 30 7
e
 dim de Pâques  

Messe des familles 
Armand et Louis DION ; dfts HOUBION-
MEUNIER-LABBE-CUVELIER-
COLLIGNON et BERNARD ; 
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Église de FRAMONT – OPONT – OUR  - Mois de mai 2019
 

Date Heure Infos et annonces Intentions de messe 

Mercredi 01 18h00 FRAMONT – messe en 
honneur de st. Joseph 
OPONT : pas de messe 

Dfts BELLEVAUX-ARNOULD ; 

Jeudi 02 10h30 Carlsbourg (Home)  

Samedi 04 17 h 30 Opont Elmire TATON et dfts WILMET-PIRON; 

Dimanche 05  
9 h 15 

3
e
 dim de Pâques   

Framont 
Fernand GOFFIN et dfts GOFFIN-
NEMERY; 

Mercredi 08 18h00 Opont/ La messe et le 
chapelet à la grotte 

Jeanne LAMBOT; René THIRY, Jeanne 
CLAUDE et dfts THIRY-CLAUDE; 

Jeudi 09 10 h 30 Carlsbourg (Home)  

Samedi 11 17 h 30 Opont 
 

André ANSIAUX; Louis, Michel, Albert et 
Brigite THIRY; 

Dimanche 12  
9 h 15 
9h15 

4
e
 dim de Pâques   

Framont 
OUR 

 
Ida LABBE et Léon GOFFIN;  
anniv Roger DEUXANT; Elmire TATON; 

Mercredi 15 18h00 PAS DE MESSE 

Jeudi 16 10 h 30 Carlsbourg (Home)  

Samedi 18 17h30 Opont Maurice MARTIN et Marie-Thérèse 
ROLIN; Jeanne LAMBOT;  
René COLLARD; 

Dimanche 19  
9 h 15 

5
e
 dim de Pâques   

Framont 
 
dfts ARLNOULD-TINANT; 

Mercredi 22 18h00 Opont/  La messe et le 
chapelet à la grotte 
 

dfts THOMAS-LABBE; Georges et René 
COLLARD, Marie-Louise ANSIAUX et dfts 
famille; 

Jeudi 23 10h30  Carlsbourg (Home)  

Samedi 25  
14h00 
17h30 

Opont 
MARIAGE 

 
 
dfts MARTIN-LAMBOT, Paul et Janine 
MARTIN et Germain LAMBOT; Lucien 
COLLARD, Léopoldine ROLIN et dfts 
COLLARD-ROLIN; 

Dimanche 26 
 

 
9 h 15 
9 h 15 

6
e
 dim de Pâques   

Framont 
Our 

 
dfts JOURDAN-SCHUMAKER; 
Maurice BERNARD; 

Mercredi 29 18h00 Opont/ ASCENSION DU 
SEIGNEUR 

dfts BENOIT-ANTOINE; dfts COLLARD-
PIERLOT; 

Jeudi 30  
9h15 

ASCENSION 
FRAMONT 

François BERTRUME, Jeanne GERARD et 
Frère Martial; 

Samedi 1 juin 17h30 Opont anniv Louis WILLEMET; 

Dimanche  
2 juin 

 
9h15 

7
e
 dim de Pâques  

FRAMONT 
 
Fernand GOFFIN et dfts GOFFIN-
NEMERY ; 

* 19 mai: JEHONVILLE/ 10 h 30/ Le sacrement de confirmation  
MAI 2019/ «Pour qu’à travers l’engagement de ses membres, l’Eglise en Afrique soit ferment 

d’unité entre les peuples, signe d’espérance pour ce continent» 

*1mai: st. Joseph artisan (la fête du travail). FRAMONT 18 h 00/ Une heure avec st. 
Joseph. La messe et les prières à st. Joseph pour nos paroisses, nos familles, nos 
jeunes, nos enfants. Soyez tous les bienvenus 
*13 mai : Notre-Dame de Fatima/ Le 13 mai 1917, trois 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.  
*28 mai (MARDI) UNE JOURNÉE AVEC MARIE 10 h à 16 heures, à la salle Paul Verlaine, 
Grand-Place, 10 à 6850 PALISEUL ; organisée par l’apostolat marial montfortain et la revue 
Médiatrice et Reine. Au 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 ; Mme Thérèse DANTOING 
061/533730 
30 mai : Ascension du Seigneur/ Quarante (40) jours après la Résurrection Jésus monte au 
ciel c’est-à-dire vers son Père. Pendent ces quarante jours Il enseigne aux apôtres la sagesse 
de l’âge mûr, il leur donne des instructions fécondes qui les convertissent.  

 

L’UNITE PASRORALE – PALISEUL – ST JOSEPH 
LE JEUDI 9 mai: la réunion au presbytère à PALISEUL 

 
 

***Les collectes du Carême de Partage 2019 
 

PALISEUL OPONT OUR FRAMONT 
CARLSBOURG/ 

MERNY 
 

Dimanche 
31 mars 

157,39 39,08 0 36,01 133,02 365,5 

Dimanche 
14 avril 

75,45 14,31 12,3 46,26 180,45 328,77 

Total 232,84 53,39 12,3 82,27 313,47 694,27 

Les enfants grâce à l’action « les tirelires » ont donné leur contribution : 75,45 
Merci à vous tous pour votre sensibilité et votre générosité. 

 
 

*** Mercredi 15/  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€.  
Les informations et les inscriptions : Lucia Tél. 061/535086 ; Françoise BODY Tél. 
061/534379 
 

***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 : Le car 
prendra les pèlerins à Carlsbourg 8h00 (place devant l’église), Paliseul 8h10 devant le 
presbytère, Bertrix 8h30 (grand –place), Biourge 8h50 (devant l’église). La messe à 11h15. 
L’heure de retour à 16h00. Le prix du car aller/retour est de 18€ à payer dans le car (prévoyez 
S.V.P. le compte juste) 


