CHRONIQUE PAROISSIALE
Mot d’ouverture de la 8ème journée de la catéchèse, Beauraing le 30 mars
Bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Nous sommes heureux de nous retrouver chaque
année pour cette journée diocésaine de la catéchèse; ou bien d’y être présent pour la
première fois, pour certains d’entre nous. Nous avons tous un point commun qui justifie ce
rassemblement: notre souci de la catéchèse… sans doute, pour la plupart d’entre nous, la
catéchèse des enfants. Mais aussi, si pas consciemment, sûrement au fond du cœur, la
catéchèse des adultes: parce que ces enfants deviendront des adultes; parce que ces
enfants sont accom-pagnés par des adultes, ou, au moins, entourés d’adultes; et parce
que, finalement, on le sent bien, la catéchèse concerne tous les baptisés, quel que soit leur
âge; c’est « l’affaire de tous ». Nous allons en parler longuement au cours de cette journée.
Bienvenue à chacun d’entre vous, pour cette 8ème journée diocésaine, vous qui avez le
souci de la catéchèse. Le mot «souci», en français, est ambigu : il dit la sollicitude, l’intérêt,
le zèle pour la catéchèse, et il dit aussi la difficulté, la préoccupation, les défis et donc « les
soucis » (au pluriel) que la catéchèse engendre, qu’elle porte en elle. Nous ne sommes pas
ici pour résoudre tous nos soucis de catéchèse, même si, je l’espère, nous repartirons
aussi avec des débuts de réponse ou de solution; nous sommes ici pour porter ensemble
notre souci, c’est-à-dire notre intérêt et notre engagement pour la catéchèse. (…)
Je voudrais commencer mon intervention par une histoire drôle ; enfin, je crois qu’elle
est drôle. L’histoire se passe en montagne. Deux prêtres ont décidé de faire une
promenade, une excursion à pied en montagne. L’un appartient à la Compagnie de Jésus,
c’est donc un Jésuite. L’autre appartient à l’ordre de l’Oratoire de Saint Philippe Néri, c’est
donc un Oratorien. Ces deux prêtres, le Jésuite et l’Oratorien, marchent ensemble. C’est la
montagne et la pente est raide; le paysage est magnifique, mais ils ont du mal à avancer et
peinent un peu. Surtout qu’ils parlent beaucoup. Tous les sujets y passent. S’ils ne refont
pas le monde, ils refont déjà l’Église, à commencer par leurs paroisses. Ils discutent de leur
pastorale, échangent leurs points de vue. Ils parlent bien sûr de la catéchèse, leurs
difficultés, leurs opinions sur les divers outils. Ils ne sont pas d’accord sur tout, et bientôt,
ils en viennent à comparer leurs méthodes de catéchèse. L’un encourage les petits
groupes, l’autre les grands ; l’un insiste sur les connaissances, l’autre sur l’expérience ; l’un
est plus spirituel, l’autre plus liturgique. Et bientôt le ton monte, en même temps que
l’altitude. Ils manquent un peu de souffle, mais sont capables quand même de s’envoyer
l’un l’autre quelques belles répliques cinglantes ! Et voici que, là, dans ce paysage sublime,
au creux des montagnes qui forment comme une immense caisse de résonance, le Jésuite
s’écrie: «Tu sais ce que vaut pour moi un Oratorien?» (rien, rien, rien…) répète l’écho de la
montagne ! « Et moi, répond l’Oratorien, je sais maintenant combien de fois par jour pèche
un Jésuite » (huit, huit, huit…)
Nous aimons nous comparer. Et nous le faisons souvent. Comparer nos pastorales, nos
manières de faire ; et comparer pour, bien vite, juger, éliminer, disqualifier, ou, au contraire,
encenser, généraliser, absolutiser. C’est vrai aussi pour la catéchèse. Il faut dire qu’elle
nous engage, nous prend, nous passionne et qu’elle fait parfois aussi notre tourment. Elle
est comme cette grande escalade en montagne, où l’on souffre, car il y a des moments
difficiles ; on sait que le paysage est très beau là-haut, et que ça vaut le détour, mais
quand on monte, on transpire ! Nous avons tendance à nous comparer, à évaluer nos
choix à la mesure de ce que nous voyons ailleurs, ou à la mesure de ce qui se faisait
avant… De rien à huit, la gamme des impressions peut être large. A suivre…
Chanoine
Joël Rochette

Le sacrement du pardon : permanence tous les mardis et vendredis après la messe à
la chapelle st. Roch à Paliseul
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Église de PALISEUL - Mois de juin 2019
Date

Heure

Dimanche 02

10h30

7 dim de Pâques/
Messe des familles

Information et annonce

Mardi 04
Vendredi 07

18h00
18h00

Dimanche 09

10h30

Chapelle St Roch
Chapelle St Roch
La messe et adoration
Pentecôte
(L : Marie-Paule et Françis)

Lundi 10

16h00
9h00

Mardi 11

18h00

Vendredi 14

18h00

Samedi 15
Dimanche 16

15h00
10h30

e

BAPTEME : PONCELET Antoine
Chapelle St Roch
Messe et chapelet
Chapelle St Roch
Chapelle St Roch
La messe et adoration
BAPTEME : PONCIN Mathis
Dimanche de la Sainte Trinité
(L : Christophe et Alice)

Mardi 18

18h00

Chapelle St Roch/ PAS DE MESSE

Vendredi 21

18h00

Chapelle St Roch
La messe et adoration
Dimanche du St. Sacrement
(L : Charlotte et Marie-Thérèse)

Dimanche 23

10h30

Lundi 24

10h30

Mardi 25
Vendredi 28

10h30
18h00

Dimanche
30 juin

10 h 30

Kermesse - Messe pour les défunts
de la paroisse
Chapelle St Roch
Le Sacré Cœur de Jésus/ EGLISE/ La
messe et la procession avec les
prières au Sacré Cœur de Jésus
e
13 dim du temps ordinaire
(L : Dominique et Etienne)

Intentions de messe
Armand et Louis DION ; dfts HOUBIONMEUNIER-LABBE-CUVELIERCOLLIGNON et BERNARD ;
Paulette DELMUE;
anniv Emile BRASSEUR;
anniv Agnès LABBE; Louis MATHIEU et
Julia JOOSTEN; Eugénio CARROZZA et
vvts et dfts LIBERT-PONCELET; Eugène
DAUVIN et fam; Solange LIBOIS;
Mémoire de la bienheureuse Vierge
Marie, Mère de l’Eglise.
Louis MATHIEU et Julia JOOSTEN;
Noël, Marie-Rose et Brigitte ROSET;

Michèle HOEBEKE et dfts
CORDONNIER-HOEBEKE; dfts PIERSONPONCIN;
fam Jean Nicolas JOOSTEN et Marie
THEATRE; dfts COMES-GRIDLET;
Eugénio CARROZZA et dfts GOFFINMASSON; anniv Marie ROLIN; Mario et
Bianca SPIRITO; Xavier THOMAS
Joseph PONCIN et Mathilde BRASSEUR;
dfts WALLAUX-MERCIER;
Jean-Baptiste MATHIEU
Léontine HENRY;

et

Marie-

anniv Léa PONCELET, Yvonne LIBERT;
anniv Marcel HISSETTE; à St Walhère et
l'enfant Jésus;

LES INTENTIONS DE MESSE : Pour faciliter la rédaction de la chronique, veillez à toujours les déposer avant le 20 ème de chaque mois.
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Église de FRAMONT – OPONT – OUR - Mois de juin 2019
Date
Samedi 01
Dimanche
02
Mercredi
05

Heure
17 h 30

Jeudi 06
Samedi 08

10 h 30
16h00

9 h 15
18h00

Infos et annonces
Opont
e
7 dim de Pâques
Framont
Opont/

Intentions de messe
anniv Louis WILLEMET;
Dfts BELLEVAUX-ARNOULD
dfts DUMONCEAU-FOULON; Georges
et René COLLARD, Marie-Louise
ANSIAUX et dfts fam;

Carlsbourg (Home)
Opont/MARIAGE : Margaux
DEHARRE, Maxime SCHWEISTHAL

17 h 30

Dimanche
09

Mercredi
12
Jeudi 13
Samedi 15
Dimanche
16
Mercredi
19
Jeudi 20
Samedi 22
Dimanche
23
Mercredi
26
Jeudi 27
Samedi 29

9 h 15
9 h 15
18h00

Pentecôte
Framont

10 h 30
17h30

OUR
FRAMONT - messe en
l’honneur de st. Joseph
OPONT : pas de messe
Carlsbourg (Home)
Opont

9 h 15
18h00

Dimanche de la Sainte Trinité
Framont
Opont/

10h30
17h30

Carlsbourg (Home)
Opont

9 h 15
9 h 15
17h30

Dimanche du Saint Sacrement
Framont
Our
Opont

10h30
13h00
17h30

Dimanche
30 juin

Opont

Carlsbourg (Home)
FRAMONT/ Baptême :
LAGNEAU Augustin
Opont

Michel THIRY; José COLLARD, Léon
WAVREILLE, Paula PONCELET et dfts
COLLARD-WAVREILLE;
Léon GOFFIN et Ida LABBE; Jeanne,
Herminie et Ida DIEZ;
dfts BERNARD-HUTIN;
dfts ARNOULD-TINANT; François
BERTRUME, Jeanne GERARD et Frère
Martial;
dfts TAHAY-COLLARD; André
ANSIAUX;
dfts JOURDAN-SCHOUMAKER;
Armando da Silva BATISTA et RUY;
à Ste Claire et Ste Rita;
anniv Franz et Janine WILMET et dfts
fam;

9h15

l’humilité de leur vie ils s’engagent dans une solidarité active avec les plus pauvres»
*9 juin : Dimanche de Pentecôte Les premiers chrétiens ne semblent pas faire attention à la
Pentecôte comme telle. Ils célèbrent Pâques « grand dimanche » comme dit st. Athanase,
pendant 49 jours. Au début du 3e siècle, quand on parle de Pentecôte dans l’Eglise, c’est pour
désigner la durée de ces 49 jours. C’est au 4 e siècle que l’on se mit à célébrer le 50 e jour. Et
ce n’est que vers la fin du 4e siècle que les chrétiens en viennent à célébrer la Pentecôte en
suivant st. Luc qui, dans les Actes des Apôtres, place au 50e jour après Pâques l’envoi du Saint
Esprit sur les Apôtres.
*12 juin/ 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
*16 juin: Dimanche de la sainte Trinité: « La Trinité » ce mot savant qui ne figure dans les
évangiles a servi, depuis 3e siècles, à préciser la foi chrétienne. Il y a un seul Dieu. En Dieu il y a,
une seule nature divine que partagent trois personnes (Père, Fils, Saint-Esprit).
*23 juin : Dimanche du Saint-Sacrement (La Fête-Dieu)/ Dans certains pays, on l’appelle
fête du Corpus Christi. Paradoxalement, elle a été instituée à une époque où l’on communiait peu.
Sa première célébration date de 1246 à Liège. C’est le pape Urbain IV qui le 11 août 1246 étend à
toute l’Eglise cette fête du Corps du Christ.
*28 juin : Le Sacré Cœur de Jésus ; Si le XIXe siècle est un siècle marial, il est aussi « le siècle
du Sacré Cœur » (Mgr d’Hulst). La dévotion au Sacré Cœur, cœur de chair du Christ proposé à
l’adoration des croyants comme symbole de l’amour de Dieu pour l’homme, commence à se
répandre au XVIIe siècle grâce aux initiatives liturgiques de saint Jean Eudes et surtout aux
révélations reçues par sainte Marguerite-Marie Alacoque. Mais c’est sous le pontificat de Pie IX
que la dévotion prend toute son ampleur. En 1856, à la demande des évêques français, le pape
étend au monde entier la fête du Sacré-Cœur, en 1864, il béatifie Marguerite Marie Alacoque.
Succès des litanies du Sacré Cœur, participation croissante à la messe du « premier vendredi du
mois» selon la recommandation de Margueritte Marie et la multiplication des congrégations
religieuses placées sous le signe du sacré Cœur, attestent le développement de la dévotion en
France puis dans le reste du monde. Dans le mouvement des consécrations au Sacré Cœur, la
papauté suit le reste des fidèles plus qu’elle ne les précède. Le premier exemple de
consécration d’un Etat est notamment la Belgique. A la veille de Vatican I (1869-1870) le
primat Mgr Victor-Auguste Dechamps consacre la Belgique au Cœur Sacré du Christ.

L’UNITE PASRORALE – PALISEUL – ST JOSEPH

Julie LAFFINEUSE;
Victor, Félicie et Fernande PIERRE;
dfts THOMAS-LABBE;
en l'honneur du Sacré-Cœur;

LE JEUDI 13 juin: la réunion au presbytère à PALISEUL

***Les montants des « Comptes des Saintes Huiles 2019 »
payés à l’évêché de NAMUR
PAROISSE

anniv Raymonde BEGASSAT; anniv
Léon PIERRE et dfts PIERRECOLLARD; Robert DENIS, Denise
GAUSSIN et dfts DENIS-GAUSSIN;

e

13 dim du temps ordinaire
FRAMONT

INTENTION DU PAPE/ JUIN 2019/ «Prions pour les prêtres, qu’à travers la sobriété et

Alphonse LAGNEAU;

PALISEUL

OPONT

OUR

FRAMONT

1052,99

234,32

37,25

140,86

CARLSBOURG/
MERNY
637,64

2103,06

***PELERINAGE à San Damiano et Montechiari Du 05 au 08 juin Le prix du
voyage est de 299€. Les informations et les inscriptions : Lucia Tél. 061/535086 ;
Françoise BODY Tél. 061/534379
La messe avec le sacrement des malades/ PALISEUL/ le dimanche 7 juillet/ 10 H 30/

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

