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Mot d’ouverture de la 8ème journée de la catéchèse, Beauraing le 30 mars 

   Bonjour à tous. (…) Le service diocésain Catéveil, à ma connaissance, depuis les 
origines, n’a jamais cherché à comparer, ou se comparer, ou juger et qualifier ou 
disqualifier les catéchèses en place. Vous ne pourrez pas trouver dans ses prises de 
position ou ses écrits la moindre comparaison qui conduirait à dire: cette méthode n’est pas 
bonne, ou celle-ci est meilleure, ou que eux, Catéveil, saurait ce qu’il faut faire ou qu’ils 
auraient les seules bonnes réponses. Catéveil, depuis les origines, et j’en suis témoin, a 
cherché à avancer, à gravir, pas à pas, le chemin ardu d’une réflexion équilibrée sur la 
catéchèse; il faut de l’équilibre sur les chemins de montagne.  
Avancer, sans comparer, en se basant sur des repères sûrs. Et ces repères sont apparus, 
au fil du temps. L’Écriture, bien sûr, base essentielle: avez-vous remarqué combien les 
outils proposés par Catéveil étaient empreints de la saveur de l’évangile et de toute 
l’Écriture? « Si tu savais le don de Dieu», cette phrase de Jésus à la Samaritaine, a inspiré 
le type de démarche que Catéveil voulait proposer: oui, proposer à la liberté d’un enfant, 
d’un jeune, d’un adulte, de découvrir Jésus, et, à travers Jésus, lui permettre de « savoir » 
le don de Dieu, pour le recevoir vraiment en lui.  
Le document des Évêques de Belgique intitulé Devenir adulte dans la foi, le DAF, publié en 
2006, a tracé le chemin, ouvrant la voie à un renouveau profond de la catéchèse dans 
notre pays. Désormais, la catéchèse serait d'abord un «bain ecclésial», une expérience 
profonde de l’Église, avec ses faiblesses et ses limites, mais aussi avec le souffle qui la 
porte: une catéchèse qui soit ouverte, continue, globale, familiale, communautaire, biblique 
et dominicale.  
Le Directoire général pour la catéchèse a été un autre repère sûr dans le cheminement. Il 
affirme que des objectifs précis inspirent les choix méthodologiques de toute catéchèse: la 
catéchèse doit «développer toutes les dimensions de la foi de sorte qu’elle devienne une 
foi connue, vécue, priée, célébrée» (DGR 144).  
Le document plus récent des Évêques de Belgique sur les sacrements de l’initiation 
chrétienne est un repère supplémentaire et entre davantage dans le concret. Il s’agit 
d’orienter la préparation et la célébration des sacrements de l’initiation (baptême, 
confirmation, eucharistie) vers leur finalité missionnaire. La célébration consiste à accueillir 
la grâce du Seigneur, dans son Eucharistie et dans le don de son Esprit, par le sacrement 
de la Confirmation, pour aller dans le monde rayonner la Bonne Nouvelle de l’Amour infini 
de Dieu. Les Évêques le disent clairement: « Dans les diocèses belges, nous voulons nous 
orienter vers une seule célébration, autour des 11-12 ans, dans laquelle sont inclus le 
renouvellement des engagements du baptême (profession de foi), et la confirmation, et 
cela au cours d’une eucharistie solennelle. En reliant engagement du baptême et 
confirmation, au cœur d’une célébration eucharistique, on met bien en relief le lien existant 
entre les trois sacrements de l’initiation » (p.37).  Et les évêques d’ajouter encore : « Nous 
en appelons aux communautés pour qu’elles offrent régulièrement aux parents qui 
présentent leur enfant au baptême, à la confirmation ou à la première communion, des 
propositions qui leur permettent d’être initiés à la foi et à la vie de l’Église. L’assemblée du 
dimanche sera dans l’avenir la meilleure opportunité pour poursuivre cette initiation : ce 
jour est et demeure le temps fort au cœur de toute communauté chrétienne. Cela ne 
signifie pas que tout doit se passer au cours de l’assemblée liturgique. De temps en temps, 
en complément de ces assemblées, des occasions seront créées pour se rencontrer, 
édifier la communauté et se former dans la foi » (p.43).   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 juillet 2019 

Date Heure Information et annonce Intentions de messe 

Mardi 02 18h00 Chapelle St Roch  Irène DESCHAMPS; 
 

Vendredi 05 18h00 
 

Chapelle St Roch  
La messe et adoration 

Paulette DELMUE; Justin LABBE ; 
 

Dimanche 07 10h30 
 
 
 

 14
e
 dim du temps ordinaire 

(L : Monique et Florence) 
Au cours de la messe le sacrement 
des malades 

anniv Willy et Léona RONGVAUX;  
Paul et Nicole VAN BEVER;  
dfts BERNARD-GOFFIN;  
Edouard et Guy JORIS; 

Mardi 09 18h00 Chapelle St Roch  
 

Marie WINKELS et Jules, Elise NEMERY, 
Eugénie MARCHAL;  
dfts COMES-GRIDLET; 

Vendredi 12 18h00 Chapelle St Roch  
La messe et adoration 

anniv Georgette VANSEVENANDT; 
 

Dimanche 14 10h30 15
e
 dim du temps ordinaire  

(L : Etienne et Clara) 
anniv Louise NICOLAY et dfts fam; Jean 
NICOLAY et dfts fam; dfts CARROZZA-
LIBERT et dfts HOUBA-STERNOTTE; 
Eugène DAUVIN; Jean BARRAS; 

Mardi 16 18h00 Chapelle St Roch  Irène DESCHAMPS; 

Vendredi 19 18h00 Chapelle St Roch  
La messe et adoration 

Louis MATHIEU et Julia JOOSTEN; 
 

Dimanche 21 10h30 16
e
 dim du temps ordinaire  

Te Deum 
(L : Christophe) 

dfts RAMLOT-ROLIN; Alex GEORGES; 
Michèle HOEBEKE et dfts 
CORDONNIER-HOEBEKE; 

Lundi 22 10h30 Fays les Veneur - Messe pour les 
défunts de la paroisse 

 
 

Mardi 23 10h30 Chapelle St Roch   dfts  WALLAUX-MERCIER; 

Vendredi 26 18h00 Chapelle St Roch  
La messe et adoration  

Irène DESCHAMPS; 
 

Dimanche 28 11 h 00 17
e
 dim du temps ordinaire 

PALISEUL PAS DE MESSE 
NOLLEVAUX/ KERMESSE 

 

Lundi 29 10h30 Nollevaux - Messe pour les 
défunts de la paroisse 

 

Mardi 30 10h30 Nollevaux – Messe pour les 
combattants 
Chapelle St Roch/ PAS DE MESSE 
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Église de FRAMONT – OPONT – OUR  - Mois de juillet 2019
 

Date Heure Infos et annonces Intentions de messe 

Mercredi 03 18h00 Opont/  dfts DUMONCEAUX-FOULON; René 
THIRY, Jeanne CLAUDE et dfts THIRY-
CLAUDE; 

Jeudi 04 10 h 30 Carlsbourg (Home)  

Samedi 06 17 h 30 Opont Fernand WILMET et dfts WILMET-
PIRON; 

Dimanche 07  
9 h 15 
9 h 15 

14
e
 dim du temps ordinaire 

Framont 
OUR 

 
Yves WYNS et dfts fam; 
Julia MARTIN; dfts BERNARD-
HUTIN ; 

Mercredi 10 18h00 FRAMONT -  messe en 
l’honneur de st. Joseph 
OPONT : pas de messe 

dfts JOURDAN-SCHOUMAKER; 
 

Jeudi 11 10 h 30 Carlsbourg (Home)  

Samedi 13 17h30 Opont André ANSIAUX; Louis, Michel, 
Albert et Brigite THIRY; 

Dimanche 14  
9 h 15 

15
e
 dim du temps ordinaire 

Framont 
Fernand GOFFIN et dfts GOFFIN-
NEMERY; 

Mercredi 17 18h00 Opont/  PAS DE MESSE 
PELERINAGE A BANNEUX et 
HOZEMONT 

 

Jeudi 18 10h30  Carlsbourg (Home)  

Samedi 20 11h00 
 

17h30 

FRAMONT/ BAPTEME 
MENAGE Loé 
Opont 

 
 
Maurice MARTIN et Marie-Thérèse 
ROLIN; dfts TAHAY-COLLARD; 

Dimanche 21 
 

 
9 h 15 

16
e
 dim du temps ordinaire 

Framont 
anniv Ida LABBE et Léon GOFFIN; 
 

Mercredi 24 18h00 Opont dfts BENOIT-ANTOINE; 

Jeudi 25 10h30 Carlsbourg (Home) François BERTRUME, Jeanne 
GERARD et Frère Martial; 

Samedi 27 15h00 
 

17h30 

CARLSBOURG/ Baptême : 
LEONET Zoe 
Opont 

 
 
anniv Gilberte MARTIN, Jules, Jean-
Marie et Yves DENIS; 

Dimanche 28  
9h15 

17
e
 dim du temps ordinaire 

FRAMONT 
 
dfts ARNOULD-TINANT; 

Mercredi 31 18h00 Opont anniv Hélène PIERLOT; 

 
 

Le Père Guy Gilbert nous remercie pour notre accueil et  
la collecte du Dimanche des Rameaux qui a apporté 1060€ 

www.guygilbert@gmail.com 
 

La messe avec le sacrement des malades/ PALISEUL/ 
le dimanche 7 juillet/ 10 H 30/ 

Onction des malades. 
Le sacrement de l’onction des malades est assez méconnu, souvent associé à l’extrême 
onction, et par conséquent à tout ce qui touche à la mort et aux questions existentielles de 

l’homme. 
Le sacrement des malades a pour but de donner une aide spéciale au chrétien confronté 
aux difficultés d’une maladie grave ou de la vieillesse. Le chrétien peut recevoir le 
sacrement des malades chaque fois qu’il est atteint d’une grave maladie. C’est le sacrement 
de la présence du Seigneur à nos côtés dans les moments d’épreuve que sont la maladie ou 
la vieillesse. La célébration de ce sacrement consiste en l’onction d’huile bénite sur le front 
et en l’imposition des mains. Consacrée par l’évêque lors de la messe chrismale annuelle, 
l’huile dite des malades apporte force et douceur. Elle pénètre la peau, répand sa bonne 
odeur, fortifie le corps.  
Voici les mots qui accompagnent l’onction avec l’huile sainte sur le front et dans les mains 
des malades : 
« Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de 
l’Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu’il vous sauve et vous 
relève ». http://www.eglise.catholique.fr 
« L’un de vous est malade ? Les Anciens prieront sur lui après lui avoir fait une onction d’huile 
au nom du Seigneur. Le Seigneur le relèvera et, s’il a commis des péchés, il recevra le 
pardon ».  Jc 5, 14-15 
Quand un enfant est malade, ses parents redoublent d’attention et d’amour pour le 
soutenir et lui donner la force de se relever. C’est ainsi qu’agit avec nous notre Père du ciel 
dans le sacrement de l’onction. 

La messe du dimanche 14 juillet présidée par Mr l’abbé Paul TUREK –missionnaire 
polonais en République du Congo. Nous pouvons aider sa mission par la collecte de 
ce dimanche et les dons individuels. http://www.misjewkongo.diecezja.tarnow.pl/ 

 

***LES GRANDES RENCONTRES DE NOS PAROISSES*** 
NOLLEVAUX/ le jeudi 15 août/ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

  9h00/ Pèlerinage de PALISEUL à Nollevaux. Le départ de l’église 
8 h 45/pèlerinage de OFFAGNE par FAYS-LES-VENEURS. Départ de l’église. 

10h30/ La messe à la grotte pour toutes les paroisses de l’U.P – PALISEUL  -st. Joseph. 
Dans l’année liturgique nous nous retrouvons quatre fois pour exprimer notre unité,  
expérimenter la convivialité et la solidarité dans la prière. Pour l’information : le dimanche 
du Christ Roi à Paliseul, le jour de la fête de Noël à Carlsbourg, le dimanche de Pâques à 
Jéhonville, et la fête de l’Assomption où nous sommes invités à nous rassembler à 
Nollevaux. Soyez les bienvenus !   

***PELERINAGE à  BANNEUX et HOZEMONT 17 juillet. Les informations et les 
inscriptions : Lucia Tél. 061/535086 ; Françoise BODY Tél. 061/534379 
 

http://www.eglise.catholique.fr/

