CHRONIQUE PAROISSIALE
Mot d’ouverture de la 8ème journée de la catéchèse, Beauraing le 30 mars
Bonjour à tous. (…) Il y a enfin, comme repère très sûr, le tout premier texte du pape
François, ce document qui sous-tend certainement toute la dynamique de son pontificat.
Dans Evangelii Gaudium, la Joie de l’évangile, le pape écrit: «J’espère que toutes les
communautés feront en sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer
sur le chemin d’une conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses
comme elles sont. Ce n’est pas d’une simple administration dont nous avons besoin.
Constituons-nous dans toutes les régions de la terre en un état permanent de mission »
(n°25). Et encore: «J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose,
afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale
devienne un canal adéquat pour l’évangélisation du monde actuel, plus que pour
l’autopréservation » (n°27).
Voici les repères sûrs qui ont jalonné le chemin de notre parcours Chemins. Non pas en
comparant mais en fondant, non pas en contraste d’autres pistes, mais en assurant des
pas, l’un après l’autre… Je reviens à l’histoire drôle. Qu’est-ce qui compte le plus, dans ce
récit ? Quel est l’élément moteur d’une prise de conscience, d’une réflexion qui dépasse la
tension? Les propos polémiques du Jésuite et de l’Oratorien, leur dispute pastorale,
finalement bien stérile comme une part importante de nos énergies perdues dans nos
conflits pastoraux, tout cela aurait continué s’il n’y avait eu l’écho. L’écho a répété la
dernière syllabe de la phrase (rien, rien, rien… huit, huit, huit). L’écho a révélé aux deux
protagonistes la bêtise, somme toute, de leur querelle de clochers.
La suite de l’histoire n’est pas racontée, mais j’imagine et j’espère qu’ils se sont rendus
compte qu’ils s’égaraient; je les vois déjà se réconcilier pour revenir à l’essentiel et unir
leurs forces pour avancer, dans leur catéchèse paroissiale comme dans leur promenade
alpestre. C’est l’écho qui a agi, et non pas seulement la voix. Ce n’est pas une voix venue
d’ailleurs, c’est leur propre voix, leurs propres paroles, leurs mots, dans l’amplitude d’un
écho qui les dépasse. Cette voix est en même temps la leur et celle d’un Autre, comme les
mots de la Bible sont à la fois les nôtres, nos mots à nous, ceux qui nous disons, lisons,
proclamons, et à la fois les mots de Dieu.
Vous savez sans doute que le mot « catéchèse » a désormais pris le pas sur le terme
«catéchisme», non pas qu’il faille rejeter celui-ci : le Catéchisme de l’Église Catholique est
une ressource excellente, et il faut y recourir quand on veut approfondir des termes, des
définitions et mieux comprendre ce que dit l’Église. Mais le mot «catéchèse» dit mieux un
processus, une action en mouvement, une dynamique qui prend du temps et de l’espace.
Surtout, le terme «catéchèse» rend mieux le sens du verbe grec original, katecheô. Le mot
vient de deux racines grecques: kata (contre ou selon) et èchos (le bruit, l’écho). La
catéchèse, c’est donc l’écho, la résonance d’un bruit, d’une parole, d’un son de voix. La
catéchèse, c’est comme la caisse de résonance de la Parole de Jésus, prononcée il y a
deux mille ans et redite aujourd’hui. Une parole qui porte et qui résonne. C’est ainsi le
projet très clair de l’évangéliste Luc, au début de son texte. Il explique qu’il a voulu rédiger
un récit qui rapporte tout ce que les témoins oculaires ont transmis, depuis le début ; tout
cela, dit-il, j’ai voulu te l’écrire, cher Théophile, « afin que tu reconnaisses la solidité des
paroles dont tu as été ‘catéchisé’ (ou que tu as reçues en catéchèse).
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 août 2019
Date
Vendredi 02

Heure
18h00

Samedi 03
Dimanche 04

16h00
10h30

Mardi 06
Vendredi 09

18h00
18h00

Samedi 10
Dimanche 11

15h00
10h30

Mardi 13

18h00

Information et annonce
Chapelle St Roch
La messe et adoration
BAPTEME/ ROCHETTE Manoé
e
18 dim du temps ordinaire
(L : Marie-Paule et Françis)
Chapelle St Roch
Chapelle St Roch
La messe et adoration
BAPTEME/ CATY Melizia
e
19 dim du temps ordinaire
(L : Monique et Alice)
Chapelle St Roch

Intentions de messe
dfts WALLAUX-MERCIER;

Madeleine LEJEUNE et Robert EVRARD;
dfts CARROZZA-LIBERT et PONCELETBOULANGER; dfts DION-LAREELLE;
Paulette DELMUE;
François BERTRUME, Jeanne GERARD et
Frère Martial;
Félix BURNAY; Eugène DAUVIN; Lucien
DENONCIN et dfts fam;
anniv Yvonne MARTIN;

JEUDI 15 AOUT - ASSOMPTION - 10h30 – NOLLEVAUX à la grotte
Une seule messe pour toutes les paroisses de l’U.P – PALISEUL st. JOSEPH
Vendredi 16
18h00 Chapelle St Roch
en l'honneur de la Sainte Vierge;
La messe et adoration
Samedi 17
16h00 BAPTEME/ GERARD Victor, Benoît,
e
Dimanche 18 10h30 20 dim du temps ordinaire
Eugénio CARROZZA, Solange LIBOIS;
(L : André C. et Charlotte)
anniv Victor LIBERT-CHAMPION; Michèle
HOEBEKE et dfts CORDONNIER-HOEBEKE;
dfts RAMLOT-ROLIN; LABBE Justin et
Marie Anne et PIRON Mariette
Mardi 20
18h00 Chapelle St Roch
dfts WALLAUX-MERCIER;
Vendredi 23

18h00

Dimanche 25

10 h
30

Chapelle St Roch
La messe et adoration
e
21 dim du temps ordinaire
(L : Marie-Josée et Marie-Thérèse)

Mardi 27

11h30
18h00

BAPTEME/ ETIENNE Elisa
Chapelle St Roch

Vendredi 30

18h00

Chapelle St Roch
La messe et adoration

dfts THOMAS-DUCHENNE;
anniv Adelin SENSIQUE; anniv Léa et
Léon PONCELET; anniv Léopold RAMLOT;
anniv Auguste ISTACE ; LABBE Justin et
Marie Anne et PIRON Mariette
anniv Jean COMES; LABBE Justin et Marie
Anne et PIRON Mariette
dfts Jean GEORGES, Marie COLETTE;

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 août 2019
Date
Jeudi 01

Heure
10 h 30

Infos et annonces
Carlsbourg (Home)

Samedi 03

15h00
17 h 30

Opont/ BAPTEME/GILLES Elyse
Louis WILLEMET;
e

Dimanche 04
Mercredi 07

9 h 15
18h00

Jeudi 08
Samedi 10

10 h 30
17h30

18 dim du temps ordinaire
Framont
FRAMONT - messe en
l’honneur de st. Joseph
OPONT : pas de messe
Carlsbourg (Home)
Opont

9 h 15
18h00

19 dim du temps ordinaire
Framont
Opont/

e

Dimanche 11
Mercredi 14

Intentions de messe

dfts JOURDAN-SCHOUMAKER;
François BERTRUME, Jeanne
GERARD et Frère Martial;

anniv Brigite THIRY; anniv Georges
et Nathalie COLLARD;
Fernand GOFFIN et dfts GOFFINNEMERY;
anniv Alice NOEL et Vital COLLARD et
dfts COLLARD-NOEL;
dfts DUMONCEUX-FOULON;

JEUDI 15 AOUT - ASSOMPTION - 10h30 – NOLLEVAUX à la grotte
Une seule messe pour toutes les paroisses de l’U.P – PALISEUL st. JOSEPH
Samedi 17

17h30

Opont

9 h 15
9h15

20 dim du temps ordinaire
Framont
OUR

Mercredi 21

18h00

Opont

Jeudi 22
Samedi 24

10h30
17h30

Carlsbourg (Home)
Opont

9h15

21 dim du temps ordinaire
FRAMONT

e

Dimanche 18

dfts BELLEVAUX-ARNOULD;
Maurice BERNARD; anniv Alain
DEUXANT;
René THIRY, Jeanne CLAUDE et dfts
THIRY-CLAUDE;
anniv Michel THIRY; Georges et René
COLLARD, Marie-Louise ANSIAUX et
dfts fam;

e

Dimanche 25
Mercredi 28

anniv Jeannine MARTIN;
André ANSIAUX;

18h00

Jeudi 29

10h30

Samedi 31

15h00
17h30

dfts ARNOULD-TINANT;

Opont/ PAS DE MESSE
PELERINAGE A BANNEUX et
HOZEMONT
Carlsbourg (Home)
FRAMONT/BAPTEME/CARON
Marion
Opont

Les quelques défis pastoraux de Mgr Pierre WARIN
*Le premier étant d’engendrer ''des communautés pleinement chrétiennes'', qui fassent
signe au monde. ''Le Saint-Père invite les chrétiens et les chrétiennes à aller aux périphéries,
à être miséricordieux comme le Père est miséricordieux. Être miséricordieux, c’est comme le
mot l’indique, avoir la misère de l’autre dans son cœur.''
*Un autre défi est de se montrer plus attentif aux nouvelles pauvretés (parmi lesquelles les
migrants), et de faire grandir en miséricorde. Mgr Warin: ''Être miséricordieux, c’est aussi,
comme le Christ, voir dans l’homme pécheur un malheureux à aimer davantage, croire
inlassablement qu’un plus est possible en l’autre, et aussi en nous: le pécheur n’est pas son
péché!''
*Favoriser des vocations/ l’émergence bonne, heureuse, d’autres acteurs dans l’Eglise.
''Beaucoup de baptisés, en raison de leur vocation baptismale, se sentent aujourd’hui plus
partie prenante, plus solidaires de la vie ecclésiale. Chacun comprend mieux qu’il a un rôle à
jouer pour le bien du corps entier et pour porter l’Evangile à d’autres. (…) 'Il s’agit de faire
jouer tout le monde ensemble, de laisser chanter le rossignol qu’il y a en chacun, de permettre
à chacun et chacune de déployer sa vocation spécifique. Le laïc dans l’Eglise n’est pas un bénioui-oui. Le diacre n’est pas un sous-prêtre. Et le prêtre ne doit pas être moins prêtre pour que
le laïc déploie pleinement sa vocation de baptisé ou un ministère reçu.''
Concernant le ministère ordonné, ''C’est toute l’Eglise qui doit être appelante. La pastorale
des vocations ne doit pas être le fait de quelques-uns; elle ne peut être réglée par soustraitance. Il faut qu’elle devienne une action chorale de toute la communauté chrétienne.
Si nous souhaitons de nouveaux prêtres, il est important aussi de reconstituer le terreau
chrétien. S’il y a crise des vocations, n’est-ce pas parce qu’il y a davantage crise des croyants?
Il n’y a que les perce-neiges qui réussissent à s’épanouir lorsqu’il fait encore froid. Comment
des vocations de prêtre en nombre pourraient-elles fleurir lorsque le climat est trop rude?
Elles ont besoin du soleil et de la foi des baptisés.'' Et Mgr Warin de conclure: ''Favoriser des
vocations sacerdotales, des vocations de moines et de moniales, de religieux et de religieuses,
de consacrés et de consacrées, est un autre défi important pour l’évêque.''
www.diocèsedenamur.be
Mr l’abbé Paul TUREK –missionnaire polonais en République du Congo, nous
remercie pour notre accueil et les collectes qui ont été de : 203,83€
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
8h45/ / Pèlerinage de OFFAGNE par Fays les VENEURS. Le 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 !
dfts TAHAY-COLLARD;

***PELERINAGE à BANNEUX et HOZEMONT 28 août. Les informations et les inscriptions :
Lucia Tél. 061/535086 ; Françoise BODY Tél. 061/534379

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

