CHRONIQUE PAROISSIALE
Mot d’ouverture de la 8

ème

journée de la catéchèse, Beauraing le 30 mars 2019

Bonjour à tous. (…)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.
Il y a 3 ans, en ouverture de la journée diocésaine, je posais cette question : « Quelle est
donc la caisse de résonance, comment permettre un écho de la parole de Jésus, dans un
monde qui a tellement changé ? Comment permettre à un enfant, un jeune, un adulte, de
faire l’expérience de reconnaître dans sa vie un écho, une résonance harmonieuse des
paroles de Jésus ? ». La question était posée alors dans le cadre familial, avec l’apport de
Mme Clotilde Levesque, déléguée « à la catéchèse des jeunes parents et de l’espace
familial » en France (certains parmi vous s’en rappellent peut-être).
Mais le vocabulaire de l’écho indique clairement qu’il faut dépasser le cadre de la famille et
de la seule catéchèse des enfants. Si les enfants entendent cet écho dans la paroisse où
ils vivent la catéchèse, comment imaginer que cet écho s’arrête à la porte de leur local
caté, aux murs de leur groupe, et au seul temps de leur activité ? Si cet écho retentit en
catéchèse des enfants, comment imaginer qu’il ne retentisse pas aussi dans la vallée bien
plus large, ou aux parois des montagnes que constitue toute la communauté chrétienne ?
La catéchèse des enfants ne peut être isolée de la catéchèse des adultes, et de tout
baptisé !
Je suis convaincu que la catéchèse sera communautaire ou ne sera pas. Elle est l’affaire
de toute la communauté. « On ne naît pas chrétien, on le devient », disait Tertullien au III.
siècle ; et il faut encore le rester, le devenir vraiment, et le re-devenir sans cesse. Le
chrétien est en mouvement de formation permanente, de catéchèse continue, pour ne pas
cesser d’entendre l’écho…
Car la catéchèse est ‘écho’, qui est nécessairement communautaire : une parole dite,
redite, traduite, exprimée, commentée, réfléchie, interrogée, méditée... Il n’y a pas d’écho
suffisant dans le living d’une catéchiste, ou entre les murs étroits d’une salle de caté, ni
même sous les voûtes d’une église. La caisse de résonance n’est pas seule-ment la
bouche de spécialistes bien formés, ni celle des membres du clergé, ni même celle de
‘catéchistes’ patentés ; la caisse de résonnance de l’écho de Jésus est l’espace de vie où
s’échange la parole de la foi de chacun, le témoignage des uns et des autres, témoignage
éclairé et accueilli, témoignage des enfants comme témoignage des adultes.
C’est d’ailleurs ce qui se passe aussi dans l’Écriture sainte : n’est-elle pas un jeu d’échos,
qui, ensemble, font sens ? Les échos de la foi des uns et des autres sont comme les
résonances de la Parole dans les cœurs et les intelligences de ceux qui forment,
ensemble, le corps du Christ.
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 septembre 2019
Date
Dimanche 01

Heure
10h30

Mardi 03

18h00

Vendredi 06

18h00

Chapelle St Roch
La messe et adoration

Samedi 07

14h30

MARIAGE/ DEFFOIN Anthony Robert et
STAMANNE Harmony Viviane
BAPTEME/ BORIE – MALEMPREE
Lyssana et MALEMPREE Sophia

16h00

Information et annonce
e
22 dim du temps ordinaire
(L : Florence et Francine)
Chapelle St Roch

e

Dimanche 08

10h30

23 dim du temps ordinaire
(L : Françis et Marie-Paule)
BAPTEME/ WILKIN Lea
Chapelle St Roch/ Pas de messe
Chapelle St Roch
La messe et adoration
e
24 dim du temps ordinaire
(L : Etienne et Dominique)

Mardi 10
Vendredi 13

11h30
18h00
18h00

Dimanche 15

10h30

Mardi 17

18h00

Chapelle St Roch

Vendredi 20

18h00

Samedi 21
Dimanche 22

15h00
10h30

Chapelle St Roch
La messe et adoration
BAPTEME/ DECHAMANN Lilas
e
25 dim du temps ordinaire
(L : Christophe et Monique)

Mardi 24
Vendredi 27

18h00
18h00

Dimanche 29

10h30

Chapelle St Roch
Chapelle St Roch
La messe et adoration
e
26 dim du temps ordinaire
Messe des familles
(L : les enfants du caté))

Intentions de messe
Paul et Nicole VAN BEVER; Elisé et
Jeanne DORT et José DEPIERREUX;
René THOMAS; anniv Germaine
DROGEST; anniv Marcel MAZAY;
en l'honneur de l'Esprit Saint;

Solange LIBOIS, Eugénio CARROZZA;
Jeanne PIERRET et Hélène BURNET;

dfts GAUSSIN-ISTACE;
dfts CARROZZA-LIBERT; Eugène DAUVIN;
dfts BARRAS-BRASSEUR;
Armand et Mélanie MEUNIER;
Marie-Josée MARCHAL et Elisé DORT ;
André MATHIEU;
dfts COMES-GRIDLET;

Michèle HOEBEKE et dfts CORDONNIERHOEBEKE;
Justin et Marie Anne LABBE et Mariette
PIRON; Agnès LABBE et Auguste ISTACE;
dfts MATHIEU-JOOSTEN (MF)
dfts WALLAUX-MERCIER;
Eugénio CORROZZA et dfts LIBERTPONCELET; dfts HOUBION-MEUNIERLABBE-CUVELIER-COLLIGNON-BERNARD;

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 septembre 2019
Date
Samedi 31 août

Heure
13h00
17 h 30

Jeudi 05
Samedi 07
Dimanche 08

9 h 15
9 h15
18h00
10 h 30
17h30

Lundi 09

9 h 15
10h30

Mercredi 11
Jeudi 12
Samedi 14

18h00
10h30
17h30

Dimanche 15
9 h 15
9h15
15h00

Mercredi 18
Jeudi 19
Samedi 21

Intentions de messe
dfts TAHAY-COLLARD;

18h00
10h30
11h00

17h30

22 dim du temps ordinaire
Fernand GOFFIN et dfts GOFFIN-NEMERY;
Framont
dfts BERNARD-HUTIN;
OUR
FRAMONT - messe en l’honneur de st. Joseph
OPONT : pas de messe
Carlsbourg (Home)
Opont
anniv Renée PONCELET;
e
23 dim du temps ordinaire
Framont
dfts ARNOULD-TINANT;
Opont/ La messe pour les
Georges et René COLLARD, Mariedéfunts de la paroisse
Louise ANSIAUX et dfts fam;
Opont/ Pas de messe
Carlsbourg (Home)
Opont
Fernand, Franz, Janine WILMET et dfts
WILMET-PIRON; André ANSIAUX;
Louis, Michel, Albert, Brigitte THIRY;
Père Marcel PIERSON;
24e dim du temps ordinaire
Framont
OUR
OPONT/BAPTEME
MONFORT Arsene

Opont/ Pas de messe
Carlsbourg (Home)
CARLSBOURG/ MARIAGE/
PONCELET Antoine et
DUPUIS Pauline
Opont

Alice DIEZ;
anniv Marie DUMONCEAUX;

dfts TAHAY-COLLARD; Maurice MARTIN et
Marie-Thérèse ROLIN; Louis CLAUDE; José
COLLARD, Léon WAVREILLE, Paula
PONCELET et dfts COLLARD-WAVREILLE;

e

Mercredi 25
Jeudi 26

9h15
18h00
10h30

25 dim du temps ordinaire
FRAMONT
Opont/
Carlsbourg (Home)

Samedi 28
Dimanche 29

17h30
9 h 15

Opont
Framont

9h15

OUR

C’est ainsi que, bravant les nuages, une trentaine de
pèlerins se sont rendus à pied jusqu’à Nollevaux, où
a été célébrée la messe de l’Assomption, en
présence de nombreuses personnes venues de
toutes nos paroisses de l’UP Paliseul St Joseph.
Cette marche était jalonnée d’arrêts avec une
lecture de la parole de Dieu, un chant et une
méditation, avec récitation du chapelet !
Nous ainsi avons pu redécouvrir, le long de nos
routes et chemins, des croix ou potales qui
témoignent de l’attachement historique des
villageois à la prière, et de leur dévotion à la Sainte
Vierge Marie.
Ce rassemblement a permis de donner à cette
grande fête un peu plus de solennité, mais révèle
aussi la profonde ferveur qui anime encore nos
paroissiens ! Merci à chacune et chacun d’avoir
répondu présents !
(Prochain rassemblement de nos paroisses de l’UP Paliseul St Joseph – le 24 novembre à Paliseul,
pour la fête du Christ-Roi)

L’UNITE PASRORALE – PALISEUL – ST JOSEPH

LE JEUDI 5 septembre: 20h00 la réunion de l’E.P. au presbytère à PALISEUL
***

Georges et René COLLARD, MarieLouise ANSIAUX et dfts fam;
Dimanche 22

Assomption – Messe à la grotte de Nollevaux
« La pluie du matin n’arrête pas le pèlerin ! »

e

Dimanche 01

Mercredi 04

Infos et annonces
FRAMONT/BAPTEME/CARON
Marion
Opont/

dfts GOFFIN-LABBE;
anniv Palmyre HAUFFERLIN;
Michel THIRY;
François BERTRUME, Jeanne GERARD
et Frère Martial;
Victor, Félicie et Fernande PIERRE;

Le mercredi 4 septembre/ 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
***
Le vendredi 6 septembre/ PALISEUL - Chapelle St. Roch 19h00/ « Lecture aimante
et priante de la Parole de Dieu »
***LES MESSES DES FAMILLES***
PALISEUL/ Le dimanche 29 septembre/ 10h30
PALISEUL/ Le dimanche 27 octobre/ 10h30
CARLSBOURG/ le dimanche 17 novembre/ 10h30
PALISEUL/ Le dimanche 8 décembre/ 10h30
PALISEUL/ Le mardi 24 décembre/ La veille de Noël/ 24h00/
La grande messe de Minuit Chrétienne au cours de laquelle une pièce de théâtre jouée par les
enfants de catéchèse.
***PELERINAGE/ Du 09 au 13 septembre St Joseph à Cotignac – La Salette – Nevers –
Ars (420€) 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.

