CHRONIQUE PAROISSIALE
Du 20 au 27 OCTOBRE : SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE
Le samedi 26 octobre : EGLISE de PALISEUL/ 19h00/ la prière du chapelet pour les
chrétiens de la République Tchèque et République du Congo. Le dimanche 20 octobre : la
collecte pour les Missions
MESSAGE DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS
POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS 2019

Baptisés et envoyés :
l’Église du Christ en mission dans le monde
« J’ai demandé à toute l’Église de vivre un temps missionnaire extraordinaire au mois
d’Octobre 2019, afin de commémorer le centenaire de la promulgation de la Lettre
apostolique Maximum illud du Pape Benoît XV (30 novembre 1919). La clairvoyance
prophétique de sa proposition apostolique m’a confirmé dans l’importance aujourd’hui de
renouveler l’engagement missionnaire de l’Église, de repréciser de manière évangélique sa
mission d’annoncer et de porter au monde le salut de Jésus Christ, mort et ressuscité.
Le titre du présent message est identique à celui du mois d’octobre missionnaire :
Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde. Célébrer ce mois
nous aidera en premier lieu à retrouver le sens missionnaire de notre adhésion de foi à
Jésus Christ, foi gratuitement reçue comme don dans le Baptême. Notre appartenance
filiale à Dieu n’est jamais un acte individuel mais un acte toujours ecclésial : de la
communion avec Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, naît une vie nouvelle avec beaucoup
d’autres frères et sœurs. Et cette vie divine n’est pas un produit à vendre – nous ne faisons
pas de prosélytisme – mais il s’agit d’une richesse à donner, à communiquer, à annoncer :
voilà le sens de la mission. Nous avons reçu gratuitement ce don et nous le partageons
gratuitement (cf. Mt 10, 8), sans exclure personne. Dieu veut que tous les hommes soient
sauvés en arrivant à la connaissance de la vérité et à l’expérience de sa miséricorde grâce
à l’Église, sacrement universel du salut (cf. 1Tm 2, 4 ; 3, 15 ; Conc. Œc. Vat. II, Const.
Dogm. Lumen gentium, n. 48).
L’Église est en mission dans le monde : la foi en Jésus Christ nous donne la juste
dimension de toute chose, en nous faisant voir le monde avec les yeux et le cœur de Dieu ;
l’espérance nous ouvre aux horizons éternels de la vie divine à laquelle nous participons
vraiment ; la charité dont nous avons l’avant-goût dans les sacrements et dans l’amour
fraternel nous pousse jusqu’aux confins de la terre (cf. Mi 5, 3 ; Mt 28, 19, Ac 1, 8 ; Rm 10,
18). (…).
C’est un mandat qui nous touche de près : je suis toujours une mission ; tu es toujours une
mission ; toute baptisée et tout baptisé est une mission. Celui qui aime se met en
mouvement, il est poussé en dehors de lui-même, il est attiré et attire, il se donne à l’autre
et tisse des relations qui engendrent la vie. Personne n’est inutile et insignifiant pour
l’amour de Dieu (…)
Cette vie nous est communiquée dans le Baptême qui nous donne la foi en Jésus Christ
vainqueur du péché et de la mort, nous régénère à l’image et à la ressemblance de Dieu et
nous insère dans le corps du Christ qu’est l’Église. En ce sens, le Baptême est donc
vraiment nécessaire pour le salut parce qu’il nous garantit que nous sommes fils et filles,
toujours et partout, jamais orphelins, étrangers ou esclaves, dans la maison du Père. Ce
qui est une réalité sacramentelle chez le chrétien – dont l’Eucharistie est l’accomplissement
– demeure une vocation et une destinée pour chaque homme et chaque femme en attente
de conversion et de salut. Le Baptême, en effet, est la promesse réalisée du don divin qui
rend l’être humain fils dans le Fils. Nous sommes les enfants de nos parents naturels, mais
dans le baptême nous sont données la paternité originelle et la vraie maternité : Ne peut
pas avoir Dieu pour Père celui qui n’a pas l’Eglise comme Mère. », www.vatican.va
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Église de PALISEUL - Mois d’octobre 2019
Date
Mardi 01

Heure
17h00

Vendredi 04

18h00

Dimanche 06

10h30

Mardi 08

17h00

Vendredi 11

18h00

Samedi 12
Dimanche 13

13h30
10h30

Mardi 15

17h00

Vendredi 18

18h00

Dimanche 20

10h30

Mardi 22

18h00

Vendredi 25

18h00

Samedi 26

19h00

Dimanche 27

10h30

Mardi 29

18h00

Information et annonce
Chapelle St Roch
La messe et chapelet
Chapelle St Roch
La messe et adoration
e
27 dim du temps ordinaire
(L : Florence et Francine)

Intentions de messe
anniv Irma REDING;

Chapelle St Roch
La messe et chapelet
Chapelle St Roch
La messe et adoration
MARIAGE
e
28 dim du temps ordinaire
(L : Marie-Josée et Marie-Th)
Chapelle St Roch
La messe et chapelet
Chapelle St Roch
La messe et adoration
e
29 dim du temps ordinaire
Collecte pour les missions
(L : Charlotte et André)

anniv Joseph PONCELET et Hélène LUCY
et dfts fam;
Jean BERTRAND;

Chapelle St Roch
La messe et adoration
Chapelle St Roch
La messe et adoration
EGLISE/ Le chapelet pour les
missions
e
30 dim du temps ordinaire
Messe des familles
(L : les enfants du caté))
Chapelle St Roch
La messe et chapelet

à Saint-François d'Assise;
à Padré Pio, intention particulière;
dfts BERNARD-GOFFIN;
anniv Oliva TOURTIER;

Eugène DAUVIN; dfts RAMLOT-ROLIN;
anniv José DEPIERREUX;
Astrid THYRION et dfts GILLET-THYRION;
Auguste ISTACE et Agnès LABBE;
anniv André LOTIN; pour les missions,
dfts
CARROZZA-LIBERT;
Justin
et
Marianne LABBE, et Mariette PIRON;
anniv Lucienne PONCIN; Edouard et Guy
JORIS, et dfts JORIS-LAFFINEUSE; Michèle
HOEBEKE et dfts CORDONNIER-HOEBEKE;
dfts COMES-GRIDLET;
dfts WALLAUX-MERCIER;

messe des familles; dfts HOUBION,
MEUNIER, LABBE, CUVELIER, COLLIGNON
et BERNARD;
Justin LABBE et Mariette PIRON;

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 d’octobre 2019
Date
Mercredi 02
Jeudi 03
Samedi 05
Dimanche 06

Jeudi 10

10h30

Infos et annonces
Opont
Carlsbourg (Home)
Opont
e
27 dim du temps ordinaire
Framont
Opont – pas de messe
FRAMONT/ La messe en
honneur de st. Joseph
Carlsbourg (Home)

Samedi 12

17h30

Opont

Mercredi 09

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

9 h 15

28e dim du temps ordinaire
Framont

18h00
10h30
17h30

Opont/
Carlsbourg (Home)
Opont

9h15
9h15

29 dim du temps ordinaire
FRAMONT
OUR

Mercredi 23
Jeudi 24

18h00
10h30

Opont/
Carlsbourg (Home)

Samedi 26

17h30

Opont

Dimanche 27
Mercredi 30

9 h 15
18h00

Framont
Opont

Dimanche 13

Mercredi 16
Jeudi 17
Samedi 19

Intentions de messe
dfts DUMONCEAUX-FOULON;
anniv Marie SCHMITZ;
Pas de messe
Fernand GOFFIN, et dfts GOFFINNEMERY;
François BERTRUME, Jeanne GERARD
et Frère Martial;
Lucien RENAULD; dfts MARTINLAMBOT, Paul, Jeanne et Janine
MARTIN; André ANSIAUX; anniv Louis
THIRY; anniv Julienne GAUSSIN et Paul
ALBERT;
Pas de messe
en l'honneur de Ste Thérèse;

L’UNITE PASRORALE – PALISEUL – ST JOSEPH

Fernand, Franz et Janine WILMET, et
dfts WILMET-PIRON;

LE JEUDI 17 octobre: 20h00 la réunion de l’E.P. et du Conseil Pastoral de l’U.P. LIEU : Salle
Paul Verlaine à PALISEUL
***

Pas de messe
anniv Denis PIERRE;Maurice BERNARD;
dfts PIERRE-GODFROID;
dfts PIRON-TOUSSAINT; dfts JACQUESLAURENSIS;
Louis WILLLEMET;

Le mercredi 9 octobre/ 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 4 octobre/ PALISEUL - Chapelle St. Roch 19h00/ « Lecture aimante et
priante de la Parole de Dieu »
***LES MESSES DES FAMILLES***

e

Dimanche 20

Le 1 octobre: Ste Thérèse de l’enfant Jésus (1873-1897). En 1997 le pape Jean
Paul II élevait au rang de docteur de l’Eglise l’humble carmélite de Lisieux qui,
« malgré sa petitesse », désirait tant « éclairer les âmes comme les prophètes, les
docteurs ».
Le 4 octobre: St. François d’Assise (1181-naissance à Assise, 1208 – premiers
disciples, 1223 –approbation de la règle des Frères Mineurs, 1226-décès, 1228Canonisation). Le souci de la paix et le sens du parage sont d’autres aspects très
actuels de la spiritualité du petit pauvre d’Assise. Ils illustrent à merveille ce que disait
le pape Jean Paul II : « Les saints ne tombent jamais dans la prescription. Ils restent
continuellement les témoins de la jeunesse de l’Eglise ».
Le 15 octobre : Ste Thérèse d’Avila (1515-1582). Femme d’action et de prière, elle
réforma l’ordre du Carmel qui s’était éloigné de la règle primitive. En 1970, elle fut la
première femme à être désignée docteur de l’Eglise.
Le 19 octobre : Bx Jerzy Popieluszko (1947-1984). Ce prêtre doux mais résolu,
proche du syndicat libre polonais « Solidarnosc », fut assassiné en 1984 par la police
politique, « en haine de la foi ».

dfts TAHAY-COLLARD; anniv Francine
et Jacques COLLARD, et dfts COLLARDNOEL;
dfts ARNOULD-TINANT;
anniv Maurice, Lucien, Paul, MarieThérèse COLLARD;

1 NOVEMBRE (VENDREDI) – LA SOLENNITE DE TOUS LES SAINTS
Our 9h15 ; Framont 9h15; Carlsbourg/ 10h30; Paliseul 10h30 ;
Opont 15h 00/ visite au cimetière/; Merny 18h 00

2 NOVEMBRE (SAMEDI) – LA COMMEMORATION DE
TOUS LES FIDELES DEFUNTS
Carlsbourg 10h 30/ visite au cimetière/; Paliseul 10h30/ visite au cimetière/;
Our 15h00/ visite au cimetière/; Opont 17h30

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.

Le sacrement du pardon : permanence tous les mardis et vendredis après la messe à
la chapelle st. Roch à Paliseul
***PELERINAGE/ Mercredi le 2 octobre à MORESNETTE.
Dimanche le 10 novembre/PALISEUL / 10h30/ Journée d’actions de grâce après tous les
pèlerinages. 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.

