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

*1décembre: 1er dimanche de l’Avent/ Le premier dimanche de l’année liturgique (A).   
En occident, l’Avent c’est la période qui marque le début de l’année liturgique. Elle débute le 
quatrième dimanche avant Noël et se termine le 24 décembre.  Elle a une place spéciale dans la 
liturgie : on y prépare Noël, on y rappelle la longue attente de Dieu par les justes et l’attente, par 
tous les chrétiens, du retour du Christ. Les couronnes de l’avent. Il est d’usage de confectionner 
pour l’avent des couronnes faites de branches de pin. Elles comportent quatre bougies qui sont 
allumées progressivement chaque dimanche d’avent. 
*8 décembre L’Immaculée Conception de la Vierge Marie. Qu’est-ce que ça veut dire ? 
Commençons par dissiper un malentendu assez fréquent. L’Immaculée Conception de Marie n’est 
pas à confondre avec la conception virginale de Jésus. Celle-ci est une affirmation de foi qui repose 
sur l’Evangile : avant que Marie et Joseph aient habité ensemble, Marie « fut enceinte par l’action 
de l’Esprit saint » (Mt 1, 18). Autrement dit, Jésus a été conçu alors que Marie ne connaissait pas 
d’homme. L’Immaculée Conception de Marie signifie, quant à elle, que Marie est née – de 
Joachim et d’Anne, donc d’un homme et d’une femme comme nous tous – sans être marquée par le 
péché. Comment en effet, une fille d’Eve pouvait-elle mettre au monde le « Fils du très Haut » (Lc 1, 
32) sans qu’elle fût préservée, dès sa conception par ses parents, du déchirement que le péché 
introduit dans le monde et dans le cœur de l’homme ? « Je te salue comblée de grâce, le Seigneur 
est avec toi », dit Gabriel à Marie (Lc 1, 28). Comblée de grâce Marie l’a été, dit l’Eglise, dès les 
premiers instants de sa vie.   

Au cours de la messe des familles la bénédiction des crèches 
*25 décembre : la fête de la nativité du Seigneur/  

Personne ne sait exactement quand Jésus de Nazareth est né. 
L’année de sa naissance, théoriquement l’an 1e de notre ère, puisque 
notre calendrier est fixé à partir de cet événement, n’est pas 
exactement connue. Le jour l’est encore moins. Beaucoup de théories 
s’affrontent pour expliquer le choix du 25 décembre comme jour 
symbolique de sa naissance. Il est probable que le jour choisi a été 
celui du solstice d’hiver (célébré par le calendrier julien le 25 
décembre) que des païens appelaient : « jour de la naissance du 
soleil invaincu » 
Le 1er janvier Ste Marie Mère de Dieu : Le 1er janvier, s’achève  l’octave de Noël. La pratique 
de l’octave, aujourd’hui restreinte aux solennités de Noël et de Pâques, est un moyen de combattre 
le caractère fugace de la fête. Au lieu de passer à autre chose dès le lendemain de Noël ou de 
Pâques, nous sommes invités à « garder toutes ces choses » dans notre cœur. A les garder 
constamment dans notre cœur. Mais, déjà, au moins une semaine. Comme Marie. C’est pourquoi la 
liturgie de l’octave était particulièrement mariale. A Rome, la célébration solennelle avait lieu à 
Sainte Marie Majeure et l’on fêtait Marie « Mère de Dieu ». Paul VI constate sans peine 
l’opportunité de célébrer l’Immaculée Conception de la Vierge dans le temps de l’Avent. Puis il 
décide de renouer avec la coutume romaine ancienne en consacrant l’octave de Noël, le 1er 
janvier, à la Maternité divine de Marie. 

***LES MESSES DES FAMILLES*** 
PALISEUL/ Le dimanche 8 décembre/ 10h30 

PALISEUL/ Le mardi 24 décembre/ 
 La veille de Noël/ 24h00/ La grande messe de Minuit au cours de laquelle une pièce de théâtre 

sera jouée par les enfants de la catéchèse.   
 

 Le sacrement du pardon : la permanence tous les mardis et vendredis après la messe à la 
chapelle st. Roch à Paliseul 

UNITE PASTORALE * PALISEUL * st. Joseph/ www.uppaliseul.be 
Assenois, Fays-les-Veneurs, Jéhonville, Nollevaux, Offagne  Carlsbourg, 
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Monsieur  l’Abbé  Thomas  KANIA, Rue Paul Verlaine 21, 6850  Paliseul -   
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Église de PALISEUL - Mois de décembre 2019 

Date Heur
e 

Informations Intentions de messe 

Dimanche 01 10h30 
 

1
er

 dimanche de l’Avent 
(L : Charlotte et M-Thérèse) 

Alex GEORGES; Agnès LABBE et Auguste 
ISTACE; anniv Arnaldo et Maria CARROZZA ; 

Mardi 03 17h30 Chapelle St Roch Xavier THOMAS; 

Vendredi 06 17h30 Chapelle St Roch  
La messe et adoration 

à Saint Nicolas de Myre, Louis MATHIEU et 
Julia JOOSTEN;  

Dimanche 08 10h30 2
e
  dimanche de l’Avent 

Messe des familles 
(L : les enfants du catéchisme) 

Justin et Marianne LABBE et Mariette 
PIRON; anniv Laure LIEGEOIS; 
 

Mardi 10 17h30 Chapelle St Roch  dfts WALLAUX-MERCIER; 
dfts GALLOY-BODART ; 

Vendredi 13 17h30 
 

Chapelle St Roch  
La messe et adoration 

Agnès HOUCHARD; 
 

Dimanche 15 10h30 3
e
 dimanche de l’Avent 

(L : Marie-Paule et Francis) 
dfts RAMLOT-ROLIN;  dfts HENRION-ISTACE; 
Jeanne PIERRET;   

Mardi 17 17h30 Chapelle St Roch  dfts COMES-GRIDLET; dfts GALLOY-BODART ; 

Vendredi 20 17h30 Chapelle St Roch  
La messe et adoration 

Marie-Louise JAMOTTE;  
 

Dimanche 22 10h30 4
e
 dimanche de l’Avent 

(L : André et Etienne) 
Michèle HOEBEKE et dfts CORDONNIER-
HOEBEKE; Eugène LIBOIS; Jean-Marc 
WAVREILLE; dfts SENSIQUE-NICOLAY; 
Eugénio CARROZZA et dfts LIBERT-PONCELET 

Mardi 24 24h00 La fête de la Nativité :  
Messe de Minuit  
(L : les enfants du caté)  

Louis MATHIEU et Julia JOOSTEN; Justin et 
Marianne LABBE et Mariette PIRON; 
 

Mercredi 25 10h30 
 

Noël - CARLSBOURG : Seule messe pour toutes les paroisses  
de l’U.P. Paliseul st. Joseph 

Vendredi 27 17h30 Chapelle St Roch  
La messe et adoration 

à Padre Pio; 
 

Dimanche 29 10h30 Dimanche de ste Famille  
(L : Christophe et Alice)  

en l'honneur de la Sainte Famille; Eugène 
DAUVIN; Gabriel MAZAY; dfts GEORGES-
PONCELET ; anniv Georges BILLIAUX ; 

Mardi 31  17h30 Chapelle St Roch  pour les défunts de la Paroisse; 

Mercredi 01 10h30 EGLISE : Ste Marie Mère de 
Dieu 

Louis MATHIEU et Julia JOOSTEN ; 
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Église de FRAMONT – OPONT – OUR  - Mois de décembre 2019
 

Date Heure Infos et annonces Intentions de messe 
Dimanche 01  

9 h 15 
1

er
 dimanche de l’Avent 

Our 
anniv Léon JAMOTTE; 
 

Mercredi 04 18h00 Opont – pas de messe 
FRAMONT/ La messe en 
honneur de st. Joseph 

anniv Albert LEJEUNE; 
 

Jeudi 05 10h30 Carlsbourg (Home) 
 

François BERTRUME, Jeanne 
GERARD et Frère MARTIAL ; 

Samedi 07 17 h 30 OPONT Michel THIRY; Louis WILLEMET; 
Mathilde HANIN; Georges et René 
COLLARD, Marie-Louise ANSIAUX 
et dfts fam; 

Dimanche 08  
9 h 15 

2
e
 dimanche de l’Avent 

Framont 
dfts ARNOULD-TINANT; 
 

Mercredi 11 18 h 00  OPONT dfts THOMAS-LABBE; Fernand, 
Franz et Janine WILMET et dfts 
WILMET-PIRON; 

Jeudi 12 10 h 30 
 

Carlsbourg (Home) 
 

François BERTRUME, Jeanne 
GERARD et Frère MARTIAL ; 

Samedi 14 17 h 30 
 

Opont dfts TAHAY-COLLARD; André 
ANSIAUX; 

Dimanche 15  
9 h 15 

3
e
 dimanche de l’Avent 

Framont  
Fernand GOFFIN et dfts GOFFIN-
NEMERY; 

Mercredi 18 18 h 00 Opont 
 

dfts BENOIT-ANTOINE; dfts 
DUMONCEAUX-FOULON;  

Jeudi 19  10 h 30 Carlsbourg (Home) 
 

François BERTRUME, Jeanne 
GERARD et Frère MARTIAL ; 

Samedi 21 17 h 30 Opont en l'honneur de Notre Dame de 
Beauraing ; 

Dimanche 22  
9 h 15 

4
e
 dimanche de l’Avent 

OUR 
anniv Maurice BERNARD; anniv 
Léon PIERRE; 

Mardi 24 18 h 00 Opont 

Messe de la Nativité 
du Seigneur 

Léon PIERRE et dfts PIERRE-
COLLARD; 

Mercredi 25 10 h 30 
 

Noël -CARLSBOURG : Seule messe pour toutes les paroisses 
de l’U.P. Paliseul st. Joseph 

Jeudi 26 10 h 30 Carlsbourg (Home) 
 

François BERTRUME, Jeanne 
GERARD et Frère MARTIAL ; 

Samedi 28 17h30 Opont   anniv Marie-Louise ANSIAUX, René 
COLLARD; dfts TAHAY-COLLARD; 

Dimanche 29 9h15 
 

Dimanche de ste Famille 
Framont  

Gustave et Cyrille NEMERY; 
 

1
er

 janvier  10h30 Ste Marie Mère de Dieu 
PALISEUL  

 
 

Nous, tous ensembles, solidaires ! 
Face à la montée de l’individualisme, de l’indifférence et au creusement des 
inégalités sociales et économiques dans notre société, notre campagne d’Avent 
appelle cette année encore à défendre les droits humains, mais également à 
construire des « nous » solidaires et à tisser des liens. 
La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) affirme le droit de tous les 
êtres humains à mener une vie conforme à la dignité humaine. À ce titre, elle engage à 
lutter contre l’exclusion et la pauvreté. Mais force est de constater qu’il ne suffit pas 
que des droits humains existent pour être connus et respectés. Les attaques contre le 
droit des migrants [4], la criminalisation de la solidarité [5] et la triste constance de 
l’indice de pauvreté [6] dans notre pays en sont quelques exemples bouleversants. 
(…). 
En ce temps de l’Avent où nous nous affairons à préparer les festivités de Noël, 
des questions se posent : Qu’as-tu fait de ton frère ? De quel(s) « nous » avons-nous 
besoin pour vivre ? Nous réaliserons alors que sans des « nous », nos « je » 
n’existeraient tout simplement pas. Il faut des « nous » pour vivre, pour nous nourrir, 
nous dé- placer, nous guérir, nous divertir, nous éduquer. Et bien au-delà, nous avons 
besoin de « nous » pour trouver du sens, de l’aide, du réconfort, de la joie et de 
l’espérance. Or, ces « nous » ne survivent pas sur papier. Le réel est là pour nous le 
rappeler chaque jour : ils sont à incarner, à faire vivre et à protéger lorsqu’ils sont 
fragilisés.  https://vivre-ensemble.be/-campagne-d-avent-2019- 
 

AVENT 2019/ “Entr’aide et fraternité” de Paliseul-Bertrix organise un DINER-Spaghetti, le 
dimanche 1 décembre prochain à 12h00, à la salle Paul Verlaine. La recette est destinée à une 
association d’entraide de la région. Personne ne choisit de vivre dans la précarité ou la misère. 
La recette est destinée à une association d’entraide de la région. Réservation aux N° 
061/533705 (M. BURGRAFF), 061/535027 (E. BARRAS). www.uppaliseul.be/actualité 

 

Permanences intentions de messe et recommandations  pour l’année 2019 

Framont : dimanche 8 décembre après la messe. 

L’UNITE PASRORALE – PALISEUL – ST JOSEPH 
Jeudi 5 décembre / 20h00 /presbytère/ la réunion de l’E.P.  

de l’U.P. PALISEUL – st. Joseph 
*** 

Le mercredi 4 décembre / 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 décembre/ PALISEUL – PRESBYTERE 18h30/ « Lecture aimante et priante 

de la Parole de Dieu » 
***LE 25 DECEMBRE – LA FETE DE LA NATIVITE DU SEIGNEUR- 

CARLSBOURG/ UNE SEULE MESSE POUR TOUTES LES PAROISSES 
DE L’U.P. – PALISEUL st JOSEPH 

 

https://vivre-ensemble.be/-campagne-d-avent-2019-#nb4
https://vivre-ensemble.be/-campagne-d-avent-2019-#nb5
https://vivre-ensemble.be/-campagne-d-avent-2019-#nb6
https://vivre-ensemble.be/-campagne-d-avent-2019-
http://www.uppaliseul.be/actualité
https://uppaliseul.be/2019/07/04/lecture-aimante-et-priante-de-la-parole-de-dieu-6/
https://uppaliseul.be/2019/07/04/lecture-aimante-et-priante-de-la-parole-de-dieu-6/

