
CHRONIQUE PAROISSIALE                                                                      CHRONIQUE PAROISSIALE 

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

LE TEMPS DES BONNES RESOLUTIONS/ 
Des idées pour dynamiser votre paroisse/ « Dimanche N°1, 5 janvier 2020, p.4 
Franchir un cap, c’est l’occasion de se donner une nouvelle direction. Mais prudence : 
pas de grande révolution. Si l’on veut se montrer mesuré. Oser une nouveauté, poser un 
petit pas. Et puis évaluer. Réajuster. Recommencer. Et en faire un second. 
A la mode ? Le soin de soi ! Tous les médias (et la grande consommation) vous y 
invite : en 2020, vous penserez un peu plus à vous. A votre corps, à votre sommeil, à 
vos loisirs, à vos besoins… C’est très bien ! Mais rien ne vous empêche d’élargir vos 
horizons. Pourquoi ne pas imaginer des résolutions à l’échelle d’une communauté ? 
Ou d’une paroisse ! Dimanche vous met au défi : constituez un petit groupe, prenez le 
temps de rêver, et montrez-vous audacieux ! Nous vous aidons : voici dix (10) idées 
qui pourraient vous permettre de dynamiser votre clocher. ET faire de votre paroisse 
une communauté toujours plus vivante.  
1/ SOIGNEZ LES LIENS : Révolutionnaire ? Alors là, pas du tout ! Quoi de plus banal, 
en effet, que de papoter avec son voisin ou de prendre le temps de saluer le nouveau-
venu ? Et pourtant, ces gestes simples font pas toujours partie du quotidien des 
paroisses. Parce que l’on arrive quand la messe est déjà commencée, que l’on repart 
juste après la communion, que l’on préfère saluer ses seuls amis… Contraindre les 
gens à se montrer sympathiques ? Compliqué. En revanche, il est possible de 
travailler sur l’ambiance. D’améliorer l’esprit. Quelques idées : offrir le temps de se 
partager la « paix du Christ », inviter les gens à se donner la main durant le « Notre 
Père », organiser un petit apéro au terme de l’eucharistie… Voilà autant de gestes qui 
pourraient permettre à vos communautés de croître en humanité. A suivre.. 

*** 
 

L’UNITE PASRORALE – PALISEUL – ST JOSEPH 
Le mercredi 5 février / 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 
*** 

Jeudi 6 février/ 20h00 /presbytère/ la réunion de l’E.P.  
de l’U.P. PALISEUL – st. Joseph 

*** 
Le vendredi 7 février/ PALISEUL – presbytère 18h30/  

« Lecture aimante et priante de la Parole de Dieu » 
*** 

Le mardi 18 février/ PALISEUL – presbytère/ 10h00 : la réunion des prêtres du 
doyenné de BERTRIX 

*** 
LE MERCREDI 19 février/ CARLSBOURG/ 14h00 : Messe en honneur de N.D. de 

LOURDES, après le tirage des bourses des amis de LOURDES 
*** 

LE JEUDI 27 février: 20h00 la réunion de l’E.P. et du Conseil Pastoral de l’U.P. 
LIEU : Salle Paul Verlaine à PALISEUL 

*** 
 

UNITE PASTORALE * PALISEUL * st. Joseph/ www.uppaliseul.be 
Assenois, Fays-les-Veneurs, Jéhonville, Nollevaux, Offagne  Carlsbourg, 

Framont, Opont, Our, Paliseul  
Père Stanislas MASLAK, Place Paul Verlaine 10, 6880 Jéhonville –  

Tél. : 061 23 39 57 –GSM : 0498 12 77 32 
Monsieur  l’Abbé  Thomas  KANIA, Rue Paul Verlaine 21, 6850  Paliseul -   

Tel. : 061 65 56 01 – e-mail tomaszkaniaa@yahoo.fr 
Église de PALISEUL - Mois de février 2020 

Date Heure Informations Intentions de messe 
Dimanche 02 10h30 Présentation du Seigneur au 

Temple 
(L : Florence et Monique) 

Michèle HOEBEKE et dfts CORDONNIER-
HOEBEKE; anniv Fernand ROZET; 
anniv Edouard et Sylvain TOURTIER;  
en remerciement au Sacré-Cœur de Jésus; 
Eugenio CARROZZA et dfts LIBERT-
PONCELET-BOULANGER; 

Mardi 04 17h30 Chapelle St Roch  dfts HUBERT-MATHIEU et Joséphine 
LEMAIRE; 

Vendredi 07 17h30 
 

Chapelle St Roch  
La messe et adoration 

dfts WALLAUX-MERCIER; 
 

Dimanche 09 10h30 5
e
 dimanche du temps ord 

(L : Charlotte et Mth) 
Lucien DENONCIN et dfts fam;  
anniv Jean BARRAS ; 

Mardi 11 17h00 Chapelle St Roch  
N.D. de LOURDES 

Nellie MARTIN; 
 

Vendredi 14 17h30 Chapelle St Roch  
La messe et adoration 

Elisé  et Jeanne DORT et José DEPIERREUX; 
 

Dimanche 16 10h30 6
e
 dimanche du temps ord 

ADORATION après la messe 
(L : Francis et Marie-Paule) 

Armand et Louis DION; Justin et Marianne 
LABBE, et Mariette PIRON;  
 

Mardi 18 17h30 Chapelle St Roch  dfts de la paroisse (recommandations) 

Mercredi 19 14h00 CARLSBOURG : Messe en honneur de N.D. de LOURDES, après le tirage des 
bourses des amis de LOURDES 

Vendredi 21 17h30 Chapelle St Roch  
La messe et adoration 

Louis MATHIEU et Julia JOOSTEN; 
 

Dimanche 23 10h30 7
e
 dimanche du temps 

ordinaire/ Messe des familles 

(L : les enfants du caté)  

anniv Eugenio CARROZZA;;dfts GEORGES-
PONCELET; anniv Julie GRANDJEAN  
Edouard et Guy JORIS; 

Mardi 25  17h30 Chapelle St Roch  François BERTRUME, Jeanne GERARD et 
Frère MARTIAL ; 

Mercredi 26 19h00 Mercredi  des  Cendres dfts RAMLOT-ROLIN; Louis WILLEMET; 

Vendredi 28 17h30 
 

Chapelle St Roch  
La messe et adoration 

dfts OCTAVE-DESERT; 
 

Dimanche  
01 mars 

10h30 1
er

 dimanche de Carême 

(L : Alice et Christophe) 

Alex GEORGES; dfts CARROZZA-LIBERT, Léa 
et Léon PONCELET; 

https://uppaliseul.be/2019/07/04/lecture-aimante-et-priante-de-la-parole-de-dieu-6/
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Église de FRAMONT – OPONT – OUR  - Mois de février 2020
 

Date Heure Infos et annonces Intentions de messe 
Samedi 01 17 h 30 OPONT en reconnaissance à Notre-

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

Dimanche 02  
9 h 15 

Présentation du Seigneur au 
Temple 
OUR          ADORATION 

anniv Fernande PIERRE; 
 
 

Mercredi 05 18 h 00  Opont – pas de messe 
FRAMONT/ La messe en 
honneur de st. Joseph  

Fernand GOFFIN et dfts GOFFIN-
NEMERY; 
 

Jeudi 06 10 h 30 
 

Carlsbourg (Home) 
 

François BERTRUME, Jeanne 
GERARD et Frère MARTIAL ; 

Samedi 08 17 h 30 
 

Opont anniv Albert DIDIER; José 
COLLARD, Léon WAVREILLE, 
Paula PONCELET et dfts 
COLLARD-WAVREILLE; anniv 
Albert THIRY; André ANSIAUX; 

Dimanche 09  
9 h 15 

5
e
 dimanche du temps ordinaire 

Framont  
dfts JOURDAN-SCHOUMAKER; 
 

Mercredi 12 18 h 00 Opont : PAS DE MESSE 
 

 

Jeudi 13  10 h 30 Carlsbourg (Home) 
 

François BERTRUME, Jeanne 
GERARD et Frère MARTIAL ; 

Samedi 15 17 h 30 Opont anniv Jeanne LAMBOT; 
 anniv Fernand GAUSSIN; 

Dimanche 16  
9 h 15 

6
e
 dimanche du temps ordinaire 

OUR 
anniv Victor PIERRE; 
 dfts BERNARD-HUTIN; 

Mercredi 19 14 h 00 
 

CARLSBOURG : Messe en honneur de N.D. de LOURDES, après le 
tirage des bourses des amis de LOURDES 

Jeudi 20 10 h 30 Carlsbourg (Home) 
 

François BERTRUME, Jeanne 
GERARD et Frère MARTIAL ; 

Samedi 22 17h30 Opont   dfts COLLARD-PIERLOT;  
dfts TAHAY-COLLARD; 

Dimanche 23  
9h15 

2
e
 dimanche du temps ordinaire 

Framont  
dfts BELLEVAUX-ARNOULD; 
dfts ARNOULD-TINANT; 

Mercredi 26  19 h 00 PALISEUL/ Mercredi  des  Cendres 

Jeudi 27 10h30 Carlsbourg (Home) 
 

François BERTRUME, Jeanne 
GERARD et Frère MARTIAL ; 

Samedi 29 17h30 Opont  
 

René THIRY, Jeanne CLAUDE et 
dfts THIRY-CLAUDE; 

Dimanche 01 
mars 

9 h 15 1
er

 dimanche de Carême 
OUR 

dfts JACQUES-LAURENSIS; 
 

* 11 février : Notre Dame de Lourdes. Journée Mondiale du Malade. Le 11 février 1858 la 
Sainte Vierge apparut pour la première fois à Bernadette Soubirous. « A Lourdes Marie vient à 
nous comme la mère, toujours disponible aux besoins de ses enfants » disait Benoit XVI.  

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS  
À L'OCCASION DE LA XXVIIIe JOURNÉE MONDIALE DU MALADE 2020 - 11 février 

www.vatican.va  
« Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau,  

et moi je vous soulagerai » (Mt 11, 28) 
En cette 28e Journée Mondiale du Malade, Jésus adresse son invitation aux 
malades et aux opprimés, aux pauvres qui savent bien qu’ils dépendent entièrement 
de Dieu et qui, blessés par le poids des épreuves, ont besoin de guérison. Jésus-Christ, 
n’impose pas de lois à ceux qui vivent l’angoisse de leur propre situation de fragilité, 
de douleur et de faiblesse, mais il offre sa miséricorde, c’est-à-dire sa personne qui 
les réconforte. Jésus regarde l’humanité blessée. Lui, il a des yeux qui voient, qui 
s’aperçoivent, car ils regardent en profondeur. Il ne s’agit pas d’un regard rapide et 
indifférent, mais qui s’attarde et accueille tout l’homme, tout homme, dans sa 
condition de santé, sans écarter personne, mais en invitant chacun à entrer dans sa 
vie pour faire une expérience de tendresse.  
*26 février/ Mercredi  des  Cendres  

Le temps du Carême : La période de 40 jours consacrée à la préparation de la 
semaine sainte et de Pâques. Dans l’Eglise primitive, c’était le temps ultime de 
préparation au baptême pour les catéchumènes qui étaient baptisés dans la nuit de 
Pâques. Dès le IVe siècle se manifeste la tendance à en faire un temps de pénitence et 
de renouvellement pour toute l’Eglise, avec la pratique du jeûne et de l’abstinence 
(c’est-à-dire l’abstention de certains aliments, en l’occurrence de viande). La pratique 
pénitentielle de carême a été de plus en plus allégée en Occident, pour se réduire à 
des exigences minimales : invitation au jeûne le mercredi des cendres (qui ouvre le 
Carême) et le vendredi saint, et abstinence de viande les vendredis de carême. 
L’Eglise catholique conseille aussi de profiter du temps de carême pour remettre en 
vigueur l’antique pratique de l’aumône. 
 

***Les montants des « Comptes de Nouvel An 2020»  
payés à l’évêché de NAMUR 

PAROISSE PALISEUL OPONT OUR FRAMONT 
CARLSBOURG/ 

MERNY 
Total 

 615,86 236,92 153,07 68,67 175,44 1249,96 
 

***LES MESSES DES FAMILLES*** 
PALISEUL/ le dimanche 23 février/10h30 

 CARLSBOURG/ le dimanche 22 mars/ 10h30   
 

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

 


