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MESSES DOMINICALES - MARS 2020
Dates
Dim.
01
Sam.
07
Dim.
08
Sam.
14
Dim.
15

Ass.

Jéh.

Fays

Off.

11h00

Noll.

Plain.

09h15

19h00

17H30

MESSE

10h30
à

09h15
Opont

11H00
MESSE DES FAMILLES

Sam.
21
Dim.
22
Sam.
28
Dim.
29
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CAREME DE PARTAGE 2020
Justice pour Haïti et notre maison commune

19h00
11h00

09H15

19h00
10h30

09h15

Le carême est un temps de conversion et d’espérance afin de prendre un
chemin, dans un monde qui nous appelle au changement : changer nos
modes de vie, de production, de consommation pour surmonter les défis
écologiques et humains qui sont devant nous. Nos vies énergivores
épuisent les ressources de notre planète et affectent le climat. Et celuici, à son tour, affectent les récoltes des communautés paysannes et
affament des millions de gens.
Le Carême de partage sera, pour nous, l’occasion de se mobiliser cette
année, aux côtés du peuple haïtien parmi les premières victimes du
changement climatique. Aux côtés de nos partenaires haïtiens,
mobilisons-nous pour une justice sociale, commerciale, fiscale… justice
tout court !
*Protégeons les victimes des changements climatiques !
*Défendons les droits de celles et ceux qui nous nourrissent !
*Dénonçons l’impunité des multinationales !
Marchons vers Pâques sur ce chemin de solidarité ! Participer aux
collectes de Carême, c’est faire de son don, un signe de partage avec
toute l’humanité. Transformons la clameur de nos partenaires haïtiens,
en espérance, car à l’Haïti qui souffre répond l’Haïti qui résiste.
C’est le message de l’Évangile qui nous poussera à vivre la solidarité,
l’attention aux plus petits, la justice sociale et l’ouverture au monde. La
campagne de Carême est un temps privilégié pour cela ; Entraide et
Fraternité propose notamment la rencontre de Myrlande JOSEPH lors
du SOUPER à Paliseul, ce 14 mars, à 19h00.
Réservation avant le 07 mars : 061/533705 ou 061/535027
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ASSENOIS – BLANCHE OREILLE – GLAUMONT
Dimanche 15, 11h00, 3ième dimanche de carême. Messe des familles
pour le secteur d’Offagne.
Messe pour Madeleine et Paul Culot & dfs de la famille ; an.
Gaston Collard & dfs Collard-Pierson ; Elie Javay & dfs JavayHubert ; an. Madeleine Noël ; m.f. Protin-Maissin & MJ Buche.
Mercredi 18, 18h00.
Messe pour Lucien, Nelly, Madeleine Noël & Pol Pierson ; m.f.
Henri & Albert Laveaux & parents ; m.f. Marie-Catherine Ansay.
Mercredi 25, Annonciation,18h30.
Messe an. Michel Toussaint ; dfs Noël-Collard & Lucien Collard ;
m.f. Ladislas Guissart-Colot ; m.f. François-Joseph Ansay.
Samedi 28, 5e dimanche de carême, 19h00.
Messe pour Marie Ansay. dfs Labiouse-Kesch & Eddy Labiouse ;
an. Hélène Goffinet ; Michel, Marc & Luc Tailler ; an. Marie-Rose
Ansay ; m.f. Marie Rothon.
FAYS-LES-VENEURS, LAUNOY
Dimanche 01, 11h00, 1ier dimanche de carême.
Messe pour famille Laruelle-Denoncin ; an. Irénée François &
Marie Guillaume ; an. dfs Bastin-Dion ; Claudine Pierre.
Dimanche 15 ,11h00, Messe des familles à Assenois.
4ième

Dimanche 22, 11h00,
dimanche de carême
Messe pour Joseph Ancion & Victoire Denoncin ; Claudine
Pierre ; an. Roger & Rudy Sprimont ; an. Irénée François & Marie
Guillaume ; Paul Istace ; an. Hector Jacquemin & Gilberte Dion.
JEHONVILLE, SART, ACREMONT
Mardi 03, 16h30.
Messe pour Madeleine Baudet & Hector Golinvaux.
Samedi 07, 19h00, 2 ième dim. de carême.
Messe pour Auguste Wavreille & Anna Jacquemart ; an. René
Soroge ; en l’honneur de Ste Rita & Enfant Jésus ; an. Françoise
Collignon.
Mardi 10, 16h30. Messe.
Dimanche 15 ,11h00, Messe des familles à Assenois.
Mardi 17, 16h30. Messe

« Lazare viens
dehors !
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5ième
➢
dimanche de Carême :
29 mars.
Jésus aime chacun tel qu’il est : Marthe
avec sa foi déterminée, Marie avec sa
tendre délicatesse, Lazare dans la nuit de
son tombeau.
Jésus éprouve pour chacun d’entre nous,
une amitié unique. Il est toujours là pour
nous ramener à la vie.

➢ Dimanche des Rameaux : 05
avril.
A l’image des rois de Judée, Jésus
entre
solennellement
dans
Jérusalem. Les Juifs pensaient de
même pour Jésus, aujourd’hui
acclamé, vendredi condamné. Jésus
ne peut régner que sur des cœurs
humbles et pacifiques.
Soyons nous aussi des humbles et
pacifiques, des écoutants, des
accueillants animés d’une paix véritable dans nos familles, partout où
nous passons.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

L’Equipe diocésaine du « Chantier paroissial »
a le plaisir de vous inviter : le samedi 21 mars 2020 de 09h00 à 16h00
à sa 10ième Journée diocésaine

« Présence d’Eglise dans la société
d’aujourd’hui »
Monsieur le Cardinal Josef De Kesel
et Monseigneur Pierre Warin
A l’Institut Sainte Julie,2 rue Nérette
6900 Marche-en-Famenne
Inscription obligatoire avant le 10 mars 2020 sur
www.chantierparoissial.be
ou par mail : chantierparoissial@namur.catho.be
en précisant noms, adresses (postal et mail) + n° téléphone
Renseignements ? Nathalie GUINAND 0473/90 86 49
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Nos rencontres de CAREME
Ne traversons pas le carême à l’aveuglette !
Suivons Jésus pendant ces dimanches de Carême

➢ 1er dimanche de Carême :
1ier mars.
Au désert, Jésus
est assailli par
diverses tentations humaines.
Soyons conscients de la grâce, la vie,
l’amour de Dieu en nous !
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Samedi 21, 19h00,4 ième dim. de carême.
Messe an. Mona Nicolas ; an. Robert Pirot ; Marie-Julie Gérard ;
Louis Poncelet & Marie Jacquemart.
Mardi 24, 16h30. Messe
Mardi 31, 16h30. Messe
NOLLEVAUX
Dimanche 01, 09h15, 1ier dimanche de carême.
Messe pour an. Jean Wavreille & famille ; an. Jean Dauvin & dfs
Dauvin-Arnould ; m.f. Vve Hennay-Body.
Dimanche 15 ,11h00, Messe des familles à Assenois.

➢ 2ième dimanche de Carême : 08
mars
En présence de Pierre, Jean & Jacques,
sur la montagne Jésus est transfiguré.
Soyons proches des voyageurs de notre
monde, ceux et celles qui cherchent un
sens
à leur vie.
➢ 3ième dimanche de Carême :
15 mars
« Donne-moi à boire ! » Une
Samaritaine entend cette parole
extraordinaire : le Fils de Dieu lui-même
a soif. Ouverte à cette surprise, la
femme et sa vie prennent un nouveau
chemin. Le Carême est le temps des
surprises :
soyons
disponibles
intérieurement et extérieurement, le
Seigneur est de passage !
➢ 4ième dimanche de Carême : 22
mars.
« Il m’a mis de la boue sur les yeux, je
me suis lavé, et je vois. »
Jésus voit le cœur de l’homme. Notre
regard s’arrête souvent à l’extérieur.
Jésus est source d’amour et de pardon.

Dimanche 22, 09h15, 4 ième dim. de carême.
Messe pour dfs Golinveau-Depré ; dfs Marchal-Dupuis ; an.
Evance Arnould ; an. Jean Marchand ; Albert Gillet & la famille
Gillet-Thomez ; dfs Baijot-Pierret ; m.f. Hennay-Body.
PLAINEVAUX
Samedi 08, 09h15,
dim. de carême.
Messe f. Mathilde Nemery.
2Ième

Dimanche 29, 09h15, 5ième dim. de carême.
Messe f. famille Gabriel Leroy.
OFFAGNE
Lundi 02, 18h00. Messe dfs Libert-Pochet.
Jeudi 05,18h00. Messe pour dfs Claude André.
Dimanche 08, 10H30, 2ième dimanche de carême.
Messe pour dfs Louis Jacques-Poncelet ; famille Bertrand Evrard
& en l’honneur de Ste Rita ; an. Marcel Evrard ; dfs DuplicyAntoine ; an. Roger Istasse.
Lundi 09, 18h00. Messe pour dfs Villance-Chauvaux.
Jeudi 12, 18h00. Messe à une intention particulière.
Dimanche 15,Messe des familles à Assenois pour tout le secteur.
Lundi 16, 18h00. Messe pour Michel Nemery.
Jeudi 19, Saint Joseph, 18h00.
Messe an. Walter & Ernest Bihain ; an. Victor Philippe.
Lundi 23, 18h00. Messe en l’honneur de St Méen (prononcez Min)
Jeudi 26, 18h00.Messe
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Dimanche 29, 10h30, 5ième dimanche de carême.
Messe pour dfs Mazy-Duplicy ; an. Bernard Bertrand ; an.
Jacqueline Poncelet.
Lundi 30, 18h00.Messe.
AGENDA : L’AUTRE VIE DU SECTEUR
Nos peines
Confions à l’amour du Père :
Frantz Pirson & Eric Raty de Jéhonville ; Marcel Henry d’Offagne.
Les collectes
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Nos générosités
Récolte de vivres non périssables au bénéfice de
maisons pour enfants, de homes d’hébergement.
Chaque année, à la mi-mars, de nombreuses
personnes participent à cette récolte.
Vous pouvez déposer vos sacs de vivres non
périssables à l’école à partir du 04 mars jusqu’au
10. Les récoltants s’occupent du ramassage dans
les dites écoles.

Collecte du carême de partage.
1. Dimanche 08 mars à Offagne, Plainevaux.
2. Dimanche 15 mars à Assenois
3. W-E des 21 & 22 mars à Jéhonville, Fays, Nollevaux.
Visite aux malades, avant midi.
Mercredi 04 mars : Sart, Jéhonville, Acremont, Blancheoreille
Jeudi 05 mars : Offagne.
Vendredi 06 mars : Fays-les-Veneurs & Nollevaux.
Notre messe des familles
En ce mois de mars, la messe des familles du secteur se déroulera à
Assenois, le dimanche 15 mars à 11h00.
Nos messes des familles réunissent souvent de nombreux participants.
Venez encore plus nombreux à ces rencontres festives, surtout si vous
n’avez pas de messe ce dimanche chez vous ! Vous êtes toutes et tous
cordialement invités

Témoignage de
Myrlande JOSEPH

Une heure avec Saint Joseph

Directrice générale du SAKS
Mari2e, maman d’une fille de 6 ans

Les mercredis, à 18h00 : chemin de croix et messe en l’honneur de saint
Joseph.
04 mars, Framont-11 mars, Opont-18 mars, Assenois
Nos rencontres de carême
1. Samedi 14 mars, à 19h00, salle de Sauvian, à Paliseul, se tiendra le
repas d’ « Entraide et fraternité », en aide aux paysans d’Haïti.
2. Vendredi 27 mars, à 20h00 : La célébration du « Chemin de Croix, à
l’église d’Orgeo ;
3. Lundi saint, 06 avril, 20h00 : la célébration du sacrement de
réconciliation, à l’église de Bertrix.

BUFFET « HAITIEN »
*APERITIF
*PORC
sauce
haïtienne
POULET -RIZ
*DESSERT

