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plus profonde » , écrit le Saint-Père à l’occasion de la Journée Mondiale des Pauvres.
Déjà un immense merci au nom de toutes celles et tous ceux qui vivent
dans la misère et la pauvreté et qui comptent sur notre solidarité pour
les soutenir dans leurs actions qui changeront leur avenir. À toutes et
tous, bonne Journée Mondiale des Pauvres.
Si, il n’y a pas de collecte chez vous, pour soutenir concrètement Entraide et Fraternité, les communautés chrétiennes peuvent :
• Faire un don en paroisse lors de la collecte du 14-15 novembre.
• Faire un don par virement bancaire sur le compte BE68 0000 0000
3434 - communication de virement : 6630.
• Faire un don en ligne
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Qu’est-ce que le luxe ?
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Nous croyions que le luxe était ce qui est rare, cher et
exclusif, tout ce qui nous semblait inaccessible.
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Aujourd’hui, nous nous rendons compte que le luxe,
c’était ces petites choses que nous ne valorisions pas.

09h15

19h00
10h30

09h15

19h00
10h30

09h15

19h00
10h30

09h15

Le luxe, c’est d’être en bonne santé, loin des hôpitaux ;
le luxe c’est de pouvoir se promener dans la rue et de
respirer sans masque ;
le luxe, c’est de se réunir avec la famille et les amis ;
le luxe, c’est ces regards et ces sourires ;
le luxe, c’est les câlins et les bisous ;
le luxe, c’est regarder le coucher de soleil ;
Tout cela était le luxe et nous ne le savions plus.
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ASSENOIS – BLANCHE OREILLE – GLAUMONT

Dimanche 01 novembre, 15h30
Vêpres de la Toussaint, recommandations et bénédiction des
tombes.
Mercredi 04, 18h30.
Messe pour dfs Otjacques-Ansay ; m.f. Protin-Maissin & M-J Buche ;
m.f. R. & L. Delvaux & parents.
Samedi 14, 19h00, 33e dim. ord.
Messe pour Elie Javay & dfs Javay-Hubert.
Mercredi 18, 18h30.
Messe pour Robert Tailler & Pol Pierson ; m.f. Ladislas GuissartColot ; m.f. Marie Tassigny.
Mercredi 25, 18h30.
Messe f. Marie Rothon ; m.f. M-Catherine Ansay.
Samedi 28, 19h. 1er dimanche de l’Avent. (Année B).
Messe en l’honneur de saint Eloi ; dfs Noël Collard & Lucien Noël ;
m.f. François-Jh Ansay ; Etienne Goffinet & Jean Coutelier.
FAYS-LES-VENEURS, LAUNOY.
Dimanche 01 novembre, 11h00, Toussaint.
Messe pour Claudine Pierre ; an. Gérard Noël, Maurice Noël & Julia
François ; m.f donateur inconnu ; m.f.
Marie Dupuis. recommandations et
bénédiction des tombes.
Mardi 03 nov. 08h00, messe à saint
Hubert.
Messe pour Jean Pretlot, Lucienne
Laruelle, Marie-Rose Pretlot, Paul
Didier et autres chasseurs de Fays-lesVeneurs décédés.

Si la colère est pour toi une faiblesse, non une preuve de force,
Si tu préfères être lésé que faire tort à quelqu’un,
Si tu refuses qu’après toi ce soit le déluge,
Si tu te ranges du côté du pauvre et de l’opprimé
sans te prendre pour un héros,
Si tu crois que l’Amour est la seule force de dissuasion,
Si tu crois que la Paix est possible,
……….. Alors la Paix viendra.

Pierre Guilbert

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
Dimanche 15 novembre 2020
Le 15 novembre, Journée Mondiale des Pauvres, la Conférence épiscopale a décidé de mobiliser toutes les paroisses au cours d’une
collecte exceptionnelle pour la destiner à Entraide et Fraternité.
Le confinement a empêché les communautés paroissiales de se rassembler pendant le Carême pour célébrer et prier ensemble. Les églises
ont dû fermer, les collectes du Carême de partage ont été de facto
annulées. Nos communautés n’ont donc pu exprimer par un partage
financier leur fraternité avec les populations pauvres à travers le monde
comme elles le font toujours à l’occasion de la montée vers Pâques.
Afin de leur donner encore la possibilité de manifester leur solidarité et
pour ne pas faire pâtir les projets concrets de tous ces groupes
d’hommes, de femmes et d’enfants qui se battent au quotidien pour survivre et construire un avenir digne, la Conférence épiscopale a pris la
décision d’organiser une collecte exceptionnelle. Les populations
pauvres des pays du sud doivent faire face à de multiples crises.
Celle du Covid-19 s’est dramatiquement ajoutée à celles-ci alors que
n’existe pour elles aucun mécanisme de solidarité pour faire face à la
pandémie. Elles ne peuvent compter que sur la fraternité universelle des
croyants et croyantes. Nous ne pouvons les abandonner à ellesmêmes et c’est pourquoi le fruit des collectes des célébrations du weekend du 14-15 novembre sera reversé à Entraide et Fraternité.
Entraide et Fraternité est d’abord et avant tout l’expression de la solidarité en acte de l’Église belge francophone et germanophone. Les paroisses pourront-elles répondre massivement à l’appel pressant du pape
François et de la Conférence épiscopale ? « Partager avec les
pauvres, nous permet de comprendre l’Evangile, en sa vérité la
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ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE.
Le mercredi 11 novembre, en mémoire des victimes des deux guerres
mondiales 14-18 & 40-45.
À 10h30, messes à l’église de Paliseul et à l’église de
Carlsbourg,
À 10h45, messe à l’église de Bertrix,

« ALORS LA PAIX VIENDRA »
VERONIQUEPAQUAY67
Secteur « Notre-Dame des trois vallées »
Si tu crois qu’un sourire est plus fort qu’une arme,
Si tu crois à la puissance d’une main offerte,
Si tu crois que ce qui rassemble les hommes
est plus important que ce qui divise,
Si tu crois qu’être différent est une richesse
et non pas un danger,
Si tu sais regarder l’autre avec un brin d’amour,
Si tu préfères l’espérance au soupçon,
Si tu estimes que c’est à toi de faire le premier pas,
plutôt qu’à l’autre,
Si le regard d’un enfant parvient encore à désarmer ton cœur,
Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin,
Si l’injustice qui frappe les autres te révolte
autant que celle que tu subis,
Si pour toi l’étranger est un frère qui t’est proposé,
Si tu sais donner gratuitement un peu de ton temps par amour,
Si tu acceptes qu’un autre te rende service,
Si tu partages ton pain
et que tu saches y joindre un morceau de ton cœur,
Si tu crois qu’un pardon va plus loin qu’une vengeance,
Si tu sais chanter le bonheur des autres
et danser leur allégresse,
Si tu peux écouter le malheureux qui te fait perdre ton temps et lui
garder ton sourire,
Si tu sais accepter la critique et en faire ton profit,
sans la renvoyer et te justifier,
Si tu sais accueillir et adopter un avis différent du tien,
Si pour toi l’autre est d’abord un frère,
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Dimanche 08, 10h30, 32e dim. Ord.
Messe pour dfs Déom-Delogne ;
famille Louis Frognet.
Dimanche 22, 10h30, solennité du
Christ, Roi de l’univers.
Messe an. famille Cottin-Gillet ; à
une intention particulière.
JEHONVILLE, SART, ACREMONT.
Dimanche 01, 14h00, Fête de la Toussaint.
Messe pour Robert Boulanger & Madeleine Pirot ; dfs MauryPrignon.
Samedi 07, 19h00,
32e dim. Ord.
Messe pour René
Pierlot ; an. Robert
Boulanger ; Aimé,
Etienne, Christian
Calay & Robert
Hainaux.
Mardi 10, 18h00.
Messe
pour
Madeleine Baudet
& Hector Golinvaux.
Mardi 17, 18h00. Messe
Samedi 21, 19h00, Christ, Roi de l’univers.
Messe an. dfs Thérèse Foulon ; an. Louis Poncelet & Marie
Jacquemart ; André Jacques & dfs Jacques-Sabeau.
Mardi 24, 18h00.Messe
NOLLEVAUX
Dimanche 01 NOVEMBRE, Toussaint, 15h30. Vêpres.
Lundi 02, 10h00, Commémoration des défunts.
Messe an. Simone Henrion ; m.f. Jean Grosfils ; m.f. Henri Le
Tauray.
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Dimanche 08, 09h15, 32e dim. ord.
Messe pour dfs Marchal-Dupuis ; an. Charles Baijot ; Henri &
José Marchand & Louise Bechou ; an. Marie-Paule Arnould ;
m.f. Jeanne De Bagimont.
Dimanche 22, 09h15, Christ, Roi de l’univers.
Messe an. Jean-Marie Dauvin & dfs Dauvin-Arnould ; an. Julien
Baijot ; an. Camille Gillet & Marie Gillet ; m.f. Vve Hennay-Body.
PLAINEVAUX
Lundi 02 novembre, 16h00, Commémoration des défunts.
Messe f. Vve Hennay-Body ; m.f.
Collectif des donateurs.
Dimanche 15, 09h15, 33e dim. ord.
Messe d’action de grâces.
Dimanche 29, 09h15, 1er dimanche de
l’Avent.
Messe f. Vve Hennay-Body &
Gabriel Leroy.
OFFAGNE
Dimanche 01 novembre, 09h00, Toussaint.
Messe an. Agnès Poncelet.
Jeudi 05, 18h00.
Messe pour dfs IstasseDuplicy-Poncelet.
Lundi 09, 18h00.
Messe
an.
Labbé.

Auguste

Jeudi 12, 18h00. Messe.
Dimanche 15, 10h30, 33e
dimanche ord.
Messe pour Léopold
Lambin ;
an.
Maria
Villance.
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Lundi 16, 18h00. Messe.
Jeudi 19, 18h00. Messe.
Lundi 23, 18h00. Messe.
Jeudi 26, 18h00. Messe.
Dimanche 29, 10h30, 1er
dimanche de l’Avent.
Messe an.
Madeleine
Thomas ; an.
Jean-Marie
Evrard & Père
Julien Evrard.
Lundi 30, 18h00. Messe.
L’ÉVÉNEMENTIEL DANS LE SECTEUR
NOS PEINES.
Confions à l’amour du Père :
Colette Léonard et Denise Tasiaux de Fays-les-Veneurs.
COLLECTES
Aide à l’Eglise en détresse :
1. W.E. des 07 & 08 novembre : Jéhonville, Fays-les-Veneurs,
Nollevaux.
2. W.E. des 14 & 15 novembre : Assenois, Offagne, Plainevaux.
VISITES AUX MALADES AVANT MIDI
Mardi 24 novembre : Offagne.
Mercredi 25 novembre : Sart, Jéhonville, Acremont
Blancheoreille.
Jeudi 26 novembre : Fays-les-Veneurs, Nollevaux.

&

MESSE DES CHASSEURS A FAYS-LES-VENEURS .
Le mardi 03 novembre, à 08h00, messe en l’honneur de saint
Hubert et bénédiction du pain.

