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Dimanche 10 : 11h00 à Paliseul 
 
 

 

vous toutes et tous, il va de soi 
qu’en début d’année nouvelle, 

nous souhaitions le meilleur à 
chacun(e) : une bonne santé, une tendre 
affection, une amitié reposante, une 
famille unie et solidaire, un travail 
épanouissant. 

ue 2021 nous donne l’énergie de 
nous rassembler à nouveau, pour 

relever ensemble les défis religieux, 
économiques et sociaux qui se 
présenteront bientôt. 

Vos pasteurs 
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Jésus nous envoie ce message important  
en ce temps de Noël 

15 DÉCEMBRE 2020 / VERONIQUEPAQUAY67  

Chers amis, 
Comme vous le savez tous, la date de mon 

anniversaire est arrivée. Tous les ans, il y a une 
grande célébration en mon honneur et je pense que, cette 
année, elle aura encore lieu. Pendant cette période, tout 
le monde fait du shopping, achète des cadeaux. Il y a plein 
de publicités à la radio et dans les magasins… Et tout cela 
augmente au fur et à mesure que mon anniversaire se 
rapproche. C’est vraiment bien de savoir qu’au moins une 
fois par an certaines personnes pensent à moi. Pourtant, 
je remarque que si, au début, les gens paraissaient 
comprendre et semblaient reconnaissants de tout ce que 
j’ai fait pour eux, plus le temps passe et moins ils semblent 
se rappeler la raison de cette célébration. Les familles et 
les amis se rassemblent dans la joie mais ils ne semblent 
pas connaître le motif de cette joie !Je me souviens que, 
l’an dernier, il y avait un grand banquet pour mon  
(suite pages 6 & 7) 

 

https://notredamedes3vallees.be/2020/12/15/jesus-a-tenu-a-nous-parler-en-cette-fete-de-noel-qui-approche/
https://notredamedes3vallees.be/author/veroniquepaquay67/
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ASSENOIS – BLANCHE OREILLE – GLAUMONT 
 

Mercredi 06, 17h00. 
Messe pour Lucien Noël & dfs Noël-Collard ; m.f. Hyacinthe 
Auguste. 

 
Samedi 09, 19h00, BAPTEME DU 
SEIGNEUR.  
Messe pour Josée Ansay ; Elie 
Javay & dfs Javay-Hubert ; an. 
Germaine Pignolet & Léopold 
Plainchamp ; m.f. Abbé Nicolas, 
curé d’Assenois. 
Mercredi 13, 17h00. 
Messe pour les dfs Labiouse-
Kesch ; m.f. Sensique-Coutelier. 

 

Mercredi 20, 18h30. 
Messe pour Gaston, Camille, Maria & Pol Pierson ; m.f. 
Marceline Guissart et défunts. 

 

Samedi 23, 19h00, 3 ième dimanche du temps ordinaire, année B 
Messe pour les dfs Pierlot-Toussaint ; dfs Otjacques-Ansay ; 
Marie Ansay ; m.f. Jean Philippe & Marie Nemery. 

Mercredi 27, 18h30. 
Messe an. Suzanne Richard & dfs Ansay-Richard ; m.f. A. & J.-
B. Hallet ; E. Marbehant. 

 

FAYS-LES-VENEURS, LAUNOY. 

 
 
Dimanche 03, 10h30, 
EPIPHANIE 

Messe an. Julia 
Poncelet, René François 
& Alexis Guillaume. 
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deaux et que vous n’en receviez aucun ? J’ai enfin compris 
que je n’étais pas désiré à cette soirée et je suis 
parti silencieusement. Tous les ans, ça recommence et, 
même, ça empire. Les gens se rappellent seulement ce qu’ils 
boivent et mangent, des cadeaux qu’ils ont reçus… et plus 
personne ne veut penser à moi. J’aurais voulu, pour la 
fête de Noël, cette année, que vous me laissiez entrer dans 
votre vie. J’aurais souhaité que vous vous rappeliez qu’il y 
a plus de 2000 ans de cela, je suis venu au monde dans le 
but de donner ma vie pour vous et, en définitive, pour vous 
sauver !Aujourd’hui, je souhaite seulement que vous 
croyiez à cela de tout votre cœur. Comme nombreux 
sont ceux qui ne m’ont pas invité à leur fête, l’an passé, je 
vais cette fois organiser ma propre fête et j’espère que vous 
serez nombreux à me rejoindre. En guise de réponse 
positive à mon invitation, envoyez ce message au plus 
grand nombre de personnes que vous connaissez. Je vous en 
serai éternellement reconnaissant. 

JE VOUS AIME TRES FORT !!! 
Jésus 

MESSES DOMINICALES 
JANVIER 2021 
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« Celui-ci est 
mon Fils bien-
aimé… » 
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anniversaire : la table de la salle à manger était remplie 
de mets délicieux, de gâteaux, de fruits et de chocolats. La 
décoration était superbe et il y avait beaucoup de 
magnifiques cadeaux emballés de manière spéciale. Mais, 
savez-vous quoi ? Je n’étais pas invité…J’étais, en théorie, 
l’invité d’honneur… mais personne ne s’est souvenu de 
moi et ils ne m’ont pas envoyé d’invitation. La fête avait 
été créée en mon honneur mais quand ce grand jour est 
arrivé, on m’a laissé dehors. Ils m’ont fermé la porte à la 
figure… et, pourtant, moi je voulais être avec eux et 
partager leur table. En réalité, je n’étais pas vraiment 
surpris de cela car, depuis quelques années, toutes les 
portes se referment devant moi comme elles se sont 
fermées justement au moment de ma naissance. Bien que 
n’étant pas invité, j’ai, malgré tout, décidé de me joindre 
à la fête sans faire de bruit, sans me faire remarquer. Je 
me suis mis dans un coin et j’ai observé. Tout le monde 
buvait… certains étaient un peu gais… ils faisaient des 
farces, riaient à tout propos. Ils passaient un bon moment. 
Pour couronner le tout, ce gros bonhomme à la barbe 
blanche est arrivé, vêtu d’une longue robe rouge et il riait 
sans arrêt. Il s’est assis sur le sofa et tous les enfants ont 
couru autour de lui, criant : « Père Noël ! Père Noël ! » 
comme si la fête était en son honneur !A minuit, tout le 
monde a commencé à s’embrasser ; j’ai ouvert mes bras et 
j’ai attendu que quelqu’un vienne me serrer dans ses bras 
et…personne n’est venu à moi. Puis ils se sont mis à 
échanger des cadeaux. Ils les ont ouverts un par un, en 
grande excitation. Quand tout a été déballé, j’ai regardé 
pour voir si, peut-être, un cadeau était resté pour moi… 
Il n’y en avait pas. Qu’auriez-vous ressenti si, le jour de 
votre anniversaire, tout le monde s’échangeait des ca- 
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Dimanche 17, 10h30, 2 ième du 
temps ordinaire.  

Messe pour Jean Pretlot, 
Lucienne Laruelle & Marie-
Rose Pretlot. 
 

Dimanche 31, 10h30, 4 ième du 
temps ordinaire. 

Messe an. Rudy Sprimont ; 
an. Léon François & dfs 
Léon François-Clément ; an. Louis Delogne & Ida François. 
 

JEHONVILLE, SART, ACREMONT. 
 

Samedi 02, 19h00, BAPTEME DU SEIGNEUR. 
Messe pour dfs Thomas-Goffin-Winand ; à l’Enfant Jésus ; an. 
Joseph Chauvaux. 

Mardi 05, 18h00.   
Messe pour Madeleine Pirot, Robert Boulanger & dfs Boulanger-
Pirot-Thill. 
 

Samedi 16, 2 ième du temps ordinaire, Adorations 
18h00. Exposition du Saint-Sacrement. 
18h55 Prière et bénédiction du Saint-Sacrement. 

19h00, 
Messe pour André Jacques & dfs Jacques-Sabeau ; an. 
Véronique Baudet ; an. Antoine Petit ; an. Victor Poncelet. 

Mardi 19, 18h00. 
Messe pour dfs Maury-Prignon. 

 

Mardi 26, 18h00. 
Messe  pour Aimé, Etienne, Christian Calay & Robert Hainaux. 

 

« Qui 
cherchez-
vous ? 
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Samedi 30, 19h00, 4 ième du temps ordinaire. 

Messe pour Camille Poncelet & Denise Toussaint, Gilbert 
Labbé & Jeanne Dion. 

 

NOLLEVAUX 

 
Dimanche 03, 09h15, 
EPIPHANIE.  

Messe an. Edmond Baijot ; 
Alfred Baijot & Ida Reroy ; 
an. Alexis Marchand & 
Agnès Collard. 
 

Dimanche 17, 09h15 , 2 ième du 
temps ordinaire. 

Messe an. Zélie Nollevaux 
& dfs Dauvin-Arnould ; an. 
Daniel Wavreille. 
 

Dimanche 31, 4 ième du temps ordinaire, ADORATIONS. 
08h45, Exposition du Saint-sacrement. 
09h10, Prière et bénédiction du Saint-Sacrement. 
09h15,  
Messe pour Alfred Deschamps & Emile Pigeot ; an. René 
Pierret. 
 

PLAINEVAUX 
 

Dimanche 10, 09h00, BAPTEME DU SEIGNEUR. 
Messe f. Mathilde Nemery. 
 

Dimanche 24, 09h15, 3 ième du temps ordinaire. 
Messe f. famille Gabriel Leroy. 

 

OFFAGNE 
 

Lundi 04, 18h00. 
Messe   

 

Jeudi 07, 18h00. 
Messe pour dfs Claude-Guérard  
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Dimanche 10, 10h00, BAPTEME DU SEIGNEUR.  

Messe pour dfs Duplicy Antoine ; Marcel Evrard, Irène Thomas, 
Jean-Marie Evrard, Monique Evrard & Père Julien Evrard ; an. 
Joseph Mazay ; Adélaïde Collot. 

Lundi 11, 18h00.  
Messe pour dfs Istasse-Duplicy-Poncelet. 

Jeudi 14, 18h00.  
Messe pour Antoine Petit. 
 

Lundi 18, 18h00. Messe  
Jeudi 21, 18h00. Messe  

Dimanche 24, 10h30, 3 ième 
dimanche du temps ordinaire.  
Messe pour dfs Poncelet-
Maizieres ; Léopold Lambin & 
Marie Doneux. 
Lundi 25, 18h00.  
Messe an. Henri François, Marie-
Ghislaine Thomas, André Thomas 
& Laurent François. 
Jeudi 28, 18h00. Messe. 
 
 
 

L’ÉVÉNEMENTIEL DANS LE SECTEUR  
 

NOS PEINES 
 

Confions à l’amour du Père : 
Simone Maurice d’Offagne. 

 

COLLECTES 
 

« Jeunes Eglises d’Afrique » : 
➢ W.E. des 02 & 03 janvier : Jéhonville, Fays-les-Veneurs, 

Nollevaux. 
➢ Dimanche 10 janvier :  Offagne et Plainevaux. 
➢ Samedi 23 janvier : Assenois. 

 

« Formation des séminaristes de notre diocèse » : 
➢ Samedi 16 janvier : Jéhonville 

 Adorations 
➢ Dimanche 31 janvier : Nollevaux 

 

« Venez à ma suite, je 
vous ferai pêcheurs 
d’hommes » 


