
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. 

LETTRE ENCYCLIQUE, FRATELLI TUTTI, DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS 

SUR LA FRATERNITÉ ET L'AMITIÉ SOCIALE : 
N° 80: «  Jésus a proposé [la parabole du bon Samaritain] pour répondre à une 
question : qui est mon prochain? Le mot ‘‘prochain’’ dans la société du temps 
de Jésus indiquait d’ordinaire celui qui était le plus proche, voisin. On 
considérait que l’aide devait aller en premier lieu à celui qui appartient au 
même groupe que soi, à sa propre race. Un Samaritain, pour certains Juifs de 
cette époque, était considéré méprisable et impur, et on ne l’incluait pas parmi 
les proches qui devaient être aidés. Jésus, juif, transforme complètement cette 
approche: il ne nous invite pas à nous demander qui est proche de nous, 
mais à nous faire proches, prochains. 

 http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals 
 

 

Appel aux dons 
Elle s’appelle : RALIAC, l’an passé est décédé son père. En vivant avec sa mère 
dans un village au Congo Brazzaville elle n’a pas de chance pour réussir dans la 
vie. Sans éducation elle peut terminer dans la rue. La scolarité et l’internat à la 
capitale – Brazzaville, coute mensuellement 200€. Toutes les personnes qui 
voudraient l’aider sont demandées à prendre le contact avec le curé Thomas 
KANIA, soit effectuer le virement sur le Compte bancaire N°BE 54 2670 1553 
7597». Avec communication : « RALIAC – scolarité »  

*** 
Présent dans plus de 140 pays, Missio appartient à un grand réseau mondial 
de solidarité entre les communautés catholiques, les Œuvres Pontificales 
Missionnaires. Missio soutient des projets concrets développés sur place par des 
paroisses, des communautés de religieux ou de religieuses, des laïcs engagés au 
service de l’Église et de la société. Missio asbl, Boulevard du Souverain 199, 
1160 Bruxelles   -  info@missio.be              IBAN : BE19 0000 0421 1012. 

*** 
ENTRAIDE et FRATERNITE  

Juste Terre ! n°174/ Nous avons pu constater ces derniers mois combien notre 
sécurité dépendait des autres. Mais ces liens vont bien au-delà 
Nous sommes fondamentalement reliées les uns aux autres et, ensemble, reliées 
à notre terre. Construire une société de justice sociale et écologique ne pourra se 
faire sans collectif, sans partage et sans entraide. Zoom dans ces pages sur des 
initiatives qui, en s’engageant avec les personnes laissées pour compte, œuvrent 
pour l’avenir de tous. 

AVENT 2020 – « Pas de sécurité sans solidarité »/ Soutenez 85 projets de 
lutte contre la pauvreté près de chez vous !!! 

BE91 7327 7777 76 76/ www.avent20202.vivre-ensemble.be. 
  

COLLECTE: le dimanche 20 décembre : « Vivre Ensemble&Migrants » 

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 décembre 2020 

Date Heure Information et annonce Intentions de messe 
Mardi 01 17h30 EGLISE  

 
Véronique LAMOUREUX; 
 

Vendredi 04 17h30 EGLISE/ La messe et adoration    Xavier THOMAS; 

Dimanche 06 10h30 2
ème

 Dimanche de l’Avent ( B) anniv Laure LIEGEOIS; Louis MATHIEU, 
Julia JOOSTEN et en l'honneur de St 
Nicolas de Myre; anniv Maria SCANELLA et 
dfts fam; dfts DION-LARUELLE; 
 

Mardi 08 17h30 
 

EGLISE/ Immaculé Conception 
de la Vierge Marie 

Isabelle BAIJOT; 
 

Vendredi 11 17h30 EGLISE/ La messe et adoration    Jean NEMRY; 

Dimanche 13 10h30 3
ème

 Dimanche de l’Avent ( B) Eugène LIBOIS;  

Mardi 15 17h30 
 

EGLISE  
 

en remerciement à St Antoine; 
 

Vendredi 18 17h30 
 

EGLISE/ La messe et adoration    Marie-Louise JAMOTTE; 
 

Dimanche 20 10h30 4
ème

 Dimanche de l’Avent ( B) 
(L : André)) 

Eugénio CARROZZA et dfts LIBERT-
PONCELET; dfts RAMLOT-ROLIN;  
Michèle HOEBEKE et dfts CORDONNIER-
HOEBEKE ;  
 

Mardi 22 17h30 EGLISE  
 

dfts GAUSSIN-ISTACE; 
 

Jeudi 24 24h00 La fête de la Nativité du 
Seigneur/ Messe de Minuit  

en l'honneur de Padré Pio; 
 

Vendredi 25 10h30 La fête de la Nativité du 
Seigneur   
(L : Etienne) 

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

Dimanche 27 10h30 La Sainte Famille ( B) 
(L : Marie-Thérèse) 

En l'honneur de la Sainte Famille; anniv 
Arthur GAILLY et Jeannine DEVAUX; 

Mardi 29 17h30 EGLISE dfts COMES-GRIDLET; 

 

Vendredi 1
er

 
janvier  

10h30 Ste Marie Mère de Dieu 
(L : Monique) 

Louis MATHIEU et Julia JOOSTEN ; 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals
mailto:info@missio.be
http://www.avent20202.vivre-ensemble.be/


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. 

Église de FRAMONT – OPONT – OUR  - Mois de décembre 2020
 

Date Heure Infos et annonces Intentions de messe 
Mercredi 02 18 h 00 Opont Pour les défunts de la paroisse 

Jeudi 03 10 h 30 
 

Carlsbourg (Home) 
 

François BERTHRUME, Jeanne 
GERARD et Frère Martial; 

Samedi 05 17 h 30 
 

Opont Michel THIRY; Mathilde HANIN; 
 

Dimanche 06  
9 h 15 

2ème Dim de l’Avent (B) 
FRAMONT 

dfts SAINTMARD-WYNS; 
 

Mercredi 09 18 h 00 Opont Georges et René COLLARD, Marie-
Louise ANSIAUX et dfts fam; 
 

Jeudi 10  10 h 30 
 

Carlsbourg (Home) 
 

François BERTHRUME, Jeanne 
GERARD et Frère Martial; 

Samedi 12 17 h 30 Opont André ANSIAUX; 
 

Dimanche 13  
9 h 15 

3
ème

 Dimanche de l’Avent (B) 
OUR 

anniv Léon PIERRE; 
Dfts bienfaiteurs-M. Fondée 

Mercredi 16 18 h 00 Opont Pour les défunts de la paroisse 
 

Jeudi 17 10 h 30 
 

Carlsbourg (Home) François BERTHRUME, Jeanne 
GERARD et Frère Martial; 

Samedi 19 17 h 30 
 

Opont Louis WILLEMET; 
 

Dimanche 20  
9 h 15 

 

4
ème

 Dimanche de l’Avent (B) 
FRAMONT   

Fernand GOFFIN et dfts GOFFIN-
NEMERY; 
Dfts bienfaiteurs -M. Fondée 

Mercredi 23 18h00 Opont François BERTHRUME, Jeanne 
GERARD et Frère Martial; 

Jeudi 24 18 h 00 
 

Opont/ Messe de la Nativité 
du Seigneur  

Pour les défunts de la paroisse 

Samedi 26 17h30 Opont  Guy COLLARD; anniv Georges 
BILLIAUX; 

Dimanche 27  
9 h 15 

La Sainte Famille ( B) 
OUR 

anniv Maurice BERNARD; 
Dfts bienfaiteurs - M. Fondée 

Mercredi 30 18h00 Opont anniv René COLLARD, Marie-
Louiise ANSIAUX, Lydie PIERLOT; 
 

Jeudi 31 10h30 Carlsbourg (Home) 
 

François BERTHRUME, Jeanne 
GERARD et Frère Martial; 

Vendredi 1
er

 
janvier 

 
9h15 

Ste Marie Mère de Dieu 
FRAMONT 

Dfts bienfaiteurs - M. Fondée 
Dfts ARNOULD-TINANT ; 

*** 
 
 

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. 

*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. 

L’UNITE PASRORALE – PALISEUL – ST JOSEPH 
Nous sommes entrés à nouveau dans une période de confinement. Les décisions 
prises par le Comité de Concertation le vendredi 30 octobre dernier sont entrées en 
vigueur dans la nuit du 1er au 2 novembre et ont été traduites dans un arrêté 
ministériel publié au Moniteur Belge ce 1er novembre 2020. Les mesures reprises ci-
dessous sont en vigueur jusqu'au dimanche 13 décembre 2020 y compris. 
Les églises et autres lieux de culte peuvent rester ouverts, mais l'exercice collectif 
du culte catholique y est interdit: aucune célébration ne peut donc y être organisée 
(sauf l'exception des funérailles). 
Les funérailles religieuses sont autorisées, à l'église ou dans un autre lieu, avec un 
maximum de 15 personnes (enfants de moins de 12 ans non-compris). La durée 
maximale de la célébration des funérailles doit encore être précisée par une 
décision des autorités, mais il est probable qu'elle n'excédera pas 30 minutes 
 

Toutes les réunions sont annulées jusqu’au 13 décembre!!! 
 

En mois de décembre il n’y a pas de messe des familles. 
Nous espérons la célébrer à la veille de la fête de Noël. 

 


