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Les défunts de nos paroisses en 2020.

UNITE PASTORALE * PALISEUL * st. Joseph/ www.uppaliseul.be

MAHIN Nicolas, LEBAS Claire, LAMBIN Céline, ISTACE Lucienne, HOUBION
Marc, GENGOUX Henri, ROLUS Alain, JADOUL Louis, COLLARD Laurent,
PONSARD Fernande, NOBLET Yvonne, CLAUDE Françoise, POCHET Henri,
SOROGE Josette, DORT Thierri, PEIXOTO de MOURA Gisela, MAZAY
Eugène, PECHEUR Josette, PONCELET André, CORIO Paul Emile, NEMRY
Jean, VILLE Jacqueline, BAIJOT Isabelle, CLARIS Thérèse, LAMOUREUX
Véronique, MARTIN Nelly, MAILLE Annette, GROSVARLET Jean Marie,
THOMAS Madeleine, PIRON Fulgence, PIRLOT Robert, DENIS Marie
Hélène, NICOLAS Michel, HANNARD Bernard, JOURDAN Fernand, DIASSON
Anita, ENGLEBERT Angèle, PIRON Lucille, PIERRE Camille.

Assenois, Fays-les-Veneurs, Jéhonville, Nollevaux, Offagne Carlsbourg,
Framont, Opont, Our, Paliseul

Messes pour les défunts, pourquoi est-ce important ?
C’est une pratique qui étonne les non-croyants. Est-il bien utile de faire célébrer une
messe pour ceux qui sont morts? Pourquoi prier pour ceux qui ne sont plus parmi
nous?

C’est pourtant une dévotion essentielle. Illustrant le grand mystère de la
communion des saints, elle soulage les souffrances des défunts qui se purifient
dans le purgatoire avant de pouvoir accéder au Paradis. C’est ce que rappelle
le Catéchisme de l’Église catholique: « Ceux qui meurent dans la grâce et l’amitié
de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu’assurés de leur salut éternel,
souffrent après leur mort une purification, afin d’obtenir la sainteté nécessaire
pour entrer dans la joie du ciel ». L’Église insiste sur la puissance du sacrifice
eucharistique pour obtenir cette libération, mais elle « recommande aussi les
aumônes, les indulgences et les œuvres de pénitence en faveur des défunts ». En
France, un sanctuaire est dédié depuis plus de cent ans aux âmes du purgatoire,
c’est la basilique Notre-Dame de Montligeon.
L’espérance du Ciel
Offrir des messes pour les défunts n’est pas une preuve de superstition, mais un
acte fort qui œuvre à la libération rapide des défunts et confirme l’espérance du ciel
dans le cœur de tous les vivants. C’est le cri plein de joie que lançait saint Cyprien au
e
III siècle: « Notre patrie, c’est le ciel… Là un grand nombre d’êtres chers nous attend,
une immense foule de parents, de frères et de fils nous désire ; assurés désormais de
leur salut, ils pensent au nôtre… Hâtons-nous d’arriver à eux, souhaitons ardemment
d’être vite auprès d’eux et d’être vite auprès du Christ ». Bloy, Péguy comme
Bernanos furent profondément habités par la réversibilité des mérites et
rappelèrent, tout au long de leur œuvre, que l’on ne se sauve jamais seul. En
maintenant vive cette tradition liturgique, nous contribuerons à faire pleuvoir du ciel
les grâces obtenues par l’intercession des « libérés ». www.fr.aleteia.org

Pour demander une messe : Paliseul -RAMLOT Bertha : 061/53.51.44 ; e-mail:
ramlotbertha@gmail.com;
OCTAVE
Marie-Th.:061/53.43.21 ;
-e-mail :
marieoctavepierre@gmail.com; Opont : THIRY Madeleine –Tél. :061/53.39.45 -

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 janvier 2021
Date

Heure

Jeudi 31
décembre
er
Vendredi 1
janvier
Dimanche 03

17h00

EGLISE

10h30

Louis MATHIEU et Julia JOOSTEN ;

Mardi 05

17h30

EGLISE/ La messe et adoration
Ste Marie Mère de Dieu
EPIPHANIE du SEIGNEUR
COLLECTE : Jeunes Eglises
d’Afrique
(L : André)
PAS DE MESSE

Vendredi 08

17h30

EGLISE/ La messe et adoration

Antoinette CANNAUX;

11h00

Le Baptême du Seigneur (B)
(L : Marie-Paule)

Jules LIBERT; Eugénio CARROZZA et dfts
LIBERT-PONCELET;

Mardi 12

17h30

EGLISE

dfts GALLOY-BODART;

Vendredi 15

17h30

EGLISE/ La messe et adoration

dfts COMES-GRIDLET;

Dimanche 17

10h30

Vincent OCTAVE, Jean-Claude ROLIN et
Véronique LAMOUREUX;

Mardi 19

17h30

2 Dimanche du temps
ordinaire ( B)
(L : Christophe)
EGLISE

Vendredi 22

17h30

EGLISE/ La messe et adoration

Abbé MARTIN et Nelly MARTIN;

Dimanche 24

10h30

anniv Arthur RAMLOT;

Mardi 26

17h30

3 Dimanche du temps
ordinaire ( B)
(L : Charlotte)
EGLISE

Vendredi 29

17h30

EGLISE/ La messe et adoration

Xavier THOMAS;

10h30

4 Dimanche du temps
ordinaire ( B)
(L : Etienne)

10h30

Dimanche 10

Dimanche 31
janvier

r

Information et annonce

ème

ème

ème

Intentions de messe

en remerciement à Ste Rita; anniv Michèle
HOEBEKE, et dfts CORDONNIER -HOEBEKE;
Julia JOOSTEN et Louis MATHIEU;

dfts GALLOY-BODART;

dfts GALLOY-BODART;

Paulette DELMUE et dfts fam;

LES INTENTIONS DE MESSE : Pour faciliter la rédaction de la chronique, veillez à toujours les déposer avant le 20ème de chaque mois.
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Église de FRAMONT – OPONT – OUR - Mois de janvier 2021
Date
Vendredi 1
janvier

Heure
er

Samedi 02

FRAMONT
Ste Marie Mère de Dieu

Dfts bienfaiteurs - M. Fondée
Dfts ARNOULD-TINANT;

17 h 30

Opont

en l'honneur de Ste Rita;
Dfts bienfaiteurs - M. Fondée

9 h 15
18 h 00
10 h 30
17 h 30

EPIPHANIE du SEIGNEUR
COLLECTE : Jeunes Eglises
d’Afrique (B)
OUR
Opont
HOME/ PAS DE MESSE
Opont
Le Baptême du Seigneur (B)
FRAMONT
Opont
HOME/ PAS DE MESSE
Opont

PAS DE MESSE

9 h 15
18 h 00
10 h 30
17 h 30

Dimanche 10
Mercredi 13
Jeudi 14
Samedi 16

anniv Lucien GUIOT;

René THIRY, Jeanne CLAUDE et dfts
THIRY-CLAUDE;

ème

Dimanche 17
9 h 15

Mercredi 20
Jeudi 21
Samedi 23

Intentions de messe

9 h 30

Dimanche 03

Mercredi 06
Jeudi 11
Samedi 09

Infos et annonces

18h00
10 h 30
17h30

2 Dimanche du temps
ordinaire ( B)
OUR

9 h 15

Opont
HOME/ PAS DE MESSE
Opont
Adoration/ après la messe
ème
3 Dimanche du temps
ordinaire ( B)
FRAMONT

Mercredi 27

18h00

Opont

Jeudi 28
Samedi 30

10h30
17h30

HOME/ PAS DE MESSE
Opont

9 h 15

4 Dimanche du temps
ordinaire ( B)
OUR/
Adoration/ après la messe
***

Dimanche 24

Dfts bienfaiteurs - M. Fondée
anniv Joseph PIERRE;

dfts BENOIT-ANTOINE;

Dfts bienfaiteurs - M. Fondée
anniv Céline LAMBIN; anniv Pierre
WYNS;

dfts DUMONCEAUX-FOULON;

ème

Dimanche 31
janvier

Dfts bienfaiteurs - M. Fondée

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.

3 janvier EPIPHANIE DU SEIGNEUR Dans le vocabulaire chrétien, le mot désigne les
manifestations de Dieu aux hommes et plus précisément son irruption dans le monde en
un temps historique donné en la personne de Jésus-Christ. C’est le sens profond de la fête
de l’Épiphanie. La fête de l’Epiphanie, toujours célébrée le 6 janvier en Orient et dans
quelques pays en Occident, est souvent célébrée le dimanche qui suit le 1er janvier.
10 janvier LE BAPTEME DU SEIGNEUR C’est par grâce que nous sommes justifiés,
c’est-à-dire rendus dignes du salut. Au sens le plus élevé, la grâce est participation à la
vie de Dieu, entrée dans l’intimité de sa vie trinitaire. C’est par le baptême que nous
recevons la grâce du Christ. Nous pouvons désormais, en union avec le Fils, appeler
Dieu Père et recevoir la vie de l’Esprit.
***

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 »

L’UNITE PASRORALE – PALISEUL – ST JOSEPH
Protocole de l’Église Catholique pour les célébrations liturgiques publiques
D’application à partir du samedi 12 décembre 2020
L’arrêté ministériel du Gouvernement fédéral du vendredi 11 décembre 2020, stipule
qu’à partir du samedi 12 décembre 2020, les mesures suivantes sont d’application
: Un maximum de 15 personnes, non compris les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans
accomplis, le ministre du culte et l’organiste, peut être présent aux activités
concernant l’exercice collectif du culte, c’est-à-dire : les célébrations liturgiques
publiques, les funérailles et les mariages. www.cathobel.be
Toutes les réunions sont annulées jusqu’à la fin du mois de janvier 2021
En mois de janvier il n’y a pas de messe des familles.
Sainte et heureuse Année 2021

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

