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Quoi qu’il en soit, à partir du moment où un pays comme la RD Congo
consacre chaque année plus d’argent à rembourser sa dette qu’à
l’éducation et à la santé réunie, le service de la dette entrave le respect
des droits humains des populations des pays endettés. Le souci de
l’égale dignité de tout être humain doit primer sur les intérêts des
créanciers (pays riches, banques ou institutions financières
internationales). En effet, pour
rembourser les intérêts de leur
dette, les pays du sud sont
contraints de pratiquer une
agriculture industrielle destinée à
l’exportation et d’exploiter à

outrance
leurs
ressources
naturelles.
Ce
faisant,
ils
détruisent les écosystèmes et
exploitent des hommes, des
femmes et des enfants. En RD
Congo, le travail des enfants dans
les mines de coltan en est un terrible exemple. En ce Carême de partage
2021, le 60e proposé par Entraide et Fraternité, unissons nos voix à
celles du Pape et de nos évêques pour, au Congo comme ailleurs, briser
les chaînes d’une dette meurtrière et illégitime et ainsi libérer les
populations du Sud de ce fardeau injuste.
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LE TEMPS DU PASSAGE.
Du 1er février au 05 mars, c’est le
moment
d’inscrire
en
1ère
secondaire
les enfants qui
termineront leur 6ième primaire cette
année.
De toute évidence, cette info ne
concerne guère les abonnés de
cette chronique, ceux-ci étant
généralement des seniors qui n’ont
pas connu cette procédure dont
l’objectif est de (r)établir une
égalité sociale.
En toute logique, les parents
choisiront donc la « meilleure
école » pour leurs ados, connue par sa renommée passée ou par de
nouvelles perspectives d’avenir basées sur de nouvelles pédagogies,
des technologies informatisées, au service de l’éducation, donc de
l’école et des étudiants. Quelle que soit l’école, il s’agira pour ses
acteurs-trices, de rendre, à l’ado, en cette période de pandémie, le
besoin d’exister aux yeux de son entourage, le désir de redevenir
présent et actif dans le maillage de l’existence.
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Le 02 février, l’Eglise (donc chacun
qui le veut) va fêter la « Présentation
de Jésus au temple de Jérusalem ».
Marie et Joseph ont, eux aussi,
désiré le meilleur pour leur enfant,
en respectant les préceptes de la loi
juive et leur foi reçue en héritage.
Lors de la rencontre avec Siméon et
Anne, deux vieillards habitués du temple, Marie, jeune mère de 14-15
ans, confie son fils aux bras de ces deux sages.
Jésus est ainsi déjà reconnu dans son avenir de Messie d’Israël. Mais,
après la prophétie de Syméon, on peut entrevoir l’étonnement de
Joseph et Marie qui, comme tout parent, avaient imaginé le meilleur,
échafaudé un bon avenir d’artisan à leur descendant.
(Fernand Bastin)
ASSENOIS – BLANCHE OREILLE – GLAUMONT
Mercredi 10, 18h30.
Messe pour Albert Noël & Lucienne Ansay ; m.f. Protin-Maissin
& M-J Buche.
Samedi 13, 19h00, 6 ième dimanche du temps ordinaire.
Messe pour Elie Javay & dfs Javay-Hubert; dfs Antoine-Pierson;
an. dfs Ansay-Prigno; m.f. Henri & Albert Laveaux & parents.
Mercredi 17, 17h30, Bénédiction
et imposition des Cendres
Messe pour Marius Wanlin & dfs
Wanlin-Delvaux ; an. René Pierlot ;
m.f. M-Catherine Ansay ; m.f.
collectif des donateurs.
Mercredi 24, 17h00, Fête de
l’Adoration.
Messe pour dfs Otjacques-Ansay ; m.f. Henri & Albert Laveaux
& parents.
-Exposition du Saint-Sacrement,
-Méditation
-Bénédiction du Saint-Sacrement.
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Entraide et Fraternité contribue à une campagne pour l’annulation de la
dette des pays du Sud
(et pas seulement
pour un moratoire sur
son paiement). Cette
campagne vise à ce
que les populations
des pays du Sud
puissent
faire
respecter leurs droits :
à l’alimentation et à la
souveraineté
alimentaire. La promotion de l’agroécologie est une des manières d’y
parvenir.
La campagne pour l’annulation de la dette est menée dans le cadre
d’une coalition d’organisations belges ainsi qu’avec la CIDSE,
(Coordination Internationale pour le Développement et la Solidarité).
Que ces pistes de célébrations puissent aider les communautés
chrétiennes à s’engager avec détermination pour que « la Terre tourne
plus juste » …. et de manière plus durable ! Cette année, Entraide et
Fraternité se tient aux côtés de ses partenaires congolais, pour défendre
l’agriculture familiale et l’agroécologie qui régénèrent les sols et les
écosystèmes, protègent les droits des paysans et renforcent la
souveraineté alimentaire du pays. Nous vous invitons à les soutenir !
Vous pouvez aussi verser votre don directement sur le compte
BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité (attestation fiscale
pour tout don de 40€ minimum par an).
En plein confinement, le pape François appelait à soulager les pays
pauvres, d’une dette qui entrave l’accès des populations aux droits
humains, particulièrement en cette période de pandémie où des millions
de personnes sont privées de leur source de revenus.
Même si certaines dettes peuvent être considérées légitimes, le capital
de la dette a déjà été remboursé largement. Ce sont essentiellement les
intérêts et les nouveaux prêts contractés, pour rembourser ces intérêts,
qui étranglent aujourd’hui bon nombre de pays, les entraînant dans une
spirale de surendettement que seule l’annulation pourrait arrêter. La
dette apparaît ainsi comme un instrument de domination des pays riches
sur les pays pauvres - une autre forme de colonialisme.
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FRAMONT
Mercredi 03 février, 18h00 :
Messe et prières en l’honneur de Saint Joseph.
Bénédiction et imposition des Cendres
Assenois- 17h30
Mercredi 17 février :
Offagne- 19h00
Samedi 20 février : Jéhonville- 19h00
Nollevaux- 09h15
Dimanche 21 février
Fays-les-Veneurs- 10h30
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SOIXANTE ANS DE CARÊME DE PARTAGE
!
Du mercredi des Cendres jusqu’à la fête de Pâques, comme depuis
60 ans, nous sommes invités à vivre le Carême de Partage.
Entraide et Fraternité accueille des
femmes et hommes de terrain aux
remarquables engagements. L’année
2020 a fait exception, en raison de la
pandémie due à la Covid-19.
Cette année de ce 60e anniversaire du
Carême de Partage une attention
spéciale est proposée pour les actions
des partenaires de l’Est de la République
Démocratique du Congo :
Tous les partenaires d’Entraide et
Fraternité, bénéficieront solidairement
de l’argent collecté dans les communautés chrétiennes les weekends des 13-14 et 27-28 mars. À cette solidarité s’ajoutent les dons et
les subsides des pouvoirs publics. La campagne de Carême 2021
s’inscrit aussi dans le contexte plus large de la mise en œuvre de la «
conversion écologique et sociale » chère au pape François.
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Samedi 27, 19h00, 2ième dimanche de Carême.
Messe an. Arthur Dorgeo & Hélène Pipeaux ; m.f. Ladislas
Guissart-Colot.
FAYS-LES-VENEURS, LAUNOY.
Dimanche 07, 5ième dim. ord., Fête de
l’Adoration.
10h30 : Exposition du Saintsacrement
10h55 : Prière et bénédiction du
saint-sacrement
11h00 :
Messe pour dfs Noël-Hubert ; en
l’honneur de Ste Rita & St Donat.
Dimanche 21, 10h30, 1Ier dimanche
de Carême.
Bénédiction
et
imposition
des
Cendres.
Messe an. Joseph François ; an. Marcel Clément, Madeleine
Léonard & Michel Henrion ; an. Joëlle Collard ; an. Ida François
& Louis Delogne. Augusta Pretlot.
JEHONVILLE, SART, ACREMONT.
Mardi 02, PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE;
18h00 – Bénédiction des cierges
-Messe
Samedi 06, 19h00, 5 ième du temps
ordinaire.
Messe pour René Pirot & Véronique
Baudet ;
dfs
Thomas-GoffinWinand.
Mardi 09, 18h00.
Messe pour Madeleine Pirot, Robert
Boulanger & dfs Boulanger-PirotThill ; an. Francis Chauvaux.
Mardi 16, 18h00.
Messe pour fam. Antoine-Rolin.
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Samedi 20, 19h00, 1 Ier dimanche de
Carême.
Bénédiction
et
imposition
des
Cendres.
Messe pour Madeleine Pirot ; an.
René Pierlot ; Louis Poncelet & Marie
Jacquemart.
Mardi 23, 18h00.
Messe pour Aimé, Etienne, Christian
Calay & Robert Hainaux.
NOLLEVAUX
Dimanche 07, 09h15, 5 ième du temps ordinaire.
Messe pour dfs Dumay-Golinveau. An. Henri Marchand ; m.f.
Vve Hennay-Body ; m.f. collectif des donateurs.
Dimanche 21, 09h15, 1Ier dimanche de Carême.
Messe an. Alfred Deschamps ; dfs Sensique-Mazay ; dfs
Raymond Gillet -Nollevaux ; m.f. Vve Hennay-Body.
PLAINEVAUX
Dimanche 14, 09h15,6 ième du temps ordinaire.
Messe an. Stéphane Pierre.
Dimanche 28, 09h15, 2 ième dimanche de Carême.
Messe f. Mathilde Nemery.
OFFAGNE
Lundi 01, 18h00.
Bénédiction des cierges.
Messe an. Joseph Dury & Marie Moraux.
Jeudi 04, 18h00.Messe pour Famille Mazay-Duplicy.
Lundi 08, 18h00.Messe.
Jeudi 11, 18h00. Notre-Dame de Lourdes
Messe pour dfs Perard-Arnould
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Dimanche14, 6ième dimanche du temps ordinaire,10h30.
Messe an. Yvonne Gillet ; Louis Jacques & Agnès Poncelet ; an.
Albert Duplicy ; an. Emmanuel Nemery.
Lundi 15, 18h00. Messe
Mercredi 17, 19h00, Bénédiction et imposition des Cendres
Messe.
Jeudi 18, 17h00, Fête de l’Adoration
Messe
Exposition du Saint-Sacrement
Méditation
Bénédiction du Saintsacrement.
Lundi 22, 18h00, Messe
Jeudi 25, 18h00, Messe
Dimanche 28, 10h30, 2 ième
dimanche de Carême.
Messe pour dfs PonceletMaizieres ; dfs ClaudeGuérard ; an. Vincent
Bertrand.
L’ÉVÉNEMENTIEL DANS LE SECTEUR
NOS PEINES
Confions à l’amour du Père :
Maria Frognet et Marcel Frognet de Fays-les-Veneurs.
Francine Verbist d’Offagne.Augusta Pretlot de Fays-les-Veneurs
COLLECTES
Pastorales diocésaines des Jeunes et de la Famille :
➢ W.E. des 13 & 14 février : Assenois, Offagne, Plainevaux
➢ W.E. des 20 & 21 février : Jéhonville, Fays-les-veneurs,
Nollevaux.
« Formation des séminaristes de notre diocèse » :
➢ Dimanche 07 février : Fays-les-Veneurs
➢ Jeudi 18 février : Offagne
➢ Mercredi 24 février : Assenois

Adorations

