CHRONIQUE PAROISSIALE

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

.
***Les montants des « Comptes de Nouvel An 2021»
payés à l’évêché de NAMUR
PAROISSE

PALISEUL

OPONT

OUR

FRAMONT

716,90

186,10

130,90

111,62

CARLSBOURG/
MERNY
191,56

Total

1337,08

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

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 »
I.
ENTRAIDE ET FRATERNITÉ
Créée en 1961, Entraide et Fraternité est une ONG catholique belge de coopération au
développement et de solidarité internationale, qui vise à réduire les inégalités et lutter
contre les injustices sociales. Entraide et Fraternité soutient dans cet objectif des
organisations locales en Afrique, en Amérique latine et Caraïbes et en Asie. Entraide et
Fraternité travail en partenariat avec ces organisations, dans une perspective de long terme
et sur base d’un véritable dialogue, sur trois champs d’action majeurs :
les droits civils et politiques, à travers la participation de groupes marginalisés à
la défense de leurs droits.
le droit à l’alimentation, notamment à travers le soutien à l’agriculture paysanne
dans une optique de souveraineté alimentaire
les droits des enfants, à travers le renforcement de leur protection et de leur
participation au sein de leur famille et communautés,
En Belgique, Entraide et Fraternité/ 1. Forme le public belge, et notamment les
communautés chrétiennes et les jeunes via des animations dans les écoles, à l’analyse et à
la réflexion critique sur les mécanismes qui régissent les relations Nord-Sud, pour arriver à
un changement individuel et sociétal ; 2. Renforce, par des actions et analyses politiques, le
courant de proposition d’alternatives et de contestation des structures et mécanismes
injustes. www.entraide.be

Église de PALISEUL - Mois de février 2021
Date
Dimanche 31
janvier

r

Heure

Information et annonce

10h30

4 Dimanche du temps
ordinaire ( B)
(L : Etienne)
EGLISE
Présentation du Seigneur au
Temple
EGLISE/
La messe et adoration
ème
5 Dimanche du temps
ordinaire ( B)
(L Florence)
EGLISE

Paulette DELMUE et dfts fam;

EGLISE/
La messe et adoration
ème
6 Dimanche du temps
ordinaire ( B).
Après la messe adoration
(L André)
PAS DE MESSE

Véronique LAMOUREUX et Willy LHENEN;

Mardi 2 février

17h30

Vendredi 05

17h30

Dimanche 07

10h30

Mardi 09

17h30

Vendredi 12

17h30

Dimanche 14
10h30

Intentions de messe

Fam Hubert MATHIEU et Joséphine
LEMAIRE; dfts GALLOY-BODART;
Elisé DORT, José DEPIERREUX, et Jeanne
DORT;
Eugénio CARROZZA et ses parents; Lucie
MATHIEU et Léon LEBUTTE; Edouard
TOURTIER et dfts fam;
dfts GALLOY-BODARD;

Michèle HOEBEKE et dfts CORDONNIERHOEBEKE; Lucien DENONCIN et dfts fam;
Marc HOUBION;

Mardi 16

17h30

Mercredi 17

19h00

MERCREDI DES CENDRES

dfts RAMLOT-ROLIN;

Vendredi 19

17h30

dfts COMES-GRIDLET;

Dimanche 21

10h30

EGLISE/
La messe et adoration
er
1 Dimanche de Carême ( B)
(L :Francis)

Mardi 23

17h30

EGLISE

Vendredi 26

17h30

EGLISE/
La messe et adoration

Dimanche 28

10h30

2 Dimanche de Carême (B)
(L : Marie-Th)

COLLECTES DU CAREME DE PARTAGE
Temps forts du Carême de Partage de toute l’Eglise de Belgique : les collectes pour
soutenir les paysannes et paysans des pays du Sud auront lieu les 13-14 mars et 27-28
mars 2021. Cette année, Entraide et Fraternité se tient aux côtés de ses partenaires
congolais pour défendre l’agriculture familiale et l’agro écologie qui régénérant 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 don
directement sur le compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité.

ème

ème

Edouard et Guy JORIS; Maurice MATHIEU,
Henriette VERSTICHEL, Emilie SEUTIN,
Louis MATHIEU et Julia JOOSTEN;
Paulette DELMUE et dfts fam;
dfts LAMOUREUX-GAUDRIAUX et WIRTZLHENEN; Arthur JOOSTEN et Marie
GEORGES;
anniv Eugénio CARROZZA et dfts
CARROZZA-LIBERT;

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 février 2021
Date

Heure

Infos et annonces
ème

Dimanche 31
janvier

9 h 15

Mercredi 03

18 h 00

Jeudi 04
Samedi 06

10 h 30
17 h 30

4 Dimanche du temps
ordinaire ( B)
OUR/
Adoration/ après la messe
FRAMONT/ Messe en
honneur à st. Joseph ;
commencement de la
neuvaine à N.D. de LOURDES
HOME/ PAS DE MESSE
Opont

Mercredi 10

9 h 15
18 h 00

5 Dimanche du temps
ordinaire ( B)
FRAMONT
Opont

Jeudi 11
Samedi 13

10 h 30
17 h 30

HOME/ PAS DE MESSE
Opont

ème

Dimanche 07

ème

Dimanche 14

Mercredi 17

9 h 15
18h00

Jeudi 18
Samedi 20

10 h 30
17h30

6 Dimanche du temps
ordinaire ( B).
OUR
Opont/
MERCREDI DES CENDRES
HOME/ PAS DE MESSE
Opont
er

Dimanche 21

1 Dimanche de Carême ( B)

Mercredi 24

9 h 15
18h00

FRAMONT
Opont

Jeudi 28
Samedi 27

10h30
17h30

HOME/ PAS DE MESSE
Opont
ème

Dimanche 28
9 h 15

2 Dimanche de Carême
(B)
OUR/
***

Intentions de messe
Dfts bienfaiteurs - M. Fondée

dfts ARNOULD-TINANT;

Anniv Albert THIRY; anniv José
COLLARD, Léon WAVREILLE, Paula
PONCELET et dfts COLLARDWAVREILLE;
Dfts bienfaiteurs - M. Fondée
anniv Héléna BELLEVAUX;
René THIRY, Jeanne CLAUDE et dfts
THIRY-CLAUDE;
dfts THIRY-JOURDAN;
anniv Fernande PIERRE;
Fulgence PIRON;
Louiis WILLEMET;

dfts DUMONCEAUX-FOULON;
Dfts bienfaiteurs - M. Fondée ; an
Léon GOFFIN, Ida LABBE ;
anniv Guy COLLARD;

Michel THIRY; Suzanne ROLIN et
Emile WILLEMET;
dfts BERNARD-HUTIN; anniv Victor
PIERRE;

* 11 février : Notre Dame de Lourdes. Journée Mondiale du Malade. Le 11 février 1858 la
Sainte Vierge apparut pour la première fois à Bernadette Soubirous. « A Lourdes Marie vient à
nous comme la mère, toujours disponible aux besoins de ses enfants » disait Benoit XVI.

La célébration de la 29ème Journée Mondiale du Malade, qui aura lieu le 11
février 2021, mémoire de Notre-Dame de Lourdes, est un moment propice pour
réserver une attention spéciale aux personnes malades et à celles qui les assistent,
aussi bien dans les lieux dédiés aux soins qu’au sein des familles et des
communautés. Ma pensée va en particulier vers tous ceux qui, dans le monde entier,
souffrent des effets de la pandémie du coronavirus. Je tiens à exprimer à tous,
spécialement aux plus pauvres et aux exclus, que je suis spirituellement proche d’eux
et les assurer de la sollicitude et de l’affection de l’Église.
1. Le thème de cette Journée s’inspire du passage évangélique dans lequel Jésus
critique l’hypocrisie de ceux qui disent mais ne font pas (cf. Mt 23, 1-12). Quand on
réduit la foi à de stériles exercices verbaux, sans s’impliquer dans l’histoire et les
besoins de l’autre, alors la cohérence disparaît entre le credo professé et le vécu réel.
Le risque est grand. C’est pourquoi Jésus emploie des expressions fortes pour mettre
en garde contre le danger de glisser vers l’idolâtrie envers soi-même et il affirme :
« Vous n’avez qu’un seul maître et vous êtes tous frères » (v. 8). La critique que Jésus
adresse à ceux qui « disent et ne font pas » (v. 3) est toujours salutaire pour tous car
personne n’est immunisé contre le mal de l’hypocrisie, un mal très grave qui a pour
effet d’empêcher de fleurir comme enfants de l’unique Père, appelés à vivre une
fraternité universelle. Message du pape François, www.vatican.va
*17 février/ Mercredi des Cendres
Le temps du Carême : La période de 40 jours consacrée à la préparation de la semaine sainte
et de Pâques. Dans l’Eglise primitive, c’était le temps ultime de préparation au baptême pour les
catéchumènes qui étaient baptisés dans la nuit de Pâques. Dès le IVe siècle se manifeste la
tendance à en faire un temps de pénitence et de renouvellement pour toute l’Eglise, avec la
pratique du jeûne et de l’abstinence (c’est-à-dire l’abstention de certains aliments, en
l’occurrence de viande). La pratique pénitentielle de carême a été de plus en plus allégée en
Occident, pour se réduire à des exigences minimales : invitation au jeûne le mercredi des
cendres (qui ouvre le Carême) et le vendredi saint, et abstinence de viande les vendredis de
carême. L’Eglise catholique conseille aussi de profiter du temps de carême pour remettre en
vigueur l’antique pratique de l’aumône.

***L’UNITE PASRORALE – PALISEUL – ST JOSEPH
NEUVAINE à N.D. de LOURDES (du 3 au 11 février)
Dire la prière de la neuvaine. réciter une dizaine de chapelet, invoquer :
« Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous ! »
« Sainte Bernadette, priez pour nous !
« Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ! »
Messe et communion le 11 février.
La confession est recommandée durant l’octave.
www.lourdes-france.org
Le sacrement du pardon : la permanence tous les mardis et vendredis après la messe
à l’église à Paliseul

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

