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MESSES DOMINICALES - MARS 2021 

 

Dates Ass. Jéh. Fays Off. Noll. 

Sam.06  19h00    

Dim.07   10h30  09h15 

Sam.13 19h00     

Dim.14    10h30 09H15 

Sam.20  19h00    

Dim.21   10h30  09h15 

Sam.27 17h45 19h00    

Dim.28   11h00 09h45 08h30 

 
prisonniers de leurs angoisses, de leurs détresses, de leur histoire. 

Il se reflète dans les yeux de celles et ceux qui offrent un regard, 
un sourire, un moment, à ceux qui se sentent seuls, oubliés, éteints. 
Dieu est là, je l’ai vu agir à travers les mains, la voix, les yeux de mes 
sœurs et mes frères en humanité. Le Roi de l’univers est là, caché au 
plus profond du cœur des plus petits, des plus fragiles. 

Il se fait discret, tapi au cœur même de l’humanité. Dieu à la fois 
se cache et se révèle dans nos gestes d’amour et de fraternité. Qu’il 
est beau de l’y découvrir chaque jour. 

« Chaque fois que vous avez fait à l’un de ces plus petits de mes 
frères, c’est à moi que vous l’avez fait », dit le Seigneur (Evangile de 
Matthieu 25,40) 
Olivier Fröhlich 
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« DIEU CACHÉ, DIEU RÉVÉLÉ 
  

« Le mot du jour » de l’abbé Olivier Fröhlich, vicaire général du 
diocèse de Tournai (méditation à partir de l’évangile de Mt 25,31-46) 
 

Où donc se cache Dieu ? 
 

Il ne trône pas là-bas, dans un ciel lointain et inaccessible. Il est 
proche de nous, sur cette Terre d’humanité. 

Il n’est pas dans la nostalgie d’un passé révolu, où l’on se 
rappelle les Noëls de notre enfance. Il est dans l’aujourd’hui de notre 
vie. 

Il ne se terre pas dans nos églises, comme s’il était prisonnier de 
notre sacré. Il habite le cœur de tout homme, temple de l’Esprit Saint. 

Il ne ressemble pas à nos images d’Epinal, ni même aux crucifix 
de nos chapelles, car il est habité par le souffle de vie. 
 

Où donc se cache Dieu ? Comment le trouverai-je ? 
 

Il anime les mains compatissantes du soignant attentif, jusque 
dans les petits gestes, à ceux qui lui sont confiés. 

Il colore la sympathie profonde offerte par ces bénévoles 
engagés dans les associations d’entraide et de solidarité. 

Il mobilise la main tendue à ces migrants qui, fuyant la détresse 
ou la guerre, viennent frapper à notre porte. 

Il vibre dans le silence attentif de ceux qui prêtent l’oreille aux  
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ASSENOIS – BLANCHE OREILLE – GLAUMONT 

 
Samedi 13, 19h00, 4ième  dimanche de carême.  

Messe pour Paul Culot & Madeleine Noël; an. Marie Gérard; 
Marie Ansay; m.f. Henri & Albert Laveaux et parents. 

Mercredi 17,18h00. 
Messe an. Gaston Collard & dfs Collard-Pierson ; m.f. Protin-
Maissin & M-J Buche. 

 
Mercredi 24, 18h30. 

Messe an. Michel Toussaint ; an. Jacqueline Pierlot ; m.f. 
Ladislas Guissart-Colot. 

Samedi 27, Rameaux, 17h45. 
Messe pour Michel, Marc ; Luc Tailler ; an. Hélène Goffinet ; 
an. Ansay Marie-Rose ; m. M-Catherine Ansay. 

 
Mercredi 31, 18h30. 

Messe pour Lucien, Nelly, Madeleine Noël & Pol Pierson ; m.f. 
Henri & Albert Laveaux & parents ; m.f. R. & L. Delvaux et 
parents. 
 

FAYS-LES-VENEURS, LAUNOY 

 
Dimanche 07, 10h30, 3ième  dimanche de carême. 

Messe pour dfs Léonard-Dupuis ; Claudine Pierre ; an. dfs 
Bastin-Dion. 

 
Dimanche 21, 10h30, 5ième dimanche de carême 

Messe an. Emile Delogne, an. Irénée François & Marie 
Guillaume ; an. Irénée François, Marie Guillaume, Léon 
François & Marcelle Clément. 

 
Samedi 27, 10h00. 

Messe avec les enfants de Nollevaux & Fays-les-Veneurs qui 
feront cette année leur première communion. 
 

Dimanche 28, 11h00. Dimanche des Rameaux et de la Passion 
 

Pour fêter la Pâque (juive), des foules de pèlerins convergent 
vers Jérusalem. Beaucoup ont été guéris, nourris, enseignés 
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➢ 4ième dimanche de 

Carême : 14 mars.  
Envahi par un besoin de vérité, 
Nicodème (pharisien docteur de 
la Loi) vient à Jésus. Jésus, lui 
révèle qu’il est la lumière venue 
dans le monde. 
Fils de Dieu, Jésus nous aide à 
voir clair sur notre chemin, à 
vivre de son amour et être les 
porteurs de la Bonne Nouvelle. 

Alors marchons 
vers sa lumière ! 
 

➢ 5ième dimanche de 
carême : 21 mars.  
Tout le monde parle de 
Jésus, tout le monde 
en a entendu parler. 
C’est donc normal que 
ceux qui ne le 
connaissent pas 
encore demandent à 

ses disciples où il se trouve : eux aussi, ils veulent le voir. Jésus est là, 
à Jérusalem, et, de façon bizarre, il parle de sa mort. 
Sa vie personne ne la lui prend, c’est lui qui choisit de la donner ! Et 
comment ! Jésus nous invite à 
le suivre. 
 

➢ Dimanche des Rameaux : 
28 mars 

A l’image des rois de Judée, 
Jésus entre solennellement dans 
Jérusalem. Les Juifs pensaient 
de même pour Jésus, aujourd’hui 
acclamé, vendredi condamné. 
Jésus ne peut régner que sur des 
cœurs humbles et pacifiques. 
Soyons nous aussi des humbles 
et pacifiques, des écoutants, des accueillants animés d’une paix véritable 
dans nos familles, partout où nous passons. 
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Ne traversons pas le carême à l’aveuglette ! 
Suivons Jésus pendant ces dimanches de Carême 

 
➢ 1er dimanche de 
Carême : 21 février.  
Au désert, Jésus  est assailli 
par diverses tentations 
humaines. 
Soyons conscients de la 
grâce, la vie, l’amour de Dieu 
en nous ! 

 
➢ 2ième dimanche de 
Carême : 28 février. 

La montagne est le lieu où 
Dieu se manifeste. C’est sur 
une montagne que Moïse 
reçoit les 10 
commandements. Dieu 
apparaît aussi à Elie sur une 
montagne. Rien d’étonnant à 
ce que Moïse et Elie soient à 
nouveau sur cette 
montagne. 
Désormais Dieu ne passera 
plus par des lois ou par des prophètes pour nous parler mais par Jésus 

directement. 
 
➢ 3ième dimanche de 
Carême : 07 mars.  
Jésus se met en colère parce 
que le Temple a été 
transformé en magasin. Il 
annonce que désormais le 
véritable temple, c’est son 
corps. Fils de Dieu, sa mort 
est importante. 
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par un jeune Rabbi qu’ils cherchent en vain. D’autres tentent de le 
repérer pour le dénoncer aux autorités. Hier comme aujourd’hui, sans 
juger personne, Jésus offre sa vie « afin de rassembler dans l’unité, 
les enfants de Dieu dispersés ». A chacun, la responsabilité d’accepter 
ce don. Un choix qui a saveur d’éternité. (Sœur Bénédicte de la Croix, 
cistercienne) 
 

JEHONVILLE, SART, ACREMONT 
 
Mardi 02, 18h00. 

Messe pour Madeleine Baudet & Hector Golinvaux. 
 

Samedi 06, 19h00, 3 ième dim. de carême.   
Messe pour René Pirot, Véronique Baudet & les défunts de la 
famille ; dfs Thomas-Goffin-Winand. 

Mardi 16, 18h00.  
Messe pour Jacqueline Pierlot 

 
Samedi 20, 19h00, 5 ième dim. de carême.  

Messe an. Marie-Julie Gérard ; an. Mona Nicolas ; Françoise 
Collignon. 

Mardi 23 18h00.  
Messe pour Aimé, Etienne, Christian Calay & Robert 
Hainaux. 
 

Samedi 27, 19h00, Dimanche des Rameaux er de la passion.  
Messe an. Robert Pirot ; dfs Marx-Breuskin ; an. dfs Soroge-
Wavreille. 

 

NOLLEVAUX 

 
Dimanche 07, 09h15, 3ième  dimanche de carême. 

Messe pour Monique Déom ; dfs Marchal-Dupuis ; m.f. Vve 
Hennay-Body. 

 
Dimanche 14, 09h15, 4 ième dim. de carême. 

Messe pour Albert Gillet & dfs Gillet-Thomez ; an. Jean 
Dauvin & dfs Dauvin-Arnould 
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Dimanche 21, 09h15, 5ième  dim. de carême. 

Messe an. Jean Marchand ; an. dfs Wavreille-Bertrand Jean. 
 
Dimanche 28, 08h30, Dimanche des Rameaux et de la Passion. 

Messe an. Evance Arnould; à la Sainte Famille. 
 

OFFAGNE 

 
Lundi 01, 18h00. Messe  
Jeudi 04,18h00. Messe  

 
Lundi 08, 18h00.Messe 
Jeudi 11, 18h00. Messe 
 
Dimanche 14, 10h30, 4ième dimanche de carême. 

Messe an. Roger Istasse; dfs Duplicy-Antoine; an. Marcel 
Evrard; famille Bertrand-Evrard & en l’honneur de Ste Rita. 

Lundi 15, 18h00.  
Messe an. Maurice Laval. 

Jeudi 18, 18h00. 
Messe pour Michel Nemery ; an. Philippe Victor. 
 

Lundi 22, 18h00. Messe an. Walter et Ernest Bihain. 
Jeudi 25, 18h00.Messe 
 
Dimanche 28, 09h45, dimanche des Rameaux et de la Passion.. 

Messe pour dfs Claude-Guérard ; an. Jacqueline Poncelet ; 
an. Bernard Bertrand. 

Lundi 29, 18h00.Messe. 
Mardi 30, 17h00. 

Messe pour les aînés et malades, avec onction des malades. 
 

AGENDA : L’AUTRE VIE DU SECTEUR 

 
Nos peines 

 

Confions à l’amour du Père : 
Marie Léonard de Fays-les-Veneurs & Jacky Lodriguez de 
Jéhonville. 
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Les collectes 
 
Première Collecte de carême- Entraide et Fraternité. 

1. W-E des  06 & 07  mars à Jéhonville, Nollevaux, Fays. 
2. W-E des 13 & 14 mars à Assenois & Offagne. 
 

Deuxième Collecte de carême- Entraide et Fraternité. 
W-E des 27 & 28 mars à Assenois, Jéhonville, Nollevaux, 
Offagne et Fays-les-Veneurs. 
 

Visite aux malades, avant midi. 
 

Mardi 23 mars : Offagne 
Mercredi 24 mars : Sart, Jéhonville, Acremont et Blancheoreille 

 
Messe pour les aînés et malades. 

 
Mardi saint 30 mars, à 17h00, à Offagne, pour « 3x20 », « 4x 20 » et +  
avec « Onction des malades ». 
 

Une heure avec Saint Joseph, le chemin de Croix et la messe. 
 

Framont-mercredi 03 mars 
Opont-mercredi 10 mars                  à 18h00. 
Assenois-mercredi 17 mars 
 

Rameaux et Passion 
 

Assenois – 17h45 
 

Samedi 27 mars 
 

Jéhonville – 19h00 
 

 

Nollevaux – 08h30 
 

Dimanche 28 mars                Offagne – 09h45 
 
Fays-les-V – 11h00 

 

 


