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le respect ; pour les enfants nouveaux, cet ordre est inversé : c’est 
d’abord le respect, la communication, l’affection, la sécurité. 
Si ces parents étaient plus conscients de la notion de responsabilité, 
nos jeunes d'aujourd'hui pourraient voler de leurs propres ailes 
beaucoup plus tôt que les jeunes d'autrefois. Malheureusement c'est 
encore une petite minorité qui y parvient puisque peu de parents 
connaissent la loi de la responsabilité. Afin qu'un enfant devienne un 
adulte responsable, il doit l'apprendre quelque part. En général, cette 
notion de responsabilité devrait lui être enseignée par ses parents : 
 
✓ s'occuper des besoins matériels de son enfant. 
✓ considérer son enfant comme un être qui a choisi d’être là et que 

moi, parent je suis partie prenante de son choix. 
✓ enseigner à son enfant la notion de responsabilité par son exemple. 
✓ se servir de son enfant afin d'apprendre à se connaître à travers lui. 
✓ apprendre à aimer davantage avec son enfant. Aimer signifie 

"donner le droit à l'autre d'être ce qu'il veut être, l'accepter dans ses 
opinions". Aimer c’est aussi savoir dire NON. 

✓ apprendre à lâcher prise avec son enfant. Comment ? En lui 
donnant des conseils, en le guidant au meilleur de sa 
connaissance  

✓ apprendre à être vrai avec son enfant. Être vrai avec son enfant 
requiert d'abord et avant tout une bonne dose de franchise avec 
soi-même. Une démarche combien salutaire à long terme. 
 

On rencontre dans le règne animal de bons exemples de 
comportement de parents responsables. Au point de vue de la 
responsabilité, c'est souvent mieux que chez les humains. Exemple : 
Le faucon pèlerin, après avoir bien nourri son petit oiselet, décide, le 
moment opportun arrivé, de le lancer hors du nid, voilà le petit oiseau 
volant de ses propres ailes et apprenant à vivre par lui-même. 
Cette relation entre parent et enfant n'est possible que si le parent est 
prêt à se remettre en question en tant qu'individu. Faire du ménage à 
ce niveau est des plus important si le parent veut créer et maintenir une 
ligne de communication ouverte, vraie et satisfaisante. 
 

D’après Lise Bourbeau, écrivaine spécialiste du développement 
personnel, née le 14 février 1941 au Québec. 

 UNITE PASTORALE « PALISEUL-SAINT JOSEPH » 
Assenois, Fays-les-Veneurs, Jéhonville, Nollevaux, Offagne 
***********Carlsbourg, Framont, Opont, Our, Paliseul************ 

Site de l’Unité pastorale : uppaliseul.be 
N°197–Avril 2021– Année liturgique B 

Editeur : Père Stanislas MASLAK, Place Paul Verlaine10, 6880 
Jéhonville – Tél. : 061 23 39 57 –GSM : 0498 12 77 32-  
email : stan.bolet@skynet.be 
Abbé Thomas KANIA, Rue Paul Verlaine, 21,6850 Paliseul. Tél. 
061 65 56 01 – e-mail tomaszkaniaa@yahoo.fr 
Rédaction : BASTIN Fernand, 6880 Rue du Stade 3 bte 4-6880 
Bertrix. Tél. : 061 53 38 47 – GSM : 0478 76 94 65-email : 
bastin.fernand@skynet.be 
Cpte : BE33 7510 0021 4046 « Œuvres paroissiales, secteur 
d’Offagne », 6880-Jéhonville. 

 

 

 



2 

ASSENOIS – BLANCHE OREILLE – GLAUMONT 
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Samedi 03, 17h00, Veillée pascale. 
Messe pour dfs Otjacques-Ansay ; Josée Ansay ; m.f. Protin-
Maissin & J-M Buch ; m.f. Marie Rothon. 
 

Samedi 17, 19h00, 3e dim. de Pâques. 
Messe pour Robert Tailler, Lucien Noël & Paul Culot ; an. 
Joseph Toussaint ; an. Lucien Noël ; m.f. Henri & Albert 
Laveaux et parents. 

Mercredi 21, 18h30. 
Messe f. Protin-Maissin & M-J Buche ; Henri & Albert Laveaux 
& parents. 

 

Mercredi 28, 18h30. 
Messe f. M-Catherine Ansay ; m. f. Ladislas Guissart-Colot. 

 

FAYS-LES-VENEURS, LAUNOY 
 

Jeudi 01, 18h00, Cène du Seigneur. 
Messe avec les confirmands de Fays-les-Veneurs et 
Nollevaux 

Dimanche 04, 11h00, Pâques.  
Messe pour dfs Noël-Hubert ; Etienne et Victor Barras ; an. 
Emile Delogne et Danielle Dasnois ; vivants et défunts famille 
Bastin-Dion. 

 

Dimanche 18, 10h30, 3e dim. de Pâques.  
Messe an. Michel Nizet; an. Claudine Pierre; an. Robert 
Soroge; an. Jean Georges; Auguste Pretlot. 
 

JEHONVILLE, SART, ACREMONT 
 

Jeudi 01, 16h00, Cène du Seigneur. 
Messe avec les confirmands de Jéhonville, Offagne, 
Assenois; et pour Aimé, Etienne, Christian Calay & Robert 
Hainaux. 

Samedi 03, 19h00, Veillée pascale. 
Messe pour Auguste Wavreille, Anna Jacquemart, Camille 
Poncelet & Denise Toussaint; dfs Thomas-Goffin-Winand; an. 
Daniel Chauvaux. 
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UN ACTUALITE : QUELLE SOCIETE POUR « DEMAIN » ? 

 

LE JEUNE D'AUJOURD'HUI EST-IL ASSEZ RESPONSABLE ? 
 

Voilà des questions que des parents  se posent fréquemment : 
• "Quand deviendras-tu mature ? Moi, à ton âge, 

je travaillais déjà !" 
• "Je me demande où les jeunes d'aujourd'hui s'en vont ! 

Ils ne s'intéressent à rien de sérieux ! Ils ne veulent que jouer avec 
leurs jeux vidéo !" 

• "Que vais-je faire avec mon jeune ? Seulement 15 ans 
et il ne veut plus aller à l’école ! Il est devenu paresseux !" 

• "Ma fille de 16 ans ne sait même pas cuisiner ou faire le 
ménage ! Moi, à 10 ans, je faisais tout cela !" 

• "Ma fille ne s'intéresse qu'aux garçons et à sa musique 
qui nous casse les oreilles ! Moi qui espérais avoir une fille qui devien-
drait quelqu'un. Quelle sorte d'avenir l’attend ?" 

• "Je suis continuellement inquiète ! Mes deux adoles-
cents prennent de la drogue et je trouve cela épouvantable que le sys-
tème laisse ces choses-là arriver !" 

• "Comment se fait-il que les enfants d'aujourd'hui soient 
aussi impolis ? Dans mon temps, nous n'aurions jamais osé parler 
ainsi à nos parents !" 

• "Les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas du tout écono-
miser ! Comment pourront-ils fonder une famille ?" 

 

On pourrait allonger cette liste bien plus encore. Bref… 
Ils en prennent beaucoup sur le dos ces pauvres adolescents ! 
Cependant, je me questionne : ces parents concernés par ces plaintes 
possèdent-ils la notion de responsabilité dont l’absence cause tant de 
difficultés avec leurs enfants. ? 
Ne leur donne-ton pas la responsabilité de leur vie trop tôt, sans y être 
préparé par les apprentissages et l’exemple. Et, très tôt, de nombreux 
parents ont déjà démissionné. Ils n’ont pas mis de limites éducatives. 
C’est l’enfant qui choisit (de manger, d’aller au lit, ses habits…) mais 
dès l’école maternelle, à 4 ou 5 ans, seul, il ne sait pas endosser son 
anorak, nouer ses chaussures, se moucher…etc. 
Et voilà ! Beaucoup de problèmes vécus à l'adolescence commencent 
dès la jeune enfance. Il faut savoir que les nouveaux enfants (enfants 
d'aujourd'hui) ont des besoins différents. Quant pour ceux « d’hier », 
l’importance était accordée à la sécurité, l’affection, la communication 
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OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE ET DIMANCHE DE PÂQUES 

 

 Mardi 
30 

mars 

Jeudi 
01 avril 

Vendredi 
02 avril 

Samedi 
03 avril 

Dimanche 
04 avril 

 
Assenois 
 

   17h00 
Veillée 
pascale 

 

 
Jéhonville 
 

 16h00 
Cène du 
Seigneur 

 19h00 
Veillée 
pascale 

 

 
Fays-les- 
Veneurs 

 18h00 
Cène du 
Seigneur 

  11h00 
Pâques 

 
 
Offagne 

17h00 
Messe 
avec 
onction 
des 
malades 

 15h00 
Chemin 
de Croix 

 09h00 
Pâques 

 
Nollevaux 

  19h00 
Office de 
La 
Passion 

 10h00 
Pâques 

MESSES DOMINICALES - AVRIL 2020 
 

Dates Ass. Jéh. Fays Off. Noll. Plain. 

Sam.03 17h00 19h00     

Dim.04   11h00 09h00 10h00  

Sam.10  19h00     

Dim.11    10h30 09h15  

Sam.17 19h00      

Dim.18   10h30  09h15  

Sam.24  19h00     

Dim.25    10h30 09h15  
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Mardi 06, 18h00. Messe pour dfs Maury-Prignon. 
 

Samedi10, 19h00. 
Messe an. Marie Toussaint ; Camille Poncelet, Denise 
Toussaint, Gilbert Labbé & Jeanne Dion. 

Mercredi 14, 18h00. 
Au cours de cette messe, les enfants professeront leur foi et 
recevront la croix de leur Confirmation 

Mardi 20, 18h00, Messe. 
Samedi 24, 19h00, 4e dim. de Pâques. 

Messe an. Albert et Gilbert Pirot ; an. Daniel Marx ; an. André 
Jacques & dfs Jacques-Sabeau. 

Mardi 27, 18h00, Messe. 
 

NOLLEVAUX 
 

Vendredi 2, 19h00,  
Office de la passion. 

Dimanche 04, 10h00, Pâques. 
Messe pour dfs Raymond Gillet-Nollevaux ; m.f. Vve Hennay-
Body. 
 

Dimanche 11, 09h15, Fête de la Miséricorde. 
Messe pour les dfs Chauvaux-Golinveau. 
 

Dimanche 18, 09h15, 3 ième dim. de Pâques 
Messe pour famille Baijot-Pierret. 

 

Dimanche 25, 09h15, 4ième dim. de Pâques.  
Messe pour dfs Sensique-Mazay ; an. Suzanne Depré. 

 

OFFAGNE 
 

Vendredi 02. 15h00. 
Chemin de Croix.  
 

Dimanche 04, 09h00, Pâques. 
Messe pour Victor Pochet, Augusta et Ida Pirson et Félicienne 
Pirson. 

Lundi 05. 18h00, Messe  
Jeudi 08, 18h00. 

Messe pour Agnès & Eugénie Picard. 
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Dimanche 11, 10h30, Fête de la Miséricorde. 

Messe an. Paul Henry-Gillet ; Agnès Poncelet & Louis 
Jacques ; Marcel Evrard, Irène Thomas, Jean-Marie Evrard, 
Monique Evrard & Père Julien Evrard.  

Lundi 12, 18h00, Messe.  
Jeudi 15, 18h00, Messe. 
 

Lundi 19, 18h00. Messe. 
Jeudi 22, 18h00. Messe. 
 

Dimanche 25, 10h30, 4ième dim. de Pâques.  
Messe pour dfs Nemry-Nemery ; dfs Poncelet-Maizières ; 
Léopold Lambin & Marie Doneux. 

Lundi, 26, 18h00. 
Messe pour Emmanuel Nemery. 

Jeudi 29, 18h00. Messe. 
 

AGENDA : L’AUTRE VIE DU SECTEUR 
 

LES COLLECTES 
 

Besoins du diocèse 
 
 

Veillée pascale 
 
 

Assenois                 Jéhonville 

Pâques 
 
 

Offagne   Nollevaux    Fays-l-V 
 

Pastorale diocésaine des vocations. 
 

1. W-E des 17 & 18 avril : Assenois, Nollevaux & Fays-les-
Veneurs 

2. W-E des 24 & 25 avril : Jéhonville, Offagne. 
 

VISITE AUX MALADESAVANT MIDI 
Mardi 20 avril : Offagne. 

Mercredi 21 avril : Jéhonville, Sart, Acremont et Blancheoreille. 
 

UNE HEURE AVEC SAINT JOSEPH 
 

Mercredi 07 avril, à Framont, à 18h00. 
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RETRAITE DE PROFESSION DE FOI ET CONFIRMATION 

 

Nous nous retrouverons, pour ce temps fort de la préparation au 
sacrement de la confirmation, « Aux Trois Villages », à Jéhonville, le 
mardi 13 & mercredi 14 avril. 

Portons nos enfants dans nos prières afin qu’ils aient la chance de 
poursuivre cette route, avec le Christ, commencée lors de leur baptême 
demandé par leurs parents. 

Remercions ces bénévoles : les catéchistes et les autres personnes 
qui entoureront vos enfants durant ces deux jours de retraite !  

Durant cette période, le Père Stanislas sera absent. Il accompagnera 
les enfants, leurs catéchistes et autres animateurs, pendant la retraite. 

 

Ces enfants du secteur d’Offagne seront confirmés cette année. 
 

Fays-les-Veneurs 
 

Bodet Diégo 
Bodet Yanis 

Dauvin Clovis 
François Antonin 

Nollevaux 
 

Gillet charlotte 
Marchal Gaspard 

Micha Noé 
Schneider Laurine 
Verlaine Pauline 

Jéhonville 
 

De Cock Stef 
Duval Léa 

Gérard Nathan 
Léger Wesley 
Pierre Anaïs 

Poncelet Lyson 
Saudmont Guillaume 

 
Assenois 

 
Behin Céline 

Offagne 
 

Arnould Théo 
Claude Clémence 
Duplicy Clarisse 

Gugumus Jeanne 
 
 
 
 

Paliseul 
 

Rambeaux Samuel 
 

 

 


