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

CELEBRATION DES SACREMENTS 

PREMIERES COMMUNIONS 
Jeudi de l’Ascension, le 13 mai - CARLSBOURG 

Le dimanche    23 mai - PALISEUL 

CONFIRMATIONS 
Le dimanche    16 mai - PALISEUL 

À Beauraing, ouverture de la saison mariale le samedi 1er mai 
À Beauraing, la saison mariale s'ouvrira, comme chaque année, le 1

er
 mai. Le thème de 

cette année sera ''Seigneur, tu sais que je t'aime''. Thème extrait de l'évangile de Jean. 
Parmi les activités du samedi 1er mai, outre les célébrations eucharistiques, une marche 
intergénérationnelle (…). En raison de la crise sanitaire, la saison mariale 2020 n’a pu 
déployer toute la richesse de son thème. L’équipe pastorale des sanctuaires a donc décidé 
de le choisir à nouveau pour cette année. Rappelons-nous ce thème extrait de l’Évangile 
de Jean : ''Seigneur, tu sais bien que je t’aime'' (Jn 21-25). Par trois fois Jésus demandait à 
Pierre s’il l’aimait et par trois, Pierre lui répondait ces mots qui résonnent magnifiquement 
avec le message de la Vierge au Cœur d’Or. Au dernier soir des apparitions à Beauraing, la 
Vierge Marie interrogeait effectivement en ces termes semblables : ''Aimez-vous mon Fils? 
M’aimez-vous?'' 
Pour entrer concrètement dans le thème choisi, l’équipe a réalisé à l’attention du pèlerin 
un petit guide qui se présente comme la proposition d’une démarche. Ce cheminement 
comporte quatre étapes, qu’éclairent les paroles de Marie à Beauraing : un temps de 
prière personnelle, une démarche de réconciliation, la participation à une eucharistie, la 
réalisation d’un acte d’amour. Le guide livre encore des témoignages, des chants, des 
informations sur les mystères du Rosaire et la grâce des sacrements… ainsi que quelques 
éléments, tous liés au thème choisi, qui peuvent être utiles pour préparer un temps de 
prière, une veillée, une célébration, un partage d’évangile ou d’expérience. Bref, tout ce 
qui peut aider le pèlerin à prier aux sanctuaires et à découvrir le message de Marie. Ce 
petit guide est disponible dans le magasin Pro Maria. Comme chaque année, l’ouverture 
de la saison mariale aura lieu le 1er mai avec notamment la marche organisée par le 
service Jeunes mais aussi bien sûr avec des célébrations eucharistiques à 9h00, 10h30, 
14h30 et 15h45.   www.diocesedenamur.be 

Célébrations religieuses publiques pour 50 personnes maximum à partir du 8 
mai : en plein air et sous certaines conditions 
Le Comité de concertation du Gouvernement a décidé le 14 avril 2021, qu’à partir du 
samedi 8 mai, les célébrations religieuses pourront avoir lieu avec un maximum de 50 
personnes. Cette décision est assortie de conditions spécifiques : les célébrations 
doivent avoir lieu à l’extérieur, il faut également qu’à cette date, 70 pourcents au 
moins des plus de 65 ans de notre pays aient été vaccinés et que la situation des soins 
intensifs soit durablement améliorée. (…) Actuellement, les célébrations peuvent 
se poursuivre dans les églises en présence de 15 personnes maximum, sauf pour 
les funérailles où la participation de 50 personnes est admise. www.cathobel.be 

UNITE PASTORALE * PALISEUL * st. Joseph/ www.uppaliseul.be 
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 
Église de PALISEUL - Mois de mai 2021 

Date Heure Information et annonce Intentions de messe 
Dimanche 02 

mai 
10h30 5

ème
 Dimanche de Pâques (B) 

L : Charlotte)    
        

messe de trentaine Dominique NOIRET; 
anniv Alain ROLUS et dfts ROLUS-GILLET; 
anniv Adrien DEUXANT; 
 

Mardi 04 18h00 
 

EGLISE  
La messe et chapelet à N.D. 

à Padre PIO, intention particulière; 
 

Vendredi 07 18h00 EGLISE/     La messe et adoration    Joseph PONCIN et Mathilde BRASSEUR; 
 

Dimanche 09 

10h30 

6
ème

 Dimanche de Pâques (B) 
Messe avec les enfants du 
catéchisme : profession de foi 
 (L : Florence) 

Julia JOOSTEN et Louis MATHIEU;  
 Marc ROSIERE; 
 
 

Mardi 11 18h00 EGLISE  
La messe et chapelet à N.D. 

Paulette DELMUE et dfts fam; 
 

Vendredi 14 18h00 
 

EGLISE/    La messe et adoration       Auguste ISTACE et Agnès LABBE; 
 

Dimanche 16 10h30 6
ème

 Dimanche de Pâques (B) 
La messe avec le sacrement de la 
confirmation 
Collecte : Dimanche des Medias  

anniv Louise NICOLAY; anniv Albert LIBERT 
et Robert MARTIN, et dfts Elisé FADANI-
BOULANGER; 
 

Mardi 18 18h00 EGLISE  
La messe et chapelet à N.D. 

Dominique NOIRET; 
 

Vendredi 21 18h00 EGLISE/    
La messe et adoration       

à Ste Rita; 
Paul PONCELET et Julie GRANDJEAN; 

Dimanche 23 10h30 Pentecôte – premières 
communions 
 

Lucien DENONCIN et dfts fam; dfts 
RAMLOT-ROLIN; 

Lundi 24 18h00 EGLISE/ Sainte Marie, Mère de 
l’Eglise  

Pour les défunts de la paroisse 
(recommandations) 

Mardi 25 18h00 EGLISE/  
La messe et chapelet à N.D. 

Jean-Claude ROLIN; 

Vendredi 28 18h00 EGLISE/ 
La messe et adoration      

dfts WALLAUX-MERCIER; 
 

Dimanche  30 10h30 Sainte Trinité     
(L : André) 

anniv Lucien DENONCIN; Michèle 
HOEBEKE et dfts CORDONNIER-HOEBEKE; 
GAHITIRA Antoinette 
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Église de FRAMONT – OPONT – OUR  - Mois de mai 2021
 

Date Heure Infos et annonces Intentions de messe 
Samedi 01 17 h 30 Opont/  en l'honneur de Sainte-Thérèse; 

 

Dimanche 02  
9 h 30 

5
ème

 Dimanche de Pâques (B) 
FRAMONT 

Fernand GOFFIN et dfts GOFFIN-
NEMERY; 

Mercredi 05 18 h 00 FRAMONT / Une heure avec 
saint Joseph   

 

Jeudi 06 10 h 30 HOME CARLSBOURG dfts ARNOULD-TINANT; 
 

Samedi 08 17 h 30 
 

Opont/        dfts BENOIT-ANTOINE; 
 

Dimanche 09  
9 h 15 

6
ème

 Dimanche de Pâques (B) 
OUR/     

anniv Roger DEUXANT; 
 

Mercredi 12 18h00 Opont/ASCENSION DU 
SEIGNEUR 

Etienne PIERRE et dfts PIERRE-
JACQUEMART; 
 

Jeudi 13 10 h 30 Framont/ ASCENSION DU 
SEIGNEUR  

dfts ARNOULD-TINANT; 
 

Samedi 15 17h30 Opont  
Collecte : Dimanche des 
Medias 

Georges et René COLLARD, Marie-
Louise ANSIAUX et dfts fam; 
 

Dimanche 16  
9 h 15 

7
ème

 Dimanche de Pâques (B) 
Pas de messe à Framont – 
Confirmations à Paliseul 

 

Mercredi 19 18h00 Opont dfts THOMAS-LABBE; 
 

Jeudi 20 10h30 HOME CARLSBOURG 
 

dfts ARNOULD-TINANT; 
 

Samedi 22 17h30 Opont/      José COLLARD, Léon WAVREILLE, 
Paula PONCELET et dfts COLLARD-
WAVREILLE; 
 

Dimanche 23   
9 h 15 

Pentecôte 
OUR/ 

Maurice BERNARD; Fulgence 
PIRON; 

Mercredi 26 18h00 Opont/  dfts DUMONCEAUX-FOULON; 
 

Jeudi 27 10h30 HOME CARLSBOURG 
 

dfts ARNOULD-TINANT; 
 

Samedi 29 17h30 Opont/  
 

René THIRY, Jeanne CLAUDE et dfts 
THIRY-CALUDE; 

Dimanche 30  
9h15 

Sainte Trinité 
FRAMONT/ 

 

 

 

En ce mois de mai prions st. Joseph patron de l’Eglise,  
Patron de notre Unité Pastorale :  

 
Saint Joseph, gardien de la Sainte Famille, protège notre foyer. 
Eloigne de nous toute contagion par le péché et la corruption. 

Aide-nous, dans ta miséricorde, à lutter contre le mal. 
Donne-nous le courage de remplir chaque jour nos devoirs 

et d’accomplir la volonté de Dieu. 
Garde-nous du mensonge et des paroles blessantes. 

Eclaire notre esprit quand nous prenons des décisions. 
Donne-nous de la force dans l’adversité et le découragement 

Renforce notre amour pour que dans notre famille 
règnent toujours la confiance et la tolérance mutuelles. 
Ecarte de nous tous les dangers pour l’âme et le corps : 

à la maison, au travail et sur la route. 
Enfin, fasse que Dieu occupe toujours la place d’honneur 

dans notre famille et dans nos cœurs. 
Saint Joseph, notre protecteur, prie pour nous. 

 
 

 
Un secret de sainteté et de bonheur du cardinal MERCIER 

« Je vais vous révéler un secret de sainteté et de bonheur : 
si tous les jours, pendant cinq minutes, vous savez taire votre imagination,  

fermer vos yeux aux choses sensibles et vos oreilles à tous les bruits de la terre,  
pour rentrer en vous-même, et là, dans le sanctuaire de votre âme baptisée,  

qui est le temple du Saint Esprit, parler à ce divin Esprit, lui disant : 
‘O Esprit Saint, âme de mon âme, je T’adore profondément. 

Eclaire-moi, guide-moi, fortifie-moi, console-moi ; 
Dis-moi ce que je dois faire, donne-moi tes ordres ; 

Je te promets de me soumettre à tout ce que Tu désires de moi 
Et d’accepter tout ce que Tu permettras qu’il m’arrive, 

Fais-moi seulement connaître Ta Volonté’ 
Si vous faites cela, votre vie s’écroulera heureuse, sereine et consolée,  

même au milieu des peines, car la grâce sera proportionnée à l’épreuve,  
vous donnant la force de la porter, 

et vous arriverez à la porte du Paradis. 
Cette soumission au Saint Esprit est le secret de la Sainteté » 

 


