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sous l'angle du « savoir-être » est dégagé un bonheur possible. 
Comprendre le bonheur à partir d'une spiritualité du « savoir-être 
» c'est s'approprier une manière d'être heureux dans le monde. 

 

Quel enseignement pour notre bonheur ? 
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix.  
Là où est la haine, que je mette l’amour.  
Là où est l’offense, que je mette le pardon.  
Là où est la discorde, que je mette l’union.  
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.  
Là où est le doute, que je mette la foi.  
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.  
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.  
Là où est la tristesse, que je mette la joie.  
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé, qu’à 
consoler, à être compris, qu’à comprendre,  
à être aimé, qu’à aimer.  
Car c’est en se donnant que l’on reçoit. 
C’est en s’oubliant que l’on se trouve soi-même. 
C’est en pardonnant que l’on obtient le pardon. 
C’est en mourant que l’on ressuscite à la Vie.  
Prière de St François d’Assise. 
 

Malheureusement, en notre société que la pandémie déboussole, 
nous rencontrons diverses attitudes qui finissent par ne plus étonner. 
La vie toute entière devient un résumé de volupté !  
 

➢ s'entourer de douceur 
➢ organiser son chez soi pour le rendre ultraconfortable 
➢ faire la grasse matinée, traîner, se "laisser aller"  
➢ s'autoriser à vivre "douillettement" 

 

alors qu’il serait plus gratifiant de se sentir "à sa place", à une place 
juste et bonne pour chacun(e), stable aussi. Ce serait donc bien de 
 

➢ comprendre quelle est sa place, au sein de sa famille, de ses 
amis, de ses collègues, de la société 

➢ trouver le cadre et les règles de vie rassurants  et 
épanouissants pour soi et autrui. 
 

« Allez bon mois de juin et soyez heureux (euses) ! » 

 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°199–Juin 2021– Année liturgique B 
Mois du Sacré-Cœur 

 
Editeur : Père Stanislas MASLAK, Place Paul Verlaine10,6880 
Jéhonville – Tél. : 061 23 39 57 –GSM : 0498 12 77 32 
Monsieur l’Abbé Thomas KANIA, Rue Paul Verlaine, 216850 
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. 
N° de compte : BE33 7510 0021 4046 
« Œuvres paroissiales, secteur d’Offagne », 6880-Jéhonville. 

 

Du bonheur, rien que cela ?? 
 
Chacun a sa définition et donc son ressenti au sujet de cette notion 
de BONHEUR auquel sont associés divers sentiments : joie, liesse, 
béatitude, hilarité, plénitude…. Et que sais-je encore. 
Ces derniers temps, accompagné de mon teckel, lors de mes 
promenades quotidiennes, me procurant quiétude et bien-être, que de 
gens heureux ai-je aperçus, dans l’environnement  de la grand-place 
des « Trois Fers ».  
En effet, la 1ère phase de déconfinement a rempli de rires, de 
conversations animées, d’éclats de voix, d’attitudes affectueuses, de 
courses affairées de serveurs attentifs et joyeux….  les terrasses des 
bars et restaurants. Que du bonheur quoi ! 
Je me suis donc demandé : « C’est quoi le bonheur, puisqu’il a le 
mérite d’exister ? » 
 

Suivons cette réflexion selon SYLVAINE GARDERET (responsable 
de contenus web & médias sociaux pour Dromadaire.com et son 
magazine en ligne, Lemagfemmes.com.), sur la notion de bonheur, en 
suivant des fils directeurs très différents, pour donner à réfléchir (et 
peut-être sourire). 
(suite en page 5) 

https://www.sylvaine.me/
http://www.dromadaire.com/
http://www.lemagfemmes.com/
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ASSENOIS – BLANCHE OREILLE – GLAUMONT 
 

Mois du Sacré-Cœur : après la messe en semaine 
➢ Exposition du Saint-Sacrement 
➢ Litanies au Sacré-Cœur 
➢ Consécration du genre humain au Sacré-Cœur de Jésus 

 
Mercredi 09, 18h30. 

Messe pour Noël Lucien & dfs Noël-Collard ; m.f. Henri & 
Albert Laveaux et parents. 
 

Samedi 12, 19h00, 11e dim. ord. 
Messe pour Alexisse Noël & dfs Tailler-Noël ; Albert Noël, 
Camille et Pol Pierson. 

 

Mercredi 16, 18h30. 
Messe pour Gaston Vital & Alice Collard ; m.f. Marie Rothon. 

 

Mercredi 23, 18h30. 
Messe f. Protin-Maissin & M-J Buche ; m.f. M-Catherine 
Ansay. 
 

Samedi 26, 19h00, 13e dim. ord.  
Messe pour dfs Pierlot-Toussaint ; dfs Otjacques-Ansay ; an. 
dfs Mergny-Laveaux-Lebrun. 

Mercredi 30, 18h30. 
Messe f. Henri & Albert Laveaux & parents ; m.f. Ladislas 
Guissart-Colot. 

 

FAYS-LES-VENEURS, LAUNOY 
 

Dimanche 13, 10h30, 11e dim. ord. 
Messe pour dfs Déom-Delogne ; à Ste Rita ; dfs et vivants 
Barras-Braconnier ; Bruno, Victor, Michel Gillet & an. Monique 
Fontaine ; en l’honneur de St Antoine ; an. Alexis Villance ; 
an. Pauline Lambermont ; an. Jean Pretlot ; an. dfs Noël-
Arnould ; an. Clément François ; an. Henri Noël & dfs Noël-
Hubert ; Augusta Pretlot. 
 

Dimanche 27, 10h30, 13e dim. ord. 
Messe des 1ères communions.  
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 09h15 
Plainevaux 

 
Sam. 19 

  
19h00 
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09h15 
Nollevaux 

 
Sam. 26 

 
19h00 

12h00 
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Dim. 27 

  10h30 
1ère com- 
munion 

  

 

D’autres célébrations avec le Père Stanislas 
 

 Paliseul Opont Home 
Carlsbourg 

Mardi 22 18h00   

Mercredi 23  17h30  

Jeudi 24   10h30 

Vendredi 25 18h00   

Samedi 26  17h30  

Dimanche 27 09h15   

Mardi 29 18h00   

Mercredi 30  17h30  
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lui-même. Le bonheur est donc ancré dans l’individu, dans ses 
projets et ses représentations. 
 

Quel enseignement en tirer pour notre bonheur ? 
➢ prendre du recul face aux difficultés 
➢ travailler sur sa perception des évènements 
➢ accepter le destin humain dans ses beautés autant que ses 

aspects tragiques 
 

Le bonheur selon les religions. 
Les religions s'attachent à définir ce que serait une vie juste et 
bonne pour l'Homme. Il ressort de leur message, avec des 
nuances propres à chacune, que le bonheur se trouverait dans la 
compassion envers ses semblables et dans la contemplation, la 
méditation. 

 
Quel enseignement tirer pour notre bonheur ? 
➢ découvrir la joie du don de soi 
➢ s'accorder le temps de méditer 
➢ éprouver de la gratitude devant la beauté du monde 
➢ inscrire ses actions dans la durée sans se laisser accaparer 

par le quotidien 
➢ inscrire son propre destin dans un dessein global 

 
Le bonheur selon les Béatitudes : une manière d'être dans le 
monde selon CAROLE PARIS Bachelière en théologie, de 
l’« Université de Sherbrooke » 
 

La quête de bonheur habite le cœur de l'être humain depuis toujours. 
Tout être humain désire au plus profond de lui être heureux. Cette 
aspiration profonde l'amène à penser, agir, réagir, bref à vivre dans le 
but d'être heureux. Malgré le fait que tous aspirent au bonheur, ce 
dernier semble difficile à vivre dans notre société actuelle. Comment 
être heureux malgré les difficultés de la vie, la souffrance, la douleur, 
les obstacles rencontrés, les pertes encourues, les misères et 
violences constatées ? Dans un monde où plusieurs croient trouver le 
bonheur par le biais de la spiritualité, le texte des Béatitudes peut-il 
nous aider dans notre quête ? Le thème du bonheur à partir du texte 
rapporté dans Matthieu (Le sermon sur la montagne chap.5,1-12), 
(suite p. 8) 

 3 

JEHONVILLE, SART, ACREMONT 
 

Mois du Sacré-Cœur : après la messe en semaine 
➢ Exposition du Saint-Sacrement 
➢ Litanies au Sacré-Cœur 
➢ Consécration du genre humain au Sacré-Cœur de Jésus 

 

Mardi 01, 18h00. Messe 
 

Samedi 05, 19h00, Saint-Sacrement. 
Messe pour dfs Marx-Breuskin ; dfs Thomas-Goffin-Winand. 

Mardi 08, 18h00. Messe 
Mardi 15, 18h00. Messe  

 

Samedi 19.19h00, 12e dimanche ord.  
Messe pour André Jacques & dfs Jacques-Sabeau ; an. 
Jeanne Thill ; an. Camille Poncelet & Denise Toussaint ; an. 
Louis Poncelet & Marie Jacquemart. 
 

Samedi 26, 12h00,  
Mariage de Séverine François et Pierre-Yves Tock. 

 

NOLLEVAUX 
 

Dimanche 06, 09h15, Saint-Sacrement. 
Messe pour Pigeot-Marchand ; an. Julien Pérard ; an. Joseph 
Wyart. 

 

Dimanche 20, 09h15, 12e dim. ord.  
Messe pour S. Arnould & F. Marchand ; an. Hector Nollevaux 
& Jeanne Dauvin ; m.f. Vve Hennay-Body. 

 

PLAINEVAUX 
 

Dimanche 13, 09h15, 11e dim. ord. 
Messe f. Mathilde Nemery. 
 

OFFAGNE 
 

Mois du Sacré-Cœur : après la messe en semaine 
➢ Exposition du Saint-Sacrement 
➢ Litanies au Sacré-Cœur 
➢ Consécration du genre humain au Sacré-Cœur de Jésus 

 

Jeudi 03, 18h00, Messe pour Antoine Petit. 
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Dimanche 06, 10h30, Saint-Sacrement. 

Messe pour Eugène Léonard ; Marcel Evrard, Irène Thomas, 
Jean-Marie Evrard, Monique Evrard & Père Julien Evrard ; an. 
Thérèse Claude, Augustin Mazy, Jeanne Mazy & dfs Mazy-
Claude. 

Lundi 07, 18h00.Messe pour dfs Mazy-Detal. 
 

Vendredi 11, 18h00. Sacré-Cœur de Jésus : Messe à la Grotte. 
 

Lundi 14, 18h00.Messe  
Jeudi 17, 18h00. Messe 
Dimanche 20, 10h30 12e dim. ord.  

Messe pour dfs Poncelet-Maizières ; dfs Claude-Guérard ; an. 
Edmond Nemery. 

Lundi 21, 18h00. Messe  
Jeudi 24, 18h00, Nativité de St Jean-Baptiste. 

Messe. 
Lundi 28, 18h00.Messe en l’honneur de St Monon. 
 

EVENEMENTIEL DU SECTEUR 
 

NOS PEINES 
 

Confions à l’amour du Père ! 
 

Renée Hannard d’Offagne. 
 

VISITE AUX MALADES, PERSONNES ÂGÉES OU ISOLÉES 
AVANT MIDI 

 

Mardi 22 juin :  Offagne. 
Mercredi 23 juin : Sart, Jéhonville, Acremont & Blancheoreille. 
 

FETE DES PERES 
 

Le dimanche 13 juin, nous souhaitons : 
 

BONNE FETE A TOUS LES PAPAS ! 

UNE HEURE AVEC SAINT JOSEPH 
 

Framont, le mercredi 02 juin, à 18h00 : messe 
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Le bonheur selon les enfants 

Le bonheur d’un enfant est souvent en rapport avec les gens qu'il 
aime et les activités qui le passionne : une occupation avec papa, 
un câlin à maman, une promenade en famille, un jeu avec ses 
copains...et malheureusement, trop souvent, du temps passé 
devant les écrans. 
 

Quel enseignement en tirer pour notre bonheur ? 
➢ mettre autant d'énergie à s'amuser en compagnie de ses 

proches que l'on en met à gérer efficacement son travail et sa 
vie quotidienne 

➢ considérer que le temps passé en famille n'est jamais perdu 
➢ savourer les petites choses comme si on les découvrait 
➢ aller vers un nouvel apprentissage avec curiosité 

 

Le bonheur selon les anciens 
Le regard des personnes âgées est souvent distancé sur le 
monde, vu la disparition d'un mode de vie de leur passé. Leurs 
témoignages sont  intéressants, au sujet des conditions maté-
rielles d'accès au bonheur. Or leurs récits montrent justement qu'il 
est possible d'être heureux, tout en étant contraint, en termes de 
confort et de satisfaction des besoins vitaux, à une grande sobriété  
 

Quel enseignement tirer pour notre bonheur ? 
➢ comprendre où se trouve la vraie richesse de son existence 
➢ relativiser la notion de pauvreté 
➢ vivre avec moins d'objets et plus de liens 

 

Le bonheur en philosophie. 
Le bonheur est un état de satisfaction complète stable et  durable. 
Un bref contentement, une joie intense, un plaisir éphémère 
ne sont pas le bonheur. Le bonheur est universellement recher-
ché et présenté souvent comme le but le plus élevé de l’existence. 
Être heureux est une expérience individuelle et humaine. C’est 
l’homme qui connaît la félicité, pas l’animal.  
La notion de bonheur est intimement liée au désir. Être heureux, 
ce serait réaliser tous ses désirs « importants ». L’homme heureux 
accomplit les objectifs qu’il s’est fixé, ceux qui ont une valeur pour  
(suite p. 6) 

 


