CHRONIQUE PAROISSIALE
Au revoir…
Il y a 22 ans j’ai été ordonné prêtre par l’évêque du diocèse de TARNOW, qui
fait partie de l’archidiocèse de CRACOVIE en Pologne. Mon diocèse d’origine
compte 1536 prêtres pour 1 099 345 fidèles. Les prêtres diocésains (séculiers)
travaillent aussi en mission ou bien comme moi, dans la pastorale en Europe
Occidentale.
La décision de partir au séminaire prise en Belgique en 1993 au cours de mon
séjour à Hal n’était pas facile. J’aimais beaucoup la mécanique, le travail des
champs mais je me suis dit : si j’accède au sacerdoce, je partirai là où le
manque de prêtres est crucial, ce qui n’est pas le cas dans mon diocèse. J’ai
pris comme devise sacerdotale ces paroles prononcées par le prophète Isaïe
(6, 8) : « Me voici, envoie moi ».
Ma devise sacerdotale m’a beaucoup aidé à me rendre disponible pour d’abord
travailler comme vicaire dans une paroisse de mon diocèse, ensuite demander
la permission de partir en mission (j’ai passé un an de formation au Centre des
Missionnaires à Varsovie et quelques mois à Paris). La même devise m’a
motivé alors que j’ai été plongé dans le travail pastoral au Congo Brazzaville
dans le diocèse d’OWANDO à la paroisse St Pie X de GAMBOMA, comme
vicaire et enseignant de la religion à l’Ecole Catholique st. Joseph, puis comme
curé de cette paroisse et curé doyen.
En 2013, le 22 février, selon la décision du pape Benoît XVI ma paroisse est
devenue la paroisse cathédrale du nouveau diocèse de GAMBOMA qui couvre
le territoire du doyenné et de la région des PLATEAUX. J’ai assisté à la
consécration du nouvel évêque, au démarrage de la nouvelle structure
ecclésiastique et après quelques mois de travail dans ce diocèse, j’ai pris la
décision (conseillé par mon évêque en Pologne) de me retirer du Congo. Etant
en vacances en Pologne je me suis rendu disponible et, encore une fois j’ai
demandé à mon évêque la permission de travailler dans un pays qui a besoin
de prêtres. J’ai été envoyé en Belgique.
Depuis 2013 je suis présent dans le doyenné de BERTRIX. Je suis très
reconnaissant pour les six années passées dans l’U.P- PALISEUL- st. Joseph.
Accompagné par Mr l’abbé Stanislas MASLAK, entouré par les abbés Pierre
WILLEMET et Jean Marie JOURDAN - décédé récemment, conseillé par
l’Equipe Pastorale, encouragé par de nombreuses personnes de bonne volonté,
tellement sollicité par les parents des enfants pour les sacrements et par les
familles en deuil. Que de gestes de confiance, de sympathie, d’amitié.
PALISEUL est et restera pour moi cette paroisse selon le pape François
«communauté de communautés, sanctuaire où les assoiffés viennent boire
pour continuer à marcher, et centre d’un constant envoi missionnaire.» Evangeli
gaudium N°28. La joie de connaître Jésus, son Eglise et la possibilité
d'évangéliser pour moi c’est un défi extraordinaire pour tous les temps et tous
lieux. Bon vent pour mon successeur Mr l’abbé Stanislas MASLAK ;
Mr l’abbé Thomas KANIA
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Église de PALISEUL - Mois de juillet 2021
Date

Heure

Vendredi 02

18h00

Information et annonce
EGLISE/

La messe et adoration

ème

Dimanche 04
10h30

Intentions de messe
Dfts COMES-GRIDLET ;

14 Dimanche du temps (B)
Collecte : Pastorale de la santé
et de la solidarité
(L : Charlotte)
EGLISE

Anniv Léa PONCELET, Yvonne LIBERT et
dfts fam ; Edouard et Guy JORIS ;

EGLISE/
La messe et adoration
ème
15 Dimanche du temps (B)
(L : Francis)

A Sainte Rita ;

Mardi 06

9h30

Vendredi 09

18h00

Dimanche 11

10h30

Mardi 13

18h00

EGLISE

Dfts WALLAUX-MERCIER ;

Vendredi 16

18h00

Anniv Willy LHENEN ;

Dimanche 18

10h30

EGLISE/
La messe et adoration
ème
16 Dimanche du temps ord.(B)
(L : Etienne)

Mardi 20

18h00

Mercredi 21

10h30

TE DEUM

Eloi DEPIERREUX et Denise DORT ;

Vendredi 23

18h00

EGLISE/
La messe et adoration
ème
17 Dimanche du temps ord.(B)
Collecte : Centre des immigrés
(L : André)
EGLISE/
PAS DE MESSE
EGLISE/
La messe et adoration
ème
18 Dimanche du temps ord.(B)
(L : Christophe)

Louis MATHIEU et Julia JOOSTEN ;

Dimanche 25
10h30
Mardi 27

18h00

Vendredi
30 juillet
er
Dimanche 1
août

18h00
10h30

Louis MATHIEU et Julia JOOSTEN (MF) ;

Germaine ETIENNE ;

Eugenio CARROZZA et dfts CARROZZALIBERT ; dfts RAMLOT-ROLIN ;

EGLISE/
PAS DE MESSE

Michelle HOEBEKE et dfts CORDONNIERHOEBEKE ;

Madeleine LEJEUNE, Robert EVRARD ;
Anniv Angelo et Maria CARROZZA ;

LES INTENTIONS DE MESSE : Pour faciliter la rédaction de la chronique, veillez à toujours les déposer avant le 20 ème de chaque mois.
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Église de FRAMONT – OPONT – OUR - Mois de juillet 2021
Date

Heure

Infos et annonces

Jeudi 01 juillet

10h30

HOME CARLSBOURG

Samedi 03

17 h 30

Mercredi 07

9 h 15
18 h 00

Jeudi 08

10 h 30

Opont/
Collecte: Pastorale de la santé
et de la solidarité
ème
14 Dimanche du temps (B)
OUR/ PAS DE MESSE
FRAMONT/ Une heure avec
st. Joseph
HOME CARLSBOURG

Samedi 10

17 h 30

Opont/

Dimanche 04

Intentions de messe
François BERTHRUME, Jeanne
GERARD et Frère Martial ;
Guy de SMET
Georges et René COLLARD, MarieLouise ANSIAUX et dfts fam ;

Dfts GOFFIN-NEMERY ;
Anniv Yves WYNS ;
François BERTHRUME, Jeanne
GERARD et Frère Martial ;
Alice NOEL, Vital COLLARD et dfts
COLLARD-NOEL ;

ème

Dimanche 11

Mercredi 14
Jeudi 15

18h00
10 h 30

15 Dimanche du temps
ord. (B)
FRAMONT/ PAS DE MESSE
Opont/ pas de messe
HOME CARLSBOURG

Samedi 17

17h30

Opont

9 h 15

Dimanche 18
9 h 15
Mercredi 21
Jeudi 22

10h30

Samedi 24

17h30

Dimanche 25
9 h 15
Mercredi 28
Jeudi 29

10h30

Samedi 31
juillet
Dimanche 1
août

17h30
9 h 15

16ème Dimanche du temps
ord.(B)
OUR/
Opont/ pas de messe
HOME CARLSBOURG
PAS DE MESSE
Opont/
Collecte : Centre des immigrés
ème
17 Dimanche du temps
ord. (B)
FRAMONT/
Opont/ PAS DE MESSE
HOME CARLSBOURG
PAS DE MESSE
Opont/
ème

18
Dimanche du temps
ord.(B)
OUR/

François BERTHRUME, Jeanne
GERARD et Frère Martial ;
José COLLARD, Léon WAVREEILLE,
Paula PONCELET et dfts COLLARDWAVREILLE ; Etienne PIERRE et
dfts PIERRE-JACQUEMART ;
Anniv Julia MARTIN ;

Père Marcel PIERSON ;
Alphonse LAGNEAU ; dfts
ARNOULD-TINANT ;

Anniv Hélène PIERLOT ;
Fulgence PIRON ;

BAPTEMES
PALISEUL/ Le samedi 7 août 11h00/ JAMOTTE Léa
FRAMONT/ Le samedi 7 août 15h00/ CARON Emile
FRAMONT/ Le samedi 28 août 15h00/ LAGNEAU Jeanne
MARIAGES
PALISEUL/ Le samedi 10 juillet 14h00/ MERNY Quentin et LAMOTTE Anne Emilie
PALISEUL/ le samedi 4 septembre 13h00/ DARTOIS Kevin et DESPAT Pauline
PALISEUL/ le samedi 18 septembre 13h00/ BAILLY Christophe et BARRAS Wendy
CARLSBOURG/ le samedi 18 septembre 14h30/ BRASSEUR Maxime et
LEONARD Morgane
La grande majorité des parents en faveur du cours de religion
Dans une carte blanche signée auprès de nos confrères du quotidien «Le Soir», Mgr
Guy Harpigny, évêque de Tournai, référendaire pour le cours de religion catholique
et Claude Gillard, délégué épiscopal, président de l’Instance pour le cours de
religion catholique souscrivent le maintien d’un cours de religion ou de morale dans
le cursus des élèves.
Nous plaidons pour que la dimension religieuse de l’éducation, et dans celle-ci de la
religion catholique, soit considérée comme incontournable, notamment dans une
perspective citoyenne, pour que tous les efforts faits par les maîtres de religion afin
de se former soient pris en compte, pour que le dialogue interconvictionnel
apparaisse comme essentiel pour construire une société inclusive.» Si la lettre
adressée aux professeurs de religion relevait les apports d’un dialogue
interconvitionnel, la carte blanche revient sur la nécessité impérieuse de maîtriser
ses racines culturelles. «La pratique du dialogue interconvictionnel permet aux
élèves de rencontrer l’autre en vérité en dépassant jugements et préjugés, sans
renier pour autant ses convictions. Pour favoriser ce dialogue, il importe pour
chaque élève de connaître sa culture, son héritage, ses Ecritures fondatrices.»
Face à la menace des replis identitaires, Mgr Harpigny et Claude Gillard rappellent
combien «le cours de religion aide chaque élève à construire un rapport intelligent et
critique au religieux». Et à l’heure où plus de 80% des parents se positionnent en
faveur d’un cours de religion ou de morale, ils estiment indispensable le maintien
d’un cours de religion ou de morale intégré dans l’horaire obligatoire des élèves.
http://www.diocesedenamur.be/
Pèlerinages :
Le 14 juillet : Bois Seigneur Isaac (St Charbel), Maredssous
Lucia Tél. 061/535086 ; Françoise BODY Tél. 061/534379

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

