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Octobre, le mois du rosaire 

Le rosaire est le nom d’une prière composée de trois chapelets d'oraison, pendant laquelle on 

médite la vie de Jésus à travers le regard de Marie.  

Père Jacques Nieuviarts : Le "Je vous salue Marie" n'est pas apparu d'un seul coup. Cette 

prière à Marie est née peu à peu dans la piété de l'Eglise, pour ne se fixer dans sa forme 

définitive que vers 1500. Pourtant, dès le 12e siècle, saint Bernard contribua à développer cette 

prière à Marie sous la forme naissante du chapelet ou du rosaire. Et Saint Dominique au siècle 

suivant, en répandit l'usage, prescrivant à ses religieux de porter un chapelet à leur ceinture. La 

grande peste de 1349, qui ravagea tous les royaumes d'Europe, amena les foules à un surcroît de 

piété, qui contribua également à l'essor de la piété mariale. Et c'est en fait au siècle suivant que 

cette prière prit le nom de Rosaire. Le Pape Pie V engagea l’Église entière à cette prière, face à 

l'avancée turque qui menaçait l'Europe. C'est ainsi que fut attribuée au Rosaire la victoire 

décisive de Lépante, en 1571. La fête de Notre-Dame du Rosaire, célébrée le 7 octobre, a été 

instituée par le Pie V en 1573, pour remercier Marie de cette victoire. En 1883, le pape Léon 

XIII décrétait solennellement que le mois d'octobre de cette année-là serait entièrement consacré 

à "la Saint Reine du Rosaire". Depuis, le mois d'octobre, durant lequel comme au mois de mai, 

on prie particulièrement la Vierge, est appelé le mois du Rosaire. 

Un chapelet de roses 

Au sens strict, le chapelet est un "petit chapeau" ou comme une couronne. On avait en effet 

coutume, au Moyen Age, de couronner de roses les statues de la Vierge, chaque rose 

symbolisant une prière, d'où le mot de rosaire.Un rosaire comprend 150 "Je vous salue Marie", 

qui rappellent les 150 Psaumes, et on a longtemps appelé le Rosaire Psautier de Marie. Les 150 

"Je vous salue Marie" furent partagés en trois parties, en l'honneur de la Trinité. Puis chaque 

partie en cinq dizaines, chacune étant précédée d'un Notre Père et suivie du Gloire au Père ou 

Gloria, en l'honneur de la Sainte Trinité. 

Au rythme de la vie humaine 

Jean-Paul II à plusieurs reprises a redit la richesse de cette prière, ainsi dans cette homélie du 29 

octobre 1978 : "Je voudrais, disait-il, attirer votre attention sur le Rosaire. [] Le Rosaire est ma 

prière préférée. C'est une prière merveilleuse. Merveilleuse de simplicité et de profondeur. Dans 

cette prière, nous répétons de multiples fois les paroles de l'Archange et d'Élisabeth à la Vierge 

Marie. Toute l'Église s'associe à ces paroles. Sur l'arrière-fond des Ave Maria défilent les 

principaux épisodes de la vie de Jésus Christ. Réunis en Mystères joyeux, douloureux et 

glorieux, ils nous mettent en communion vivante avec Jésus à travers le Cœur de sa Mère, 

pourrions-nous dire. En même temps, nous pouvons rassembler dans ces dizaines du Rosaire 

tous les événements de notre vie individuelle ou familiale, de la vie de notre pays, de l'Église, de 

l'humanité : c'est-à-dire nos événements personnels ou ceux de notre prochain, et en particulier 

de ceux qui nous sont les plus proches, qui nous tiennent le plus à cœur." 

C'est ainsi que la simple prière du Rosaire s'écoule au rythme de la vie humaine. 

La-croix.com -Jacques Nieuviarts, assomptionniste, bibliste.,  
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Église de PALISEUL - Mois d’octobre 2021 
Date Heure Informations et annonces Intentions de messe 

Vendredi 01 18h00 Chapelle St Roch 
messe et adoration      

René NOËL; 

Dimanche 03 10h30 27
ème

 Dimanche du temps ord (B) 
(L : Christophe) 

André MATHIEU; anniv Irma REDING ; 
 

Mardi 05 18h00 Chapelle St Roch En l’honneur de St François; 

Vendredi 08 18h00 
 

Chapelle St Roch 
messe et adoration       

A Padre Pio, intention particulière; 

Dimanche  10 10h30 28
ème

 Dimanche du temps ord (B)  
(L : Marie-Paule) 

Oliva TOURTIER et dfts fam ; 
 

Mardi 12 18h00 Chapelle St Roch 
 

Anniv Joseph PONCELET et Hélène LUCY, et 
dfts fam ; 

Vendredi 15 18h00 Chapelle St Roch 
Messe et adoration 

En remerciement à Sainte Rita ; 
José DEPIERREUX ; 

Dimanche 17 10h30 29
ème

 Dimanche du temps ord.(B) 
 (L :Marie-Th) 

Isabelle BERNARD ; 

Mardi 19 18h00 Chapelle St Roch 
 

Justin et Marianne LABBE et Mariette 
PIRON ; 

Vendredi 22 18h00 Chapelle St Roch 
messe et adoration      

Paul et Nicole VAN BEVER et Isabelle 
BAIJOT ; 

Dimanche  24 10h30 30
ème

 Dimanche du temps ord.(B) 
Messe des familles 
(L : Florence) 

Justin et Marianne LABBE et Mariette 
PIRON ; dfts RAMLOT-ROLIN ;  
 

Mardi 26 18h00 Chapelle St Roch Dfts COMES-GRIDLET ; 

Vendredi 29 18h00 Chapelle St Roch 
messe et adoration      

Lucienne PONCIN ; 
Louis MATHIEU et Julia JOOSTEN (MF) ; 

Dimanche 31 10h30 31
eme

 dimanche du temps ord (B) 
(L : André) 

Michèle HOEBEKE et dfts CORDONNIER-
HOEBEKE ;  
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Églises de FRAMONT – OPONT – OUR  - Mois d’octobre2021
 

Date Heure Infos et annonces Intentions de messe 
Samedi 02 17h30 Opont Michel THIRY ; 

 

Dimanche 03 9 h 15 27
ème

 dim du temps ord (B) 
Our 
 

En remerciement à Sainte-Rita ; 

Mercredi 06  18 h 00 Opont – pas de messe 
Framont – une heure avec St 
Joseph  

 
Dfts ARNOULD-TINANT ; 

Jeudi 07 10 h 30 Home Carlsbourg François BERTRUME, Jeanne 
GERARD et Frère Martial 

Samedi 9 17 h 30 Opont 
 

Anniv Marie SCHMITZ ; Lucien 
RENAULD ; Etienne PIERRE et 
dfts PIERRE-JACQUEMART ; 

Dimanche 10  
9 h 15 

28
ème

 Dimanche du temps ord (B) 
Framont  
 

Fernand GOFFIN et dfts 
GOFFIN-NEMERY ; 

Mercredi 13 18 h 00 Opont René THIRY, Jeanne CLAUDE et 
dfts THIRY-CLAUDE ; 

Jeudi 14 10 h 30 Home Carlsbourg François BERTRUME, Jeanne 
GERARD et Frère Martial 

Samedi 16 17 h 30 
 

Opont 
 

Dfts MARTIN-LAMBOT ; anniv 
Louis THIRY ; 

Dimanche 17  
9 h 15 

29
ème

 Dimanche du temps ord. (B) 
Our 

Fulgence PIRON ;  
Maurice BERNARD ; 

Mercredi 20 18h00 Opont Georges et René COLLARD, 
Marie-Louise ANSIAUX et dfts 
fam ; 

Jeudi 21 10 h 30 Home Carlsbourg   François BERTRUME, Jeanne 
GERARD et Frère Martial 

Samedi 23 17h30 Opont  
 

Francine et Jacques COLLARD 
et dfts COLLARD-NOËL ; 

Dimanche 24  
9 h 15 

30
ème

 Dimanche du temps ord.(B) 
Framont 
 

Dfts ARNOULD-TINANT ; 

Mercredi 27 18h00 Opont Dfts THOMAS-LABBE ; 
 

Jeudi 28 10h30 Home Carlsbourg   François BERTRUME, Jeanne 
GERARD et Frère Martial 

Samedi 30 17h30 Opont   
 

Louis WILLEMET ; 

Dimanche 31   9 h 15 
 

31
ème

 Dimanche du temps ord. (B) 
Our 
 

En remerciement à Sainte-Rita ; 

 

Octobre – mois du Rosaire : récitation du chapelet après la messe en semaine. 

 

Une heure avec Saint Joseph : Framont, le mercredi 06 octobre  à 18h00. 

 

Notre messe des familles - En ce mois d’octobre, la messe des familles se déroulera à Paliseul, 
le dimanche 24 octobre à 10h30. 

 

Collectes – L’œuvre de la propagation de la foi / Mission universelle – WE des 23 et 24 octobre 

 

Carlsbourg – samedi 30 octobre  15h30 : baptême de Charles HARTMAN                         
19h00 : messe avec le Patro 

 
 

Les offices de la Toussaint et du jour des morts 

 Lundi 01 novembre Mardi 02 novembre 

Paliseul 10h30 10h30 

Opont 15h00  

Our 9h15 15h00 

Framont  9h15 

 

« L’inouï de l’Evangile et ses conséquences »  FOCELUX 2021 

Notre monde était jusqu’il y a peu, grisé par l’accélération, le stress, l’efficacité à outrance, la réalisation de 
soi.  Depuis le Covid 19, les paramètres ont quelque peu changé. D’aucuns pensent qu’on pourra retrouver 
votre fonctionnement d’avant la pandémie. Mais d’autres, nombreux semble-t-il, souhaitent trouver un 
mode de vie plus simple, respectueux de la nature et donc abandonnant ou limitant la production arrimée au 
fossile. Ils souhaitent aussi se retrouver « soi-même », être capables de vivre harmonieusement avec et pour 
les autres. Ils souhaitent dans un long terme construire un monde de justice et de fraternité pour tous, ce 
que Jésus appelait dans son jargon il y a 2000 ans le royaume de Dieu. Grâce à l’inouï de l’évangile, chaque 
être humain peut relever ce défi dans le contexte sociétal particulier qui est le nôtre ! 

Jeudi 30 septembre 2021 – Ph GOFFINET : l’inouï de l’évangile 
Jeudi 07 octobre 2021 – Chantal BERHIN : Une foi à la page, une page à la foi. 
Jeudi 14 octobre 2021 – Paul VERBEEREN : « la foi chrétienne, une affaire privée ? Transmettre et célébrer 
dans le monde réel. » 
Jeudi 21 octobre 2021- Emmanuelle PETITJEAN : Femme qui danse avec la vie 
Jeudi 28 octobre 2021 – Myriam TONUS : l’évangile dans la chair 
 
Toutes les conférences ont lieu à l’Institut St Joseph, rue de Bonance 11 à 6800 Libramont,  
                                                                                           de 19h45 à 22h00. 
Possibilité de les suivre en visio-conférence par inscription à l’adresse mail focelux@gmail.com (un lien vous 
sera envoyé). 
 
PAF : 5 € par soirée ; 20 € pour le cycle ; étudiants 50 % 
Organisation FO.CE.LUX (Formation Chrétienne Centre Luxembourg) 
Pierre Godfroid  061/22 25 90 – Josette Dumay-Golinveau 061/53 38 67 
Site web : http///m.facebook.com/Focelux/ 

mailto:focelux@gmail.com

