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Chères abonnées, chers abonnés, lectrices,
lecteurs de la chronique,
Puisque s’ouvre la porte sur une année
nouvelle, accordez-moi l’honneur et le plaisir
de vous souhaiter le meilleur à chacun(e) : une
bonne santé, une tendre affection, une amitié
reposante, une famille aimante et solidaire, un
travail épanouissant.
Que 2022 nous donne l’énergie de nous
rassembler encore, pour relever ensemble les
défis prophylactiques, économiques, sociaux,
religieux qui se présentent.

Avec ce mot « rassembler », je pense
particulièrement au Père François que
l’Evêché a installé dans notre «Unité
pastorale», sans autre forme de procès que celle d’obéir,
puisque (sic.) « tout prêtre doit s’attendre au changement.»
Oui, c’est vrai, nous nous étions habitués au Père Stanislas
dont le départ aussi nous a surpris. Maintenant, faisons
connaissance avec le Père François, issu de la congrégation
des Chanoines Prémontrés. Ceux-ci ont une double mission :
l’apostolat, c’est-à-dire l’action auprès des fidèles et l’Office
divin comme les moines.
Puisque le Père François est maintenant chez nous,
Ardennais, y réalisant sa mission de prêtre, sachons lui dire
« BIENVENUE » Père ! Sachons lui montrer notre présence
à ses côtés, aux offices mais pas seulement !Sachons lui
parler, l’écouter enrichis de la verve africaine de ses
homélies, l’accueillir à notre domicile.
ET que les paroles « Laisserons-nous à notre fête un pas de

danse à l’étranger…. Trouvera-t-il des mains tendues pour
l’inviter ? » deviennent réalité.
Votre rédacteur dévoué : Fernand BASTIN
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SYNODE 2021-2023
Le dimanche 17 octobre dernier, à
Libin, Monseigneur Warin a
donné le coup d’envoi du Synode
auquel le Pape François veut
apporter un nouveau visage.
Lequel, puisqu’un synode c’est
habituellement des évêques &
des experts assemblés autour du
pape ? Quelle serait donc,
aujourd’hui, cette autre notion ?
Dans son envie d’ouverture, le
Pape
souhaite
«Une
participation plus juste du
Peuple de Dieu tout entier »,
jouissant du «sensus fidei
»,c’est-à-dire du «flair » (voire du
bon sens), en vue de discerner les
nouvelles routes que Dieu ouvre à
son Église.
Le Synode commencera par 2
années de consultation et
d’écoute :la 1ère menée au sein
des Églises diocésaines, la 2ième à
un niveau continental et il se terMinera en octobre 2023.

Son thème : « Pour une Église
synodale
qui
fait
route
ensemble»,
où
tous
sont
responsables, chacun selon son
charisme individuel, impliquant
chaque personne.
Depuis que beaucoup l’attendent,
quelle chance serait d’être une
Église
plurielle,
l’heureuse
émergence d’autres acteurs,
d’autres instrumentistes, dans le
concert pastoral ; un défi pour
tous : les fidèles, les pasteurs, les
évêques : afin d’œuvrer, tout le
monde ensemble, en déployant
sa vocation spécifique. Tel un
«Peuple de fidèles, pasteurs,
évêque de Rome : chacun à
l’écoute des autres, et tous à
l’écoute de l’Esprit Saint! »
(d’après Pape François à l’occasion
du 50e anniversaire de l’institution
du Synode des évêques).
(suite p. 6)
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ASSENOISM BLANCHE OREILLE – GLAUMONT
Samedi 08, 19h00, le baptême du Seigneur.
Messe pour Linda Mergny & famille ; m.f. Madeleine Coutelier ;
m.f. Marie Rothon.
Dimanche 16, 10h30, 2ième dim. du T.O. Messe des familles.
Messe pour Elie Javay & famille ; Lucien Noël & déf. NoëlCollard ; Suzanne Richard & défunts de la fam. Ansay-Richard ;
m.f. Henri & Albert Laveaux & parents.
Mercredi 19, 18h00.
Messe f. François-Joseph Ansay ; m.f. Hyacinthe Auguste ; m.f.
Marie-Catherine Ansay.
Samedi 22, 19h00, 3ième dim. du T.O.
Messe pour Ansay-Prignon & défunt Lebrun ; m.f. Jean-Joseph
Willème ; m.f. Protin-Maissin & M-J Buche.
Mercredi 26, 18h00.
Messe f. Abbé Nicolas (curé d’Assenois) ; m.f. Vicaire Deloeur ;
m.f. R. & L. Delvaux & parents.
FAYS-LES-VENEURS, LAUNOY.
Dimanche 09, 10h30, le baptême du Seigneur.
Messe pour la famille Noël-Déom ; an. Julia Poncelet & René
François – Andrée Mernier & Alexis Guillaume ; défunts et
vivants de la famille Bastin-Dion.
Dimanche 16, 10h30, 2ième dim. du T.O. ,Messe des familles à
Assenois.
Dimanche 23, 10h30, 3ième dim. du T.O.
Messe ann. Léon François & défunts de la famille Léon
François-Clément.
Dimanche 30, 10h30, 4ièmendim. ord.
Messe ann. Louis Delogne & Ida François ; ann. Marie Léonard.
JEHONVILLE, SART, ACREMONT.
Samedi 01, 19h00. Sainte marie, Mère de Dieu . Journée mondiale de
la Paix.
Messe pour Camille Poncelet & Denise Toussaint ; Gilbert Labbé
& Jeanne Dion.
Mardi 11, 18h00. Messe
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part : « Tout le monde est protagoniste », a répété le pape,
insistant à plusieurs reprises : «
Personne ne peut être considéré
comme un simple figurant ».
En effet, l’objectif du Synode, est
de «faire germer des rêves,
susciter des prophéties et des
visions,
faire
fleurir
des
espérances,
stimuler
la
confiance, bander les blessures,
tisser des relations, ressusciter
une
aube
d’espérance,
apprendre l’un de l’autre, et créer
un imaginaire positif qui illumine
les esprits, réchauffe les cœurs,
redonne des forces aux mains».
(d’après Pape François, Discours au
début du Synode consacré aux jeunes,
03/10/2018)

Une Eglise d’une attention
particulière aux plus petits, aux
plus éloignés : cœur de la
mission, être Église dans et pour
le monde, visant la construction
de « notre maison commune ».
(d’après Sœur Nathalie
Xavière Rome, 8 mai 2021).

Becquart,

Cette Eglise-là, l’Eglise du Christ,
n’est actuellement pas à Rome, ni à
Namur, ni à Bruxelles-Malines, ni…,
ni…, se dit Fernand.

Une « nouvelle démarche »
s’impose donc. Comment la
vivre chez nous ?
Avant de procéder à l’animation
d’un public plus large, il est sans
doute bien de vivre cette
expérience
synodale
entre
responsables et/ou animateurs :
la vivre en équipe de catéchistes,
par exemple, puis la proposer
aux parents des enfants, aux
assemblées paroissiales.
Le document préparatoire de
Rome prévoit un thème central :
Comment
marchons-nous
ensemble ? Quels pas sommesnous invités à faire en plus, pour
grandir dans ce « faire Église »,
ce « marcher ensemble » ?
Nous saurons dans quelques
temps quelle sera l’organisation
et les sujets de réflexion
proposés.

Tout un art donc, celui de
discerner, en chacun, l’ouverture
du cœur et les attitudes
spirituelles marquées par :
➢ l’écoute et le dialogue,
➢ la confiance et l’humilité,
➢ la conversion et la recherche
de la vérité,
➢ la liberté intérieure et le
changement,
➢ l’ouverture aux autres
➢ l’accueil
de
l’inattendu,
l’enracinement dans la prière,
la Parole de Dieu et les
sacrements…
Certes la rencontre, la fraternité
feront d’une Église plus inclusive,
relationnelle,
générative, (Document originel compilé par
pluriculturelle, une Église du votre dévoué rédacteur)
dialogue avec « les autres »,
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(Ouf, se dit Fernand ! Depuis le
temps que d’aucuns attendent un
changement
dans
l’Eglise,
héritage lointain de « Vatican II ».
Loin d’aller de soi, la réalisation
pratique d’un tel objectif soulève
de multiples questions.)
Comment nous, chrétiens de ce
temps, marqué par des crises
majeures (pandémie, migrants,
crise environnementale, crise
économique
et
sociale…),
marchons-nous ensemble ?
Comment
annonçons-nous
l’Évangile, cette Bonne Nouvelle
qui est un trésor destiné à tous ?
Quels pas de plus à poser pour
grandir comme Église synodale ?
En se mettant à l’écoute les uns
des autres , à l’écoute de l’EspritSaint, en restant ouvert aux
surprises qui ne manqueront pas,
afin que l’Église soit plus ajustée
à sa mission, au service de la
famille humaine tout entière.
Comment entrer dans cette
démarche ? En effet, chacun de
nous, baptisé ou non, engagé ou
non, proche ou lointain, a
quelque chose à partager…
Partout dans le diocèse, nous
sommes invités à rêver notre
Église, à nous mettre à l’écoute
de l’Esprit-Saint et des autres,
pour partager nos rêves, notre
espérance, Nous, communauté
chrétienne,
dans
quelle
mesure
incarnons-nous
l’Évangile ?

«Sommes-nous disposés à vivre
l’aventure du cheminement, ou,
par peur de l’inconnu, nous
réfugions-nous dans les excuses
de “Cela ne sert à rien” ou “On a
toujours fait ainsi”?» (Pape
François,
homélie
du
10/10/2021)
Dans nos unités pastorales, nos
paroisses, nos mouvements,
chacun et chacune à notre
niveau, prenons le temps de vivre
cette
expérience
synodale.
Rassemblons-nous avec nos
diversités pour prier, écouter,
analyser, dialoguer, discerner et
donner son avis, pour prendre
des
décisions
pastorales.
N’hésitons pas à nous ouvrir pour
rencontrer
de
nouvelles
personnes hors de nos cercles
habituels. Invitons largement
autour de nous, et notre Église
diocésaine sera plus vivante !
(L’équipe synodale du diocèse :
M. Cornet, J. Dupont, P.
Hennequin, M-R. Huppertz, P.
Gillard, N. Guinand, F. Hamoir, I.
Maissin, P. Roger, C. Tholbecq,
A. Toussaint, W. Wele Wele).
La synodalité, qu’est-ce que
c’est ?
Quelques repères : Synodalité
vient du mot grec synodos qui
veut dire « marcher ensemble ».
Et pour cette raison, la synodalité
implique tout le monde, d’une
(suite p. 7)
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Samedi 15, 2ième dim. ord. Fête du SaintSacrement.
18h00 : Exposition du Saint-Sacrement.
18h50 : Prière et bénédiction du Saint-Sacrement.
19h00 : Messe pour Victor Poncelet ; les défunts
de la famille Thomas-Goffin-Winand ; les défunts
de la famille Maury-Prignon ; Marie Ansay ; René
& Joseph Antoine ; Véronique Baudet.
Mardi 18, 18h00, Messe. Mardi 25, 18h00, Messe.
Samedi 29, 19h00, 4ième dimanche du T.O.
Messe pour les défunts de la famille Poncelet-Noël.
NOLLEVAUX.
Dimanche 02, 09h15, Epiphanie du Seigneur.
Messe f. Jeanne De Bagimont ; m.f. Le Tauray Henri ; Actions
de Grâces.
Dimanche 16, 10h30, 2ième dim. du T.O. ,Messe des familles à
Assenois.
Dimanche 23, 09h15, 3ième dim. du T.O..
Messe pour Monique Déom ; ann. René Pierret ; ann. Daniel
Wavreille ; m.f. Henri Le Tauray ; m.f. Vve Hennay-Body & Gabriel.
Leroy ; ann. Zélie Nollevaux, défs Dauvin-Arnould ; m.f. Jean
Grofils.
Dimanche 30,4ième dim. du T.O., Fête du Saint-Sacrement.
8 H 45 : Exposition du Saint Sacrement.
9 H 10 : Prière et bénédiction.
9 H 15 : Messe f. Vve Hennay-Body ; ann. Edmond Baijot ; Alfred
Baijot, Leroy .
OFFAGNE
Jeudi 06, jeudi 13, jeudi 20, 18h00. Messe.
Dimanche 09, 09h15, Baptême du Seigneur,
Messe pour Joseph Mazay ; les défunts Duplicy-Antoine ; défunts
de la famille Mazay-Duplicy ; Louis Leclerc & Léonie Ansiaux ;
Antoine Petit .
Dimanche 16, 10h30, 2ième dim. du T.O. ,Messe des familles à
Assenois.
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Jeudi 20, 18h00. Messe pour Henry François, Marie-Ghislaine Thomas,
André Thomas, Laurent François.
Dimanche 23, 10h30, 3e dim. du T.O.
Messe pour les défunts de la famille Poncelet-Maizières ; déf. et
parents Libert-Pochet ; Marcel Evrard, Irène Thomas, JeanMarie Evrard, Monique Evrard, Père Julien Evrard.
Jeudi 27, 18h00. Messe.
JANVIER 2022 – ANNONCES
COLLECTES
WE 01 et 02 Janvier : Jeunes Eglises d’Afrique.
VISITE AUX MALADES
➢ Mardi 11/01 , Avant midi : Offagne
➢ Mercredi 12/01, Jéhonville, Sart, Acremont et Blancheoreille
➢ Vendredi 14/01, Fays-les-Veneurs et Nollevaux

NOTRE MESSE DES FAMILLES
Dimanche 16 janvier(10 H 30) à Assenois .
La Réunion des catéchistes, avec le prêtre, pour préparer ladite messe
aura lieu le jeudi 06 janvier(20 H 00), au presbytère de Jéhonville

AUTRES INFOS
➢ Père Stanislas sera absent du 27 décembre 2021 au 07 janvier 2022.
En cas de nécessité, contactez Père François au 061 73 78 82 ou GSM
0465 78 40 35 ou 0476 85 49 21
➢ Célébrations avec Père François pendant l’absence du Père Stanislas
(voir la chronique de décembre 2021).
➢ Le samedi 01 janvier 2022 : Sainte Marie Mère de Dieu et Jour de
Nouvel An : (10 H 30) à Paliseul-Eglise : Messe en Unité pastorale. JOURNEE MONDIALE DE LA PAIX.
➢ Samedi 01 janvier 17 H 30 à Opont : Epiphanie du Seigneur.
➢ Mercredi 12 Janvier 2022 18 H 00 à Framont : Une heure avec Saint
Joseph(Messe en Unité pastorale).
➢ Du 18 au 25 janvier 2022 : Semaine de prière pour l’UNITE DES
CHRETIENS.
➢ UNE PAROLE À PARTAGER :« Les personnes qui ont l’Esprit Saint
comme levain dans leur cœur sont joyeuses, même dans les
problèmes et les difficultés »(Pape François).
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➢ INTENTION UNIVERSELLE DU MOIS :
« Prions pour que les victimes de discrimination et de persécution religieuse trouvent dans la société la reconnaissance de leurs droits, et la dignité qui vient de la fraternité » Prions avec le Saint-Père.

➢ IMPORTANCE DE L’ADORATION DU SAINT SACREMENT
« …L’adoration, c’est offrir ce
qu’on a de meilleur au Père. C’est
se remettre à Jésus et avec Jésus
au Père. L’adoration a pour objet la
divine personne de notre Seigneur
Jésus-Christ présent au Saint sacrement. Il est vivant, il veut que
nous lui parlions, il nous parlera.

Et ce colloque, qui s’établit entre
l’âme et notre Seigneur, c’est la
vraie méditation eucharistique,
c’est l’adoration. Heureuse l’âme
qui sait trouver Jésus en l’Eucharistie, et en l’Eucharistie toutes
choses » (Saint Pierre-Julien Eymard).

➢ REMERCIEMENTS
Les curés ainsi que les paroissiens
de Jéhonville présentent leurs remerciements à Madame Anne
BOULANGER pour les précieux
services rendus pendant plusieurs
années

à cette église Saint Maximin en
tant que sacristine. Madame Anne
Marie a présenté sa démission au
curé suite à un empêchement
d’ordre familial.

➢ PREPARER LA CRECHE
Rappelons-nous la parole partagée avec le pape François au mois
de décembre : » Préparer la
crèche, c’est célébrer la proximité
de Dieu ; c’est redécouvrir que

Dieu est réel, concret, qu’il est
amour humble, descendu vers
nous ». Pour tous ceux et celles
qui sacrifié leur temps pour monter
la crèche, nous disons MERCI.

➢ CHANDELEUR
Le 2 février, c’est la Chandeleur ou
« fête des chandelles » (festa candelarum). Il s’agit de la présentation de Jésus au Temple de Jérusalem et sa reconnaissance par
Syméon, comme « Lumière qui se
révèle aux nations ainsi Dieu est
réel, que la pureté de la

de la Vierge Marie. »
A cette occasion, une messe, à
18h00, sera présidée par notre
doyen l’abbé Tomasz KANIA. A
l’issue de la célébration, une réception est prévue à la « salle des
3 villages », pour partager la traditionnelle crêpe

