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roi" (enfant qui obtient tout ce qu'il veut et qui en devient tyrannique), "culte de 
l'enfant" poussé à son extrême, deviendrait une menace pour les sociétés 
démocratiques. Ces enfants, devenus individualistes et narcissiques en perdraient 
toute considération pour leur prochain et éprouveraient plus de difficultés à 
s'engager pour le bien commun. Ils seraient "très éloignés d'un idéal de 
citoyenneté, à la hauteur des enjeux politiques, économiques et écologiques qui 
affectent et affecteront notre monde".  
Dès lors, les chercheurs préconisent de trouver un équilibre, dans l'éducation des 
enfants. Il ne faut plus se concentrer sur leur bien-être à court terme, mais bien 
envisager leur développement au long cours, en lien avec les perspectives 
sociétales, tout en prenant en compte les gens qui les entourent. Il faudrait 
"combiner une discipline ferme et juste avec de la bienveillance", et "laisser les 
enfants respirer, vivre des expériences et surmonter des épreuves, sans la 
présence parfois étouffante des parents", conclut l'étude. (Belga) 
Votre rédacteur : Fernand BASTIN 
 

L’Evènementiel 

Nos joies 

• Baptême : Nollevaux, le samedi 10 septembre à 15H30, Naé MARTIN. 

• Pèlerinage : Du 5 au 15 : Pèlerinage à Medjugorge-San Giovani-Père Pio-San 
Damiano.      Prévoir 950 EUR 

• Une Heure avec Saint Joseph, 18H 00 le mercredi 7 septembre à Opont.  

• Le 08 : Fête de la Nativité de la Vierge Marie. Messe à Offagne(18H 30) 

• Le mardi 13, (10H00) au presbytère de Bertrix, Réunion des prêtres du 
doyenné  

• Le dimanche 18, (10H 30) à Jéhonville, Messe des familles et de la rentrée 
scolaire avec bénédiction des cartables. 

24-25 : WE de KERMESSE à Jéhonville.  
Samedi 24.09 Messe à Jéhonville(19H00) 
Lundi 26 : Jéhonville, 10H 30, Messe(Service) pour les défunts de la paroisse. 
Jeudi 29 : Les Archanges Ss. Michel, Gabriel et Raphaël. 18H30, Messe à Offagne 
 

Nos peines : Confions à l’amour du Père 
Emile Villance d’Offagne. Yaëlle de Almeida d’Assenois. Plainchamps Léopold 
d’Assenois. Pierre Fany d’Assenois. Maryse Gérard de Jéhonville et Rachel Jacques 
de Jéhonville. 
Visites aux malades, personnes âgées ou isolées avant midi 
Mardi 20/09 : Offagne. Mercredi 21/09 : Jéhonville, Sart, Acremont, et 
Blancheoreille 
Collectes : Sa 17 et Di 18 : Pastorale diocésaine de la Catéchèse et de la Formation 
Sa 24 et Di 25 : Migrants et réfugiés(Caritas)  
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Une Parole à partager 
« Nous vous supplions, Seigneur miséricordieux, de nous donner l’esprit de 
pauvreté. » (Saint Vincent de Paul) 

Intention universelle du mois : Prier avec le Saint-Père 
Prions pour que la peine de mort qui porte atteinte à l’inviolabilité et à la dignité 
de la personne, soit abolie dans la législation de tous les pays du monde. 
 

EDUCATION 
 

Je me trouvais, dernièrement, au couloir du supermarché donnant sur la sortie, 
mon sac de courses à la main. En face de moi, arrivent deux garçons rejoignant 
leurs parents me suivant, à la caisse. 
Vu le passage assez étroit à cet endroit, quelqu’un doit se bouger, laisser passer. 
Qui s’est effacé, croyez-vous ? Les enfants ? Non. Le papy de 80 ans ? Oui. 
Education !!!! 
Ce banal événement m’a remémoré un article récent de la « Libre ». Je vous le 
livre, abonnés d’un certain âge, pour qui ce sera simplement documentaire. 
 

Le culte de "l'enfant roi" représenterait un danger pour la démocratie 
Publié le 09-06-2022 à 11h32 
Des scientifiques de l'U.C.Louvain ont analysé le phénomène du "culte de 
l'enfant" et ses conséquences aussi bien positives que négatives, a rapporté 
l'université jeudi. Les chercheurs soulignent dans cette étude que ce culte poussé 
à son paroxysme, donne naissance à des "enfants rois" individualistes, incapables 
de privilégier l'intérêt général. Cette protection de l'intérêt supérieur de l'enfant 
et de ses besoins, a engendré de nombreux ‘’bénéfices", comme une meilleure 
reconnaissance de leurs droits ou encore moins de violence à leur égard. 
Cependant, les chercheurs stipulent qu'il y a de "possibles conséquences 
négatives" au "culte de l'enfant", comme des problèmes de santé mentale 
(dépression et anxiété) et physique, chez les petites têtes blondes. Ces dernières, 
trop couvées par leurs parents, font moins d'activités physiques, ce qui multiplie 
les risques d'obésité. L'étude précise également que le phénomène de l'"enfant  
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ASSENOIS-BLANCHEOREILLE-GLAUMONT 

Dates & 
heures 

Célébrations Intentions de messes 

Sam. 10 
19h00 

Ste Inès 
24e dimanche 

Dfs MERGNY-LAVAUX-LEBRUN ; Marius WANLIN 
& défunts de la famille WANLIN-DELVAUX ; ann. 
Marc ANSAY ; Marie-Thérèse, Madeleine, Nelly 
NOEL. 

Mer.14 
18h30 

La Croix Glorieuse m.f. Ladislas GUISSART-COLOT ; m.f. R. & L. 
DELVAUX & parents. 

Sam.17 
19h00 

St Robert Bellarmin 
25e dimanche 

Elie JAVAY & famille ; dfs des fam. TAILLER-
NOEL ; ann. Maurice OTJACQUES ; ann. Anna 
CORDIER ; 

Mer.21 
18h30 

St Matthieu M.f. Henri & Albert LAVAUX & parents. 

Mer. 28 
18h30 

St Venceslas Gaston COLLARD & Pol PIERSON ; m.f. PROTIN-
MAISSIN & M-J BUCHE . 

 

ACREMONT-JEHONVILLE-SART 

Sam. 03 
19h00 

St Grégoire le Grand 
23e dimanche 

Les dfs de la fam. THOMAS-GOFFIN-WINAND ; 
Marie ANSAY ; ann. René PIROT. 

Mardi 06 
18h30 

Ste Thérèse de 
Calcutta 

Ann. Françoise ROSET. 

Mardi 13 
18h30 

St Jean Chrysostome  

Dim. 18 
10h30 

25e dimanche 
 

MESSE DES FAMILLES et de la rentrée : 
bénédiction des cartables 

Mardi 20 
18h30 

St André Kim Tae-gon  

Sam. 24 
19h00 

St Thècle 
26e dimanche 

Ann. Anna CORDIER 

Lundi 26 
10h30 

Sts Come & Damien 
Lundi de la kermesse 

Messe pour les défunts de la paroisse 

Mardi 27 
18h30 

St Vincent de Paul  

 

PLAINEVAUX 
 

Dim. 11 
09H15 

24e dimanche  

Dim. 25 
09H15 

26e dimanche Ann. Monique DEOM 

 

Dispositions nouvelles : Lorsqu’une messe de funérailles aura lieu dans une paroisse, il 
n’y aura plus d’autre messe, le même jour, dans cette paroisse. Les in- 
tentions prévues ce jour-là seront exprimées lors de cette messe de funérailles. 
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FAYS-LES-VENEURS & LAUNOY 

Dates & 
heures 

Célébrations Intentions de messes 

Dim. 11 
10h30 

24e dimanche Ann. Louis DEOM ; dfs DEOM-DELOGNE ; ann. 
Joëlle COLLARD ; Jean PRETLOT, Lucienne 
LARUELLE, Marie-Rose PRETLOT. 

Dim. 25 
10h30 

26e dimanche Ann. dfs famille BASTIN-DION ; ann. Marie-
Henriette DEOM. 

 

OFFAGNE 

Jeudi 01 
18h30 

St Gilles  

Dim. 04 
10h30 

23e dimanche Dfs de la fam. Poncelet-MAIZIERES ; ann. 
Ghislaine GILLET ; ann. Monique EVRARD ; ann. 
Fernand MAHAUT ; fam. BERTRAND-EVRARD ; à 
Ste Rita. 

Jeudi 08 
18h30 

Nativité de la Vierge 
Marie 

 

Jeudi 15 
18h30 

Notre-Dame des 
Douleurs 

 

Jeudi 22 
18h30 

St Maurice  

Jeudi 29 
18h30 

St Michel & 
Archanges 

 

 

NOLLEVAUX 

Dim. 04 
09H15 

23e dimanche Albert GILLET & dfs GILLET-THOMEZ ; ann. 
Marie-Josée GILLET ; ann. Albert DUPUIS ; ann. 
Alice GOFFINET ; m.f. veuve HENNAY-BODY. 

 

POUR BIEN DEBUTER L’ANNEE SCOLAIRE 
En ce début d’année scolaire, nous prions, avec Marie , pour celles et ceux qui font 
grandir la vie : parents, enseignants, personnel médical, éducateurs et 
accompagnateurs de jeunes. Que chacun, à son niveau, favorise aussi la vie spirituelle 
trop souvent absente et dénigrée par le matérialisme de notre société, aujourd’hui. 
 

RECONNAISSANCE 
« Le Puissant a fait pour moi des merveilles » Oui, Seigneur, tu t’es penché sur 
moi aussi. Pour moi, tu as fait de grandes choses! Avec Marie, laisse-moi te dire 
merci, pour cette vie que tu m’as confiée ; merci, pour la terre et les océans ; merci 
pour tous les visages qui habitent mes jours ; merci pour tous ceux qui m’aident 
à progresser sur le chemin de l’amour ; merci pour ton Esprit qui, sans 
impatience, guide mes pas. Merci, pour ton Fils qui a ouvert pour Marie et pour 
nous, les portes de la vie éternelle. Oui, Seigneur, tu es le Dieu des Merveilles! 

 


