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La prophétie, c’est moins une prévision qu’une provision.
Qui ne se souvient des fables de La Fontaine qui se voulaient riches
d’enseignements moraux ? Il en serait de même des prophéties, à la portée de
tous, riches de ressources précieuses reçues pour marcher aux côtés de Dieu,
lorsque l’on sait les décoder.
Parfois baisser le « volume du monde » permet d’entendre Dieu.
Comme Elie trouvant Dieu dans « une brise légère », il nous faudrait aussi
baisser le son du monde extérieur – et aussi notre propre bruit intérieur- pour
pouvoir entendre le murmure divin.
Pour entendre davantage la voix de Dieu, il faut devenir davantage son
disciple.
Il convient de se détacher du regard et de l’opinion des autres pour entendre la
parole de Dieu … et la mettre en pratique. On a l’air de naviguer à contrecourant et être parfois en décalage avec ce que fait « tout le monde », sans
vouloir cultiver la différence mais correspondre à la volonté divine.
Pour entendre la voix de Dieu il faut que tu sortes de ta zone de confort.
Il arrivera donc souvent que le chrétien soit invité à quitter ses habitudes,
s’aventurer dans les périphéries. Cela implique de sortir de nous-mêmes, à la
rencontre des autres.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
C'est pour cette raison que nous expérimentons tant de difficultés à parler de ces
réalités qui sont au-delà de l'espace et du temps, car notre langage et nos catégories
mentales n'arrivent pas à concevoir que quelqu'un puisse vivre sans occuper un
espace, dans un lieu déterminé et pour un temps déterminé par un passé, un
présent et un futur.
Après la mort, nous entrons dans la vie de Dieu, c'est une nouvelle dimension,
dimension d'éternité où tout se passe dans un maintenant définitif et éternel.
Avec notre langage, nous disons que les fidèles défunts vivent maintenant auprès du
Christ, mais qu'ils “ attendent " leur glorification définitive : la résurrection de la
chair qui aura lieu le “ dernier jour ”.
Mais en réalité, il n’y a aucune “ attente ” pour ceux qui sont morts, car ce qui pour
nous constitue un temps à venir, pour eux c'est “ maintenant ", puisqu’ après la
mort il n'y a plus de temps. Il en est de même avec nos prières pour les défunts.
Nous faisons ces prières dans le temps, mais Dieu a entendu ces prières depuis
toute éternité. Pour Dieu il n'y a pas de temps. Dieu n’a pas eu besoin d’“ attendre ”
le jour où je vais faire la prière pour un défunt pour l’entendre et pour y répondre
en sa faveur.
Nous pouvons donc, tout d'abord prier pour et avec les moribonds et ensuite
rappeler avec respect et amour nos défunts, en les recommandant à la grâce et à la
miséricorde de Dieu, en lui laissant le soin d'entendre nos prières et d’y répondre
quand il voudra et comme il voudra.
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NOVEMBRE
Au mois de novembre, la liturgie chrétienne nous offre la possibilité de fêter
deux événements : Tous les Saints et Tous les Défunts. N’oublions pas que, de
par notre baptême, nous sommes tous appelés à la sainteté : « Soyez parfaits
comme votre Père céleste est parfait » (Mt 5.48). En outre, c’est un devoir sacré,
pour nous les vivants, de continuer à entretenir la relation qui nous lie à nos
frères et sœurs défunts. « Car en continuant de vivre en communion avec nos
saints comme avec nos défunts, nous nous confions ensemble à la tendresse de
Dieu ».
Une Parole à partager
«La royauté de Jésus est bien différente de la royauté mondaine. Il n’est pas
roi comme les autres, mais il est Roi pour les autres ». (Pape François)
Intention universelle du mois : Prier avec le Saint-Père
Prions pour que les enfants qui souffrent – ceux qui vivent dans la rue, les
victimes des guerres, les orphelins – puissent avoir accès à l’éducation et
retrouver l’affection d’une famille.
DIEU TE PARLE ! L’ENTENDS-TU ? (suite de l’article d’octobre)
Le Père Mustapha AMARI (Musulman converti, devenu prêtre de la communauté
du « Chemin Neuf », invite chaque chrétien à diverses démarches pour saisir la
voix de Dieu : ouvrir son cœur au Seigneur et recevoir ce qu’il a nous dire.
Pour entendre Dieu, il faut « en avoir envie ».
Entre autres raisons qui t’empêche d’entendre la voix de Dieu, est celle de ne
plus la chercher. Or, la parole de Dieu ne nous serait-elle pas aussi nécessaire
que la nourriture ? En fait, le cœur est comme le ventre, quand il est plein, plus
rien ne rentre. Comme tout régime, veille donc à ce qui entre. Fais le tri entre le
fast-food et le slow-Food sur le plan spirituel !
La Bible n’est pas rien que de la lecture mais une rencontre avec Dieu.
La Bible : ouvrage le plus lu dans le monde est aussi une « PAROLE » puissante
capable de transformer. Ce devrait être un rendez-vous important que l’on se
fixe avec le Seigneur, pour tisser une relation stable et durable dans la
régularité.
La prophétie, c’est moins une prévision qu’une provision.
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ASSENOIS-BLANCHEOREILLE-GLAUMONT
Dates &heures
Mardi 01
15h30

Toussaint

Célébrations

Sam. 12
19h00

33 dimanche tps
ordinaire

Mercr. 16
18h00
Mercr. 23
18h00

Ste Margueritte
d’Ecosse
er
St Clément 1

Sam. 26
19h00
Mercr. 30
18h00

1 dimanche de
l’Avent
St André

e

er

Intentions de messes
Vêpres + Recommandations + bénédiction
des tombes.
Messe pour Robert TAILLER & Pol PIERSON ;
m.f. Ladislas GUISSART-COLOT ; m.f. Henri &
Albert LAVEAUX et parents.
Messe m.f. Marie ROTHON ; m.f. FrançoisJoseph ANSAY.
Messe
Messe ann. Josée ANSAY+
défunts MERGNY-LAVEAUX-LEBRUN .
Messe

ACREMONT-JEHONVILLE-SART
Mardi 01
14h00
Sam . 05
19h00
Mardi 08
18h00
Mardi 15
18h00
Samedi 19
19h00

Toussaint

Mardi 22
18h00
Mardi 29
18h00

Ste Cécile

Ste Sylvie
e
32 dim. t. ord.
St Geoffroy
d’Amiens
St Albert le
Grand
St Tanguy
CHRIST-ROI

Messe + Recommandations + bénédiction des
tombes.
Maryse GERARD ; défunts de la famille THOMASGOFFIN-WINAND.
Messe au presbytère.
Messe au presbytère.
Marie ANSAY ; ann. Louis PONCELET-Marie
JACQUEMARD ; ann. Joseph CHAUVAUX ;ann.
Thérèse FOULON.
Messe au presbytère.

St Saturnin
Messe au presbytère.
FAYS-LES-VENEURS & LAUNOY

Mardi 01
11h00
Dimanche 06
10h30

Toussaint

Dimanche 27
10h30

1 dimanche
de l’Avent

e

32 dim. du T.
ord.
er

Messe ann. NOEL-ARNOULD + Recommandations
+ Bénédiction des tombes
DEOM-DELOGNE ; ann. Jean COTTIN & Eva
GILLARD ;Jean PRETLOT - Lucienne LARUELLE &
Marie-Rose PRETLOT.
Ann. NOEL-ARNOULD ; DEOM-DELOGNE ; René
FRANCOIS-Julia Poncelet. Alexis GUUILLAUMEAndrée MERNIER.
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Dimanche 13 novembre.
Nollevaux 10h30, Messe des familles du secteur d’Offagne. Invitation à
toutes et tous.
Mardi 15 novembre. Bertrix, réunions des prêtres du doyenné.
Dimanche 20 novembre. Nous fêtons le CHRIST ROI DE L’UNIVERS.
Samedi 26 novembre. Saint-Médard, 18h30 : Veillée de l’Avent ; messe +une pièce
de théâtre.
Dimanche 27 novembre. 1er Dimanche de l’Avent année A.
Paliseul, 10h30, Messe suivie du « Dîner au profit des Associations de
bienfaisance de la région soutenues par « Vivre Ensemble ».
Mardi 29 novembre. 90ième anniversaire des apparitions de Beauraing.
Mercredi 30 novembre(20H00) : Réunion des catéchistes

Visites aux malades, personnes âgées ou isolées avant midi
Jeudi 17-11 : Offagne, Jéhonville, Sart, Acremont et Blancheoreille
Collectes. Samedi 05 & Dimanche 06 : Aide à l’Eglise en détresse & soutien aux
Chrétiens de Terre Sainte.
Très important.
Nous voulons mettre sur pied une équipe de visiteurs (teuses) des malades,
personnes âgées ou isolées.
Vous voulez vous investir, donner un coup de main, en qualité de
bénévoles ? SVP contactez vos prêtres : Père Stanislas et François.
Merci d’avance.
Appel d’offre.
Les paroisses d’Offagne et de Nollevaux ont besoin chacune d’un(e)
sacristain ou sacristine. Aimeriez remplir cette mission ? Contactez les
trésoriers des fabriques : Mr José LAMBOT 061 53 38 26 pour Offagne
Mr Jean-Pol NICOLAS 0497 05 19 27pour Nollevaux.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
PROPOS D’ACTUALITE

Nous nous posons tous la question sur ce qui suit notre vie sur terre que l’on soit
croyant ou non. Voici une réflexion du Père Carlos Orduna Diez Clerc de Saint
Viateur

Après la mort il n'y a pas d'espace ni de temps
À travers la mort, nous entrons dans l'éternité où les dimensions de temps et
d'espace ont disparu. Ce que nous appelons ciel, enfer et purgatoire ne sont pas
des lieux, ce sont des états de vie. Et nos catégories mentales concernant
l’espace et le temps ne nous servent plus pour expliquer ces réalités, car après la
mort, il n'y a plus “ avant", “ maintenant ”, “ après ", mais un “ maintenant "
éternel et définitif.
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OFFICES DE LA TOUSSAINT

Lundi 31 octobre

Assenois

Fays

Jéhonville

Nollevaux

Mardi 01 Novembre

Mercredi 02
Novembre

19h
15h30-Vêpres
Messe Recommandations+
Bénédiction des tombes
11h00-Messe
Recommandations+
Bénédiction des tombes
14h00-Messe
Recommandations+
Bénédiction des tombes
15h30-Vêpres
Recommandations

Mardi 01
15h30
Mercr. 02
10h00
Dimanche 06
09h15
Dimanche 13
10h30

Toussaint
Commémoration
des défunts
e
32 dim. du T.
ordinaire
e
33 dim. du T.
ordinaire

Vêpres + recommandations
Messe + bénédiction des tombes
Camille GILLET ; Marie GILLET ; m.f. Vve HENNAYBODY ;m.f. Henry LE TAURAY
Messe des familles pour tout le secteur
Ann. Marie-Paule ARNOULD ; ann. Jean-Marie
DAUVIN ; défs DAUVIN-ARNOULD ; Charles
BAIJOT.
PLAINEVAUX

10h00-Messe
Bénédiction
des
tombes
16h00-Messe
Recommandations+
Bénédiction
des
tombes

Plainevaux

Offagne
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NOLLEVAUX

09h00-Messe
Recommandations+
Bénédiction du pain et des
tombes
L’EVENEMENTIEL
er

Rappel. Concernant les horaires (célébrations) du 1 et du 2 novembre, prière de
se référer au tableau ci-dessus.
Dimanche 06 novembre.
1. Paliseul : 10h30, messe de clôture de l’année de pèlerinage suivie du
repas à la salle « l’Etoile » à Fays-les-veneurs.
Les inscriptions à Mme Françoise BODY au 061 53 43 79
2. Fays : 10h30, Messe pour les victimes des deux guerres. A l’issue de la
messe honneur aux morts au « Monument ».
Mercredi 09 novembre. Framont, 18h00, une heure avec St Joseph.
Vendredi 11 novembre.
Anniversaire de l’Armistice. 10h30, à Carlsbourg, Messe en « Unité
Pastorale » en mémoire des victimes des deux guerres mondiales (14-18 &
40-45).

Mercr. 02
16h00
Dimanche 20
09h15

Commémoration
des défunts
CHRIST-ROI

Messe + Recommandations + bénédiction des
tombes.
Messe
OFFAGNE

Mardi 01
09h00

Toussaint

Jeudi 03
18h00
Jeudi 10
18h00
Jeudi 17
18h00
Dimanche 20
10h30

St Martin de
Porrès
St Léon le grand

Jeudi 24
18h00
Dimanche 27
09h15

Ste Flora

Ste Elisabeth de
Hongrie
CHRIST-ROI

1er dimanche
de l’Avent

Messe ann. Agnès Poncelet +
Recommandations+ bénédiction du pain+
bénédiction des tombes.
Messe
Ann. Auguste LABBE.

Messe
Messe ann. Madeleine THOMAS ; ann. JeanMarie EVRARD & Père Julien EVRARD ; ann.
Maria VILLANCE ;
Messe
Messe

