
07.04 
 

08.04 
 

Vendredi saint : 19h00-Assenois : Célébration de la Passion participative 
des 6 paroisses du secteur d’Offagne. 

Samedi saint : 19h00-Jéhonville : Veillée pascale participative des 6 
paroisses du secteur d’Offagne. 

09.04 
 

11.04 
 
 

12.04 
 

Du 21 au 
23.04 
22.04 
30.04 

Dimanche de Pâques :  09h15-Nollevaux. 
10h30-Jéhonville. 

Mardi-15h00-Offagne-salle « Le tilleul » :messe des aîné-e-s avec 
onction. 

 
Mercredi-18h00-Framont : une heure avec saint Joseph. 

 
Pèlerinage-fête de la Miséricorde, Sainte Faustine :Médaille miraculeuse 

à Paris : 250,00€ 
Samedi-Fays-les-Veneurs : messe des jeunes (?) 

Dimanche-souvenirs des déportés 

 

 

Nos peines : confions à la miséricorde de Père : Ginette MAZY de Jéhonville. 
Collectes :    WE du 01 & 02 :2ième collecte de carême :Entraide et Fraternité. 

WE du 08 & 09 : besoins du diocèse. 
WE du 29  30 : Pastorale diocésaine des vocations. 

Visite aux malades : Mercredi 19.04 : Offagne, Jéhonville, Sart, Acremont et 
Blancheoreille. 

 

HEUREUSES PÂQUES 2023 
Que s’est-il passé après la mort de Jésus ? 

 

Nous imaginons le profond silence 
qui enveloppe le Calvaire, tandis la 
foule est partie et que les disciples 
se rapprochent. Ce Jésus qu’ils ont 
petit à petit reconnu comme Dieu 
qui s’est fait homme, est là, 
cadavre. Dans la solitude 
inconnue, ils se sentent perdus, il 
ne leur reste plus qu’à se consoler 
mutuellement, à s’encourager l’un 
l’autre, à resserrer leurs liens. Mais 
là aussi, chez les disciples murît la 
foi, dans le souvenir de ce que 
Jésus a dit et fait quand il était au 
milieu d’eux, et qu’ils n’avaient 
compris qu’en partie. Sans le savoir 

encore, là, ils commencent à 
former l’Église, en attente de la 
résurrection et de l’effusion de 
l’Esprit, au Cénacle. Avec eux : la 
mère de Jésus, Marie, que son Fils 
avait confiée à Jean. Ils se 
rassemblent, avec elle, autour 
d’elle. Dans l’attente que le 
Seigneur se manifeste.  
Nous savons que ce corps après 
trois jours est ressuscité. Ainsi 
Jésus vit pour toujours et nous 
accompagne, lui personnellement, 
sur notre route terrestre, parmi les 
joies et les tribulations. 
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Une parole à partager : « La résurrection du Christ est la vraie espérance du 
monde. Joyeuses Pâques ! » (Pape François) 
 

Intention universelle du mois : « prions avec le saint Père pour une grande 
diffusion d’une culture de la non-violence, qui signifie un recours moindre aux 
armes de la part des Etats comme des citoyens » 
 

Editorial de « Prions en Eglise » d’avril 2023 
(Benoît GSCHWIND-prêtre assomptionniste) 

 

Lorsque les femmes vont au 
tombeau, au petit matin, bien 
avant l’aurore, elles sont loin 
d’imaginer ce qu’elles vont 
trouver : une pierre roulée et un 
tombeau vide ! Victoire de la vie 
sur la mort, la Parole s’accomplit, 
mais il faut ce temps à nul autre 
pareil, pour comprendre ce qui 
avait été dit, pour cheminer avec 
les mots de l’Ecriture et du Fils, 
pour accueillir enfin le salut donné 
à toutes les nations . 
La liturgie de la Semaine sainte 
prépare nos cœurs à entrer dans le 
mystère de Pâques : dernier repas 
avec Jésus et institution de 
l’eucharistie, mort sur la croix et  

grand silence du Samedi saint, nuit 
pascale qui nous raconte l’histoire 
de notre baptême. 
Plongés dans la mort avec le Christ, 
nous sommes nés à une vie 
nouvelle, au jour de notre 
baptême. 
Chaque année, Pâques nous 
rappelle que notre résurrection est 
déjà commencée et que, dans tous 
ces passages de la mort à la vie que 
nous vivons, le ressuscité se tient 
debout et nous appelle à être des 
vivants. 
L’Eglise naît au seuil du tombeau 
vide pour dire Dieu à tous les âges. 
A nous aussi d’être les témoins du 
Vivant ! 
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ASSENOIS-BLANCHEOREILLE-GLAUMONT 
 

Dates &heures Célébrations Intentions  
07 avril-19h00 Vendredi saint Office de la Passion 
Sam. 15-
19h00 

Dimanche de la 
divine 
miséricorde 

Messe pour Robert TAILLER ; Lucien NOEL ; Paul 
CULOT ; dfs PIERLOT-TOUSSAINT ; Roland 
HUBERT. 

Mer 19-18h00  Messe anniv. Joseph TOUSSAINT ; dfs PIERLOT-
TOUSSAINT ; OTJACQUES-ANSAY ; Lucien NOEL 
& fam. NOEL-COLLARD ; 

Mer.26-18H00  Messe anniv. Abbé Emile BORCY ; André, Gaston 
& Pol ANTOINE ; Gaston COLLARD ; Pol PIERSON. 

Sam.29-19h00 4ième dim. de 
Pâques 

Messe f. PROTIN-MAISSIN & M-J BUCHE ; m.f. 
Henri & Albert LAVEAUX & parents. 

 

ACREMONT-JEHONVILLE-SART 
 

Sam.01-19h00 Dim. des 
Rameaux & de la 
Passion 

Messe anniv. Lucie WAVREILLE & René 
SOROGE ; Auguste WAVREILLE, Anna 
JACQUEMART. 

Sam. 08-
19h00 

Veillée pascale Messe anniv. Marie TOUSSAINT ; dfs de la fam. 
MAURY-PRIGNON ; dfs de la fam. THOMAS-
GOFFIN-WINAND. 

Dim. 09-10h30 Pâques Messe pour les dfs de la fam. PONCELET-
TOUSSAINT  & LABBE-DION ; anniv. Jacqueline 
PIERLOT ; anniv. Daniel CHAUVAUX ; Marcelle 
HAINAUX & tous les défunts de la fam. 
GUERARD-CALAY . 

Mar.18-18h00  Messe au presbytère. 
Sam. 22-
19h00 

3ième dim. de 
Pâques 

Messe anniv. Paul HENRY ; les défs de la fam. 
PONCELET-NOEL ; anniv. André Jacques ; anniv. 
Daniel MARX. 

Mar.25-18h00 St Marc 
Evangéliste 

Messe au presbytère.  

 

FAYS-LES-VENEURS & LAUNOY 
 

Dim.16-10h30 Dimanche de la 
divine 
miséricorde 

Messe pour Arsène NOEL & Marie-Henriette 
DEOM ; Etienne & Victor BARRAS ; Défunts et 
vivants fam. BASTIN-DION ; anniv. Robert 
SOROGE ; Henri & Léocadie BRZUSKA ; anniv. 
Fam. DELOGNE & Danielle DASNOIS. 

Sam.22-18h00  Messe des jeunes ( ?) 

Dim.30-10h30 4ième dim. de 
Pâques 

Messe pour Claudine PIERRE. 

 

 

 3 
NOLLEVAUX 

Dim.09-09h00 Pâques Messe pour les dfs MARCHAND-ARNOULD 
Fortunat. ; Alfred DESCHAMPS ; Emile PIGEOT ; 
dfs BAIJOT-RONDEAUX 

Dim. 23-09h15 3ième dim. de 
Pâques 

Messe anniv. Abbé Emile BORCY ;anniv . Suzanne 
DEPRE ; famille PRETLOT. 

Dim. 30-09h15 4ième dim. de 
Pâques 

Messe f. Veuve HENNAY-BODY ; 

 

PLAINEVAUX 
Dim.02-09h00 Rameaux Bénédiction des rameaux et messe 
Dim.16-09h15 Dimanche de la 

divine 
miséricorde 

Messe 

 

OFFAGNE 

Dim.02-10h30 Rameaux Messe anniv. Marcel EVRARD ; anniv. Joseph 
DURY & Marie MORAUX . 

Jeu.06-19h00 Jeudi-saint Messe anniv. Albert DUPLICY ; dfs de la fam. 
CLAUDE-GUERARD. 

Mar.11-15h00 Octave de 
Pâques 

Salle « le Tilleul »,Offagne, messe des aînés avec 
onction. 

Jeu.13-18h00 Octave de 
Pâques 

Messe pour les dfs & parents LIBERT-POCHET & 
LEONARD-PIRSON ; époux Marcel LIBERT . 

Jeu.20-18h00  Messe 

Dim.23-10h30 3ième dim. de 
Pâques 

Messe pour les dfs de la fam. NEMRY-
NEMERY ;Léopold LAMBIN & Marie DONEUX ; 
Agnès PONCELET & Louis JACQUES ; anniv . Abbé 
Emile BORCY. 

Jeu.27-18h00  Messe 
 

A noter sur votre agenda 
 

Dates Evènements 
02 
03 

 
05 

 
 
 
 

06.04 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 
Eglise de Bertrix-09h00 : Célébration décanale du sacrement du pardon et de 
la réconciliation. 
(mercredi) Messe chrismale à 18h00- Cathédrale Saint Aubain (Namur).Un 
temps fort dans l’année liturgique, avec la bénédiction des Saintes huiles et la 
consécration du Saint Chrême. Possibilité d’y aller en pèlerinage : visite de la 
Cathédrale et du Séminaire (infos et inscription : Mme Françoise Body 061 
53 43 79) 
TRIDUUM PASCAL 
Jeudi saint : 19h00-Offagne : Cène du Seigneur, office participatif des 6 
paroisses du secteur d’Offagne. 

 
  


