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IL EST VIVANT

Je t 'ai cherché, Seigneur,
là-bas, près du tombeau.
Je t 'a i cherché en vain
le jour était si beau.

Je te cherchais chez les morts
et tu étais vivant.

C'est là où j 'avais tort.
Tu l 'avais dit, pourtant.

Où te trouver, Seigneur,
sinon sur le chemin,

celui de Galilée
où peinent les humains.

A peine hors du tombeau,
tu viens pour consoler
les disciples, là-haut,
qui se tiennent cachés.

Je t 'a i revu, Seigneur,
mais ne t 'ai reconnu

qu'à la fraction du pain
et c 'est là que j 'a i cru.
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LA SEMAINE SAINTE

La semaine sainte, appelée aussi Grande Semaine, est au centre de toute notre
foi chrétienne et de notre liturgie. Le dimanche des Rameaux qui la com-
mence nous fait entrer avec Jésus à Jérusalem sous les acclamations de la
foule. Il n’en ressortira que pour vivre sa Passion. Cette même foule demandera
sa mort, sans savoir qu’il fallait que Jésus accomplisse ce "grand passage" pour
ressusciter. Personne ne savait ce qui allait se produire. Ses apôtres eux-mêmes
l’ignoraient malgré les annonces répétées de la Passion. A plus forte raison n’en
connaissaient-ils pas le sens. Pourtant ils auraient à en témoigner ! Aussi Jésus,
par des actes, les invite à entrer dans le mystère de sa Pâque.

Jeudi Saint
Ce soir-là, Jésus et se apôtres prennent le repas pascal. Ils mangent un agneau
immolé, avec du pain non levé, symboles de ce qui s’était passé la nuit où le
Seigneur avait libéré son peuple de l’esclavage des égyptiens. Mais le véritable
agneau qui libère, "celui qui enlève le péché du monde", c’est Jésus lui-même.
Pour le signifier, il prend du pain : "prenez, mangez, c’est mon corps livré". Il
prend aussi une coupe de vin : "prenez, buvez, c’est mon sang versé pour la
multitude en rémission des péchés". C’est la première eucharistie, sacrement du
corps et du sang du Christ, que nous renouvelons à chaque messe. Ce sacre-
ment est remis entre les mains des apôtres : "vous ferez cela en mémoire de
moi" (Lc 22/19) Faire mémoire du Christ, cela signifie reprendre ses gestes,
mais aussi les accomplir dans le sens qu’il a voulu leur donner. C’est pour cela
qu’il a lavé les pieds de ses apôtres : "Vous m’appelez ’Maître’ et ’Seigneur’, et
vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je
vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux
autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi,
comme j’ai fait pour vous." (Jn 13/13-15) A la messe de la Cène du Seigneur, le
soir du Jeudi Saint, nous rappelons l’institution de l’eucharistie, l’institution du
sacerdoce et le sens donné pour le futur à ces deux sacrements.

Vendredi Saint
Toute la célébration de ce jour est centrée sur la Passion du seigneur. Il a don-
né sa vie pour manifester son amour pour les hommes : " Il n’y a pas de plus
grand amour que de donner sa vie pour ses amis." (Jn 15/13) C’est à cause de
cet amour que nous prions aux grandes intentions de l’Église et du monde, dans
l’espérance d’être exaucés. C’est la Grande Prière Universelle, modèle de toutes
les autres. Aussi, la Croix prend une dimension nouvelle : elle est le signe de
l’amour fou de Dieu pour les hommes. Dans notre célébration, nous véné-
rons la croix du Christ, elle qui a "porté le salut du monde".
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Samedi Saint
C’est le jour du silence, dans la douleur vive du Grand Samedi, celui de la dé-
solation, celui du tombeau fermé. Pourtant, ce samedi est Saint car il est celui
de l’Espérance. Demain la pierre sera roulée et la mort sera vaincue. Demain
IL ressuscitera pour être à jamais VIVANT !

Jour de Pâques
C’est le premier jour de la semaine, jour qui rappelle la création, mais c’est
aussi le huitième jour, celui de la récréation ! Car c’est bien une vie nouvelle
que le Christ ressuscité nous apporte : celle de la vie, de la paix et de la joie
éternelle ! Le Christ ressuscité est présent au milieu de nous, homme parmi
les hommes, mais avec toute la puissance de Dieu ! Sa résurrection fonde
notre espérance, car sa parole ne s’est jamais démentie : "je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin du monde." (Mt 28/20)

C’est tellement extraordinaire que l’on n’ose pas y croire. Il y a donc une ré-
surrection puisque Jésus est ressuscité ! Les Apôtres, en courant au tombeau,
ne comprenaient pas ce que cela voulait dire. Qu’une femme leur ait annoncé
que Jésus est vivant, ils n’y croyaient pas. Car ils savaient qu’il était mort, et
Jean l’avait même vu sur la croix !

Et alors ? ? ? Alors, ils ont vu le tombeau vide et le linceul plié à part. Alors ils l’ont
vu, LUI, qui leur parlait, qui leur expliquait l’Écriture, qui leur partageait à nouveau le
pain. Alors, ils l’ont reconnu VIVANT. Non pas comme avant, mais mieux qu’avant. Ils
l’ont reconnu et ne l’ont plus jamais perdu ! Et ils nous l’ont annoncé.
C’est tellement extraordinaire ! Nous y croyons, car nous croyons à l’Amour.
Et nous croyons que nous aussi, l’Amour nous ressuscitera.

P. Angelo Sommacal,

JOUR DE PÂQUES

Jour d'allégresse et jour de joie,
Jour du don de la foi.

Il s'est montré à sa communauté,
Ses cicatrices sont guéries.

Il guérit les nôtres,
Nous fait dépasser nos tristesses,
En nous rejoignant par sa Parole,

Par les communautés d'Église,
Qui se nourrissent de sa Vie.

Sa table eucharistique est désormais dressée,
Nous y sommes sans cesse invités,

Reçus par Dieu lui-même,
Dans une fête divine !
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Tous les problèmes ne sont pas résolus
Dans chacune de nos vies,

Mais nous savons qu'en Jésus,
Un chemin de vie est parcouru.

MIROIR DE PÂQUES

C’est l’histoire d’un homme qui cherchait le sens de l’existence. Il avait beau-
coup lu et voyagé, rencontré quantité de moines, de prêtres, de philosophes,
d’imams, de rabbins, de sages et de gourous… Mais les années passaient et,
dans son cœur, continuait de résonner cette question sans réponse :
"Pourquoi ?" "Pourquoi la vie ? Pourquoi la terre, l’univers et ses étoiles ?
Pourquoi la mort et la souffrance ?" Il restait de plus en plus souvent seul,
triste, debout dans son bureau envahi de livres, les yeux fixés sur un vieux
miroir. Son regard cherchait dans le reflet de son visage - où pointait déjà la
marque du temps - une réponse, un signe, une piste… Il espérait qu’en con-
templant ainsi, au travers de sa propre image, le reflet de l’humanité, il trou-
verait le début d’une réponse. "Pourquoi ? Pourquoi ? "

Un soir qu’il allait dîner dans le bistrot en bas de chez lui où il avait ses habi-
tudes, il croisa le regard d’un vieil homme, accoudé au bar. Il ne l’avait jamais
vu dans le quartier. Pour sortir un instant de son trop-plein de solitude, il offrit
un verre à l’inconnu. Celui-ci accepta et le remercia avec une infinie douceur.
Les verres vides, l’inconnu enfila son manteau et s’apprêtait à sortir lorsque
notre homme lui demanda : "Avez-vous dîné ?" L’autre répondit que non. "Alors
restez avec moi, car déjà le soir tombe, venez partager mon modeste repas… ".

Ils s’assirent l’un en face de l’autre, les mains posées sur la toile cirée. Le
doux regard de l’inconnu invitait à la confidence. Notre homme se mit à par-
ler de sa vie, de ses voyages, de ses lectures, de ses rencontres, de sa
quête, de ce lancinant "pourquoi ?" qui ne cessait de retentir dans son cœur.

Et puis, il évoqua le vieux miroir où il passait des heures à regarder filer le
temps sur son propre visage. Alors, l’inconnu lui dit soudain : "Emmène-moi
chez toi ! "

Arrivé dans le modeste appartement, l’inconnu demanda à son hôte de se
placer face au miroir comme il en avait l’habitude. Intrigué, notre homme
s’exécuta et se mit à contempler, une fois encore, sa propre image.

Alors, l’inconnu prit un chiffon, décolla légèrement le miroir du mur, glissa la
main derrière et se mit à gratter méthodiquement le tain du vieux miroir.
Bientôt, tout reflet disparut, il ne resta plus, enchâssé dans le cadre doré,
qu’un simple carré de verre, désormais totalement transparent.
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L’inconnu prit le cadre, le décrocha du mur, invita son hôte à le suivre et po-
sa l’objet devant une fenêtre de l’appartement, celle qui donnait sur le boule-
vard le plus bruyant, où grouillait une foule anonyme et pressée, où l’on
apercevait, près d’une bouche de métro, le frêle amas de cartons d’un "sans-
domicile". Puis, sans un mot, l’inconnu sortit.

Alors, notre chercheur de sens, tombant à genoux, se mit à pleurer à
chaudes larmes. Non pas de pleurs de tristesse, mais de joie ; une joie mys-
térieuse, "imprenable", irrépressible; une joie qui ne ressemble à aucune
autre joie ; une joie comme une pierre qu’on roule pour ouvrir enfin, au ma-
tin d’une interminable nuit, le tombeau des blessures humaines…

L’homme voulut sortir de la pénombre de son petit appartement. Dans sa
précipitation, il se prit le pied dans un tapis. Ce qui restait du miroir se brisa.
Alors, notre homme éclata d’un rire sonore, dévala les escaliers et alla joyeu-
sement se perdre dans la foule, en direction de la bouche du métro…

Bertrand Révillon

LE GROUPE « NY AKO » de MADAGASCAR

Le Groupe « Ny AKO » est un groupe artistique et culturel malgache. Tous les deux
ans, il organise une tournée en Europe. Ainsi, en 2016, elle aura lieu du 8 avril au 8
juillet. En collaboration avec l’ASBL MORETUS, la Commune d’Anhée et le Secteur
pastoral, le vendredi 13 mai à 19h30, le Groupe sera en Concert à la Salle
de Spectacle de la Maison de Ruralité à BIOUL. Un des objectifs du groupe
est de faire connaître la richesse de la culture malgache dans le domaine de l’art :
musiques et chants, chorégraphies et costumes traditionnels, artisanat et tout ce
que permet le temps d’un spectacle aux différents lieux où le groupe se produit et
de nouer des relations fraternelles partout où ils vont.

L’entrée est gratuite. Une collecte sera organisée au cours du spectacle pour
soutenir le groupe. Des produits de l’artisanat malgache y seront aussi en vente.

LES PRÊTRES ET DIACRE DU SECTEUR D’ANHEE

Anhée - Annevoie - Bioul - Denée - Haut-le-Wastia

Hun - Maredret - Salet - Sosoye - Warnant

 Abbé Christophe RAKOTOARISON, curé, rue Saint Roch, 3 - Bioul.

Éditeur responsable : 071 32 57 36 - E-mail : rakotoarison@skynet.be

 Abbé Jean-Claude BAMBÉLÉ, vicaire, rue Grande, 96, Anhée jcbambele@yahoo.fr
  0493/83 84 81 -082/73 05 05

 Père Bernard LORENT, Abbaye de Maredsous :  082 69 82 11

 Prêtre résidant à Hun : Alain PONCELET, ch de Namur, 89,  082 61 38 78

 Diacre résidant à Bioul : Éric VERMEER, rue Saint Joseph, 1  071 79 82 92
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Vendredi 25 mars 15h: Chemin de Croix - 18h : Pas de messe

Dimanche 27 mars 11h : Pâques. Messe célébrée à Annevoie..

Famille MATISSE-LEONARD; FALLAY-DEHUIT; MARMAGNE-

DOSIMONT; Claudine MARMAGNE; Rolande FALLAY; François HUBERT;

Claire, Simone, Josephine LESSEUR; Jules et Henri MILCAMP; Joseph,

Pierre, Antoine WERON; Marie, Bernadette, Maximilienne CULOT,

Constant HAQUIN, Emile CAPELLE, Guy FOCANT; Fam DIEUDONNE-

GUYAUX; Jean DONNAY; Fam MARTIN-MASSART; Omer COLLIGNON

et Marie- Louise THIRIFAYS; Fam WAUTHIER-LEPAGE; Philippe

BERNARD et fam; Raymond GERAIN

Vendredi 1 avril 18h : Emile COLOT; Marcelle LIBOIS et les défunts des

fam COLOT-LIBOIS -GEORGES; Intentions particulières

Vendredi 8 avril 18h : Rolande FALLAY; Intentions particulières

Dimanche 10 avril 11h : Ettore FAGANELLO; Ettore FAGANELLO (gd père)

Elvira PIZZOL; Antonio FAGANELLO; Sante FAGANELLO; Angela DAL

SANTO; Fam CANON-ELOY; Fam MOTTE-SANDRA; Fam MARTIN-

MASSART; François HUBERT; Claire, Simone, Josephine LESSEUR; Jules et

Henri MILCAMP; Joseph LEONARD; Denise DUMOND; Antoine TESSARO;

Louisa RIZZOTO; Marc LIZEN; Gabrielle MOSSOUX; Lara DURINH

Vendredi 15 avril 18h : Fam BINAME-FREROTTE; Fam FREROTTE-

HEYS; Fam PARMENTIER -TISSERAND; Intetions particulières

Vendredi 22 avril 18h : Léon BERTEMES; Intentions particulières

Dimanche 24 avril 10h30 : Profession de Foi. Célébrée à Annevoie.

Claude et René RAISON; Fam CAREME-DEHET; Fam SAINT-AMAND -

LEDOUBLE; François HUBERT; Claire, Simone, Josephine LESSEUR;

Jules et Henri MILCAMP

Vendredi 29 avril 18h : Intentions particulières

Vendredi 6 mai 18h : Emile COLOT; Marcelle LIBOIS et les défunts des

fam COLOT - LIBOIS - GEORGES; Fam DOUMONT-DOUMONT; Marie-

Thérèse BARTHOLOME ; Intentions particulières

A n h é e
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A n n e v o i e

Dimanche 27 mars 11h : Messe de Pâques en secteur

Samedi 9 avril 19h : Joseph LAMOTTE; Fam GOFFIOUL-SIMON-

LALOUX; Pour les défunts oubliés

Samedi 23 avril 19h : Edmond DANDOIT et Louisa HERBET; Jules

BAUGNEE; famille et belle fam; Marc LOMBET ; Marie-Thérèse

BUCHET; Gilbert COLOT; Michel GATOT; Remerciement à l'Enfant

Jésus; Robert et Philippe COLOT ; Pour les défunts oubliés

Dimanche 24 avril 10h30 : Profession de Foi.

Samedi 30 avril 13h30 : Célébration du mariage de Céline CORNIL

et Gaëtan CORTEIL

Samedi 7 mai 19h : Fam BENOIT CREPIN; MAURICE; Fam SOQUET;

Fam RIGOT-SIMON; François SOHY; Simone et René BARTHELEMY;

Léonie BAURAING ; Pour les défunts oubliés

Tous les Dimanches : messe à 11h30 : Plusieurs défunts

Dimanche 27 mars 11h30 : Pâques. Fam. BARTHOLOME-BOULANGER

H u n

Vendredi 25 mars 15h: Chemin de Croix
Samedi 2 avril 19h : Maurice COURTOIS; fam COURTOIS-DIMANCHE
Samedi 16 avril 17h : Célébration du baptême d’Anthonin et Elisabeth
GOFFIN, enfants d’Alexandre et Hélène FRIPPIAT (rue des Abbayes, 20)

19h : Intention particulière
Samedi 30 avril 19h : Plusieurs défunts
Jeudi 5 mai 10h30 : Ascension.
Alexandre HAYOT; Fam DUMONT-MEUNIER; Plusieurs défunts

D e n é e

M a r e d r e t

Samedi 9 avril 18h : Edmont DUMONT; Victor et Marie ROBIN GUIOT;
Alice et Charles MEULEMANS
Samedi 23 avril 18h : Emile TATON; Les défunts des familles
JASSOGNE-NETTO
Samedi 7 mai 18h : Abbé Omer BERNY
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B i o u l

Mardi 22 mars 9h : Joseph LANDRAIN et Joseph COLOT; Jules CHAM-

BON; Marie-Louise DREZE

Jeudi 24 mars 18h : Jeudi Saint.

Vendredi 25 mars 15h : Chemin de Croix - 18h : Vendredi Saint.

Samedi 26 mars 20h30 : Samedi Saint.

André MASSON et Françoise COLOT; Claude MEYAN et sa famille; les

époux PIROT GILON et Jules BAUGNEE; Fam Joseph NIVAILLE; Louise

CHARLES et Christelle CALANDE; François VAXELAIRE; Wendy; Fam

VAXELAIRE; Fam DESBORDES

Mardi 29 mars 9h : Intentions particulières

Vendredi 1 avril 15h : au Richmond; Rita COLLÉE; François MIRET Y ALSINA

Dimanche 3 avril 11h : Alfred DELCHAMBRE; Berthe GAILLARD et

leurs parents; Alphonse VALENTIN, famille et belle fam; Andrée

GEORGES; Chantal LOMBART et les époux LOMBART PIETTE; Fam LE-

GROS-BODART enfants et beaux-enf; Irma et Aline PINON; Jeanine

PINON et ses parents; Léon VIATOUR; Josée KREMER; Bernard GI-

LOT; fam CROUQUET-MARCHAL; Les défunts LANDRAIN-BENOIT

enfants et beaux-enfants; Pour les époux BOULANGER-DUCHENE; Mau-

rice THIRAN; Gilbert SOWA

Mardi 5 avril 9h : Familles DEVIGNE-CREPIN

Vendredi 8 avril 15h : au Richmond; Rita COLLÉE; François MIRET Y ALSINA

Mardi 12 avril 9h : Fam DONEUX; CORNETTE; LEONARD et Victor

ROSSOMME

Vendredi 15 avril 15h : au Richmond; Rita COLLÉE; François MIRET Y ALSINA

Dimanche 17 avril 11h : Alfred COLOT- Maria DE VETTER; Octave

DELVAUX-Evelyne DEMARCIN; Joseph PIRSON ; Lydie RENOTTE;

Claude MEYAN et sa famille; les époux PIROT GILON et Jules

BAUGNEE; Fam CREPIN-CLAUSE; Jules SAINVITU et Céline TOUN-

QUET; Marie ROBIN; Marie-Jeanne BENOIT; Maurice BOULANGER;

Claire PAULET et fam

Mardi 19 avril 9h : ANGELINI; SABATINO; DIMARCO; CONCETTA et

leurs familles

Vendredi 22 avril 15h : au Richmond; ANGELINI; SABATINO; DIMAR-

CO; CONCETTA et leurs familles
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Mardi 26 avril 9h : Claude COLOT et ses parents

Vendredi 29 avril 15h : au Richmond; Rita COLLÉE; François MIRET Y ALSINA

Samedi 30 avril 11h : au Chérimont : Messe avec Altéo

Samedi 30 avril 12h : Bénédiction

Dimanche 1 mai 10h30 : Première Communion.

Fam LEGROS-BODART enfants et beaux-enf; Louis TREMOUROUX et

Marie GILON

Mardi 3 mai 9h : Intentions particulières

Vendredi 6 mai 15h : au Richmond; Rita COLLÉE; François MIRET Y ALSINA

Dimanche 8 mai 10h30 : Profession de Foi.

Fam Joseph NIVAILLE; Louise CHARLES et Christelle CALANDE; Jea-

nine PINON et ses parents; Défunts de la famille TOUNQUET-

SONNET ; Fam DOUMONT-DOUMONT; Marie-Thérèse BARTHOLOME

Samedi 2 avril 18h : Intention particulière

Samedi 16 avril 18h : Monique RYS; Patrick et Maurice PESSAH;

Bertand ANTONNEAU

Samedi 30 avril 18h : Intention particulière; Nicole BAUDART et ses

parents

S o s o y e

H a u t - l e - Wa s t i a

Mercredis 23 et 30 mars 18h : Pas de messe

Mercredi 6 avril 18h : Plusieurs défunts

Mercredi 13 avril 18h : Plusieurs défunts

Dimanche 17 avril 10h : Fam SONNET-LONCKE; PASEK; MONFORT-

WOUTERS; MOREAU-AIGRET; AIGRET-DEKEYSER; Franz et Thierry

ROUYRE; fam ROUYRE-HAINE; fam PIRSON-LALOUX; Jean-Baptiste,

Gilberte, Denis, François, Charles, Jules, Joseph, Guillaume; Lucie

DELHALLE, Désirée SACOTTE

Mercredi 20 avril 18h : Familles VAN GODTSENHOVEN-d'URSEL

Mercredi 27 avril 18h : Henri SCAILTEUR, ses parents et beaux parents

Mercredi 4 mai 18h : Plusieurs défunts
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Pour faire paraître une information dans le prochain « Temps

Mieux » du 9 mai au 26 juin 2016, veuillez faire parvenir vos

articles pour le LUNDI 25 AVRIL À 10H AU PLUS TARD à

l’adresse mail tempsmieux@skynet.be ! Merci.

S a l e t

Dimanche 3 avril 10h : Intention particulière

Dimanche 1 mai 10h : Intention particulière

Jeudi 24 mars 18h : Plusieurs intentions

Jeudi 31 mars 18h : Pas de messe

Jeudi 7 avril 18h : Freddy, Robert; Charles POUSSEUR; Marie LECOMTE

Dimanche 10 avril 10h : Célina ANDRÉ; Sœur Cécilia COCHART; Maria

PECTOR; fam. LEKEU-BARRIERE; Robert DELHALLE; Jeanne MARCHAL;

René LEBRUN; Maria GENDARME; André GEORGES; Marie Thérèse

DELHALLE

Jeudi 14 avril 18h : Gérard VAN ORMELINGEN; Zoé DAURY; Marie

Louise WIART; Baron et Baronne FREDERIC de ROSÉE

Jeudi 21 avril 18h : Plusieurs défunts

Dimanche 24 avril 10h : Joseph LEONARD; Denise DUMOND; Georges

COLOT; Suzanne CARLY

Jeudi 28 avril 18h : Raymond COLOT; Léon COLOT; Léona DEJIMBE

Jeudi 5 mai 18h : Ascension. Léon JADOUL

Dimanche 8 mai 10h : Fam. BODART-WILMART; fam. BINAMÉ-

THIANCHE; fam. CARLY-BODART; fam. ABSIL-PAGÈS; fam. WOOS-

BOUGEROLLE-BEAUPERE; Vinciane WOOS

W a r n a n t
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ONT COMMENCÉ LEUR CHEMIN DE BAPTISÉS :

 Edhen COLOT, fils de Nicolas et Bérenger PIROT.

(Dinant), le 14/02 à Anhée

ONT CONFIRMÉ LEUR CHOIX DE BAPTISÉ :

Manon BREDA, Fabien CREVIN, Benjamin CREVIN, Alexis DESCARPEN-

TERIES, Marie DUMONT, Florian DUSSENNE, Héloïse EVRARD, Stefan

FREDERICKX, Clara GATTEL, LOLA GAUDRIAUX, Léa GILLAIN, Jeanne

HENRY, Chloé HENRY, Emma HENRY, Simon HENRY, Justin HIM-

SCHOOT, Louis HIMSCHOOT, Valentin LECLEVE, Nathan LEEMANS,

Quentin LORENT, Justin MISSON, Antoine MONEAUX, Loïc RANO-

CHA, Marie-Élisabeth RENARD, Evan SOVET, Marc Aurel THERASSE,

Perrine VANDENSCHRICK, Maëlle VAN GODTSENHOVEN

SOUVENONS-NOUS DE CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS :

 Anne-Marie TOISOUL, épouse de Jules COLPE, décédée à l’âge de 90 ans.

Les funérailles ont été célébrées à Annevoie le 11/02.

 Henri JACOB, veuf de Françoise GUSTIN, décédé à l’âge de 56 ans.

Les funérailles ont été célébrées à Annevoie le 11/02.

 Aline PRUMONT, veuve de Jean COUNARD, décédée à l’âge de 89 ans.

Les funérailles ont été célébrées à Hun le 12/02.

 Germaine SAINVITU, décédée à l’âge de 95 ans.

Les funérailles ont été célébrées à Bioul le 13/02.

 Romain LETECHEUR, décédé à l’âge de 17 ans.

Les funérailles ont été célébrées au Funérarium Marion le 17/02.

 Nestor PAQUET, époux de Thérésa BIRON, décédé à l’âge de 80 ans.

Les funérailles ont été célébrées à Bioul le 18/02.

 David HOUZÉ, décédé à l’âge de 39 ans.

Les funérailles ont été célébrées à Bioul le 04/03.

 Jean SIBILLE, époux de Martine MOTTIAUX, décédé à l’âge de 83 ans.

Les funérailles ont été célébrées à Anhée le 05/03.



12 Temps Mieux n° 279

Aux parents qui préparent leur enfant à être un baptisé.

Envisager le baptême pour son enfant, c’est :
découvrir avec lui un chemin de vie, d’amour, de bonheur ;

puiser et exprimer dans une communauté de croyants
sa confiance en Jésus-Christ ;

s'engager à répandre et à traduire son souffle.

Le baptême ne se limite donc pas au seul jour de la célébration. Si autrefois,
la démarche du baptême allait de soi, aujourd'hui, cette démarche est da-
vantage volontaire et moins « automatique ». Parce qu'il est un profond
choix de vie, ce projet demande réflexion.

En pratique :

1° Contactez le curé l’abbé Christophe RAKOTOARISON au 071/32.57.36. Il
vous indiquera la démarche à suivre. Un rendez-vous sera fixé pour une pre-
mière rencontre (au moins un mois avant le jour du baptême). En fonction
du calendrier ci-dessous, la date et le lieu du baptême pourront être fixés
(on encourage aussi la célébration au cours d'une messe du samedi ou du
dimanche).

2° Pour prendre ce chemin avec votre enfant, vous êtes invités à approfondir
le sens du baptême et les engagements qu'il entraîne. En contactant un membre
de l'équipe de préparation qui se rendra chez vous en vue d'un échange auquel
pourront se joindre le parrain et la marraine.
Contacts : Michel MIRGAUX : 082613332, Myriam BOULANGER : 071798454

Calendrier des baptêmes
Anhée : 03/04, 29/05, 05/06, 23/07
Annevoie – Hun : 24/04, 14/05, 18/06, 17/07
Bioul : 09/04, 01/05, 15/05, 11/06, 16/07
Maredret ou Sosoye ou Denée : 16/04, 21/05, 19/06, 02/07
Haut-le-Wastia ou Warnant ou Salet : 3/04, 17/04, 07/05, 25/06, 09/07

INFORMATIONS DE CATECHESE

PR O F E S S IO N DE F O I 2016
Après plusieurs mois de parcours enrichissant et agréable, le grand jour ap-
proche pour nos jeunes qui professeront bientôt leur foi. Pour cela, ils vont
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réfléchir lors de la retraite à l’Abbaye de LEFFE : deux journées (30 et 31
mars) de temps fort pour faire mémoire de tous ce qu’ils ont vu, lu, et en-
tendu ; trier ce qui parle le plus au fond de leur cœur, en résonnance avec
leur propre parcours de vie. Une étape très importante pour accueillir les
premiers mots de leur foi, de leur rencontre avec le Christ.

PR E M IÈ R E S C O M M U N IO N S E N 2016.
Comme au temps de l’Avent et Noël, depuis le premier dimanche de Carême,
nos enfants qui se préparent à leur première Communion continuent leur
parcours de catéchisme en découvrant petit-à-petit l’église, la famille chré-
tienne, les différentes célébrations et prières. Soutenons-les dans la joie car
recevoir pour la toute première fois le Corps et le Sang du Christ est un mo-
ment très importante dans leur vie de baptisés. Grand merci aux catéchistes
qui les accompagnent !

SE PRÉPARER AU MARIAGE CHRÉTIEN - DÉCOUVRIR LE SACREMENT

 L’abbaye de Maredsous propose de vous préparer par une journée de réflexion
et de partage avec l’accompagnement d’un couple et du Père François LEAR.

PAF : 28 € (repas de midi compris)

Dates au choix : 17/04, 29/05, 26/06, 31/07. PAF : 30 € (repas de midi compris)

Contact : Père François LEAR : 082 698211 / francois.lear@maredsous.com

 Mr le diacre Éric VERMEER et son épouse Isabelle s’offrent à rencontrer et
partager avec des fiancés se préparant au mariage chrétien. 071 798292.

 D’autres préparations proposées sur : www.pastoralefamiliale-namlux.be

Activités artistiques, culturelles et religieuses
L’A.C.R.F. communique...

 Rendez-vous le jeudi 24 mars : dîner de Pâques avec « altéo »

 Mardi 19 Avril à 14h : Réunion préparatoire à notre 40ème anniversaire.

 Mardi 3 mai à 19h : récitation du chapelet, chapelle Pairoir (Mr Jules Beaugnée)

 Mardi 10 Mai à 19h : récitation du chapelet, potale Enfant Jésus, rue Crochat.

 Mardi 17 Mai : Après-midi de détente à Rochefort, retrouvailles avec notre
ancienne animatrice, Anne-Marielle.
Départ du Chérimont à 13h15 - 14h : arrivée et rafraîchissement, ensuite vi-
site guidée du prieuré, entre passé, présent et futur.
Nous admirerons cette maison du 17ème siècle, une des plus anciennes de la
ville.—16h : goûter – PAF :10€

Inscription avant le 8 Mai : Annie D. : 071/799986 - Annie Nysten:071/799345.
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 Jeudi 9 juin : Excursion régionale. Programme dans le prochain Temps Mieux

 Date à retenir : dimanche 19 Juin, fête de nos 40 ans d'A.C.R.F.

Toi le Ressuscité,
Toi le ressuscité, tu nous prends avec notre cœur tel qu'il est.
Pourquoi attendrions-nous que notre cœur soit changé pour aller à toi ?
Toi, tu le transfigures, avec nos propres épines, tu allumes un feu, et
dans nos meurtrissures elles-mêmes, tu fais croître une fleur de dé-
sert, une fleur d'allégresse.

Bonne fête de Pâques !

Prière d'une maman

Seigneur, même si je suis mère, je reste encore ton enfant, je t'ouvre
mon cœur bien simplement. Donne à ma voix un peu de ta douceur,
donne à mon regard et à mes gestes un peu de ta tendresse.
Donne à mon écoute la couleur de ta paix et à ma compréhension la
chaleur de ton amitié, ainsi je pourrai écouter sans juger, conseiller
sans reprocher, aimer sans m'imposer.
Donne-moi la sagesse de laisser mes enfants être eux-mêmes, le dé-
tachement pour leur permettre de ne pas toujours penser comme
moi, l'indulgence de fermer les yeux sur leurs erreurs en pensant
aux miennes.
Savoir accepter les différences sans être froissée, c'est peut-être
cela l'amour !

Mai ; mois de Marie et n'oublions pas les mamans !

Le samedi de 14h à 17h aux Courtils, rue de l'église, 3 à Annevoie

 Le samedi 2 avril : atelier réparations habituelles.

 Le samedi 7 mai : atelier spécial "réparations bois"

Contacts : Annie Nysten 071/79 93 45 ou Joseph Pirson 0477 221 211
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ALTEO-Mouvement des Personnes Malades, Valides et Handicapées.

 Le 24 mars à 11h : Célébration de Pâques

suivie du repas de fête. PAF : 20€.
Au menu : Entrée : Timbale de mousse de truite fumée, sauce printanière
Plat : Filet de poulet farci à la mozzarella et jambon cru - Gratin Dauphinois -
Flan de légumes - Dessert
Inscription avant le20 mars : Chantal 0476/086477 - Marie L 0473/825214 -
Annie Nysten : 071/799345

 Le 3 avril : marche ADEPS à Rochefort

 Le 21 avril à 13h : Concours de couyon.
Contact: Annie Nysten - Annie Colot 071/799986 - Marie Landrain.

 Babelkot :

04 – 14 - 21/04 et 12 – 19 - 26/05

HALTES SPIRITUELLES

 Prier autour de l'Évangile. Le lundi à 20h15.

 Un temps pour Dieu... Un temps pour soi. Prier auprès du Saint-

Sacrement. Le dimanche, de 17h30 à 18h30.
Chez Isabelle et Éric Vermeer. 1, rue Saint-Joseph à Bioul.

A L’ABBAYE DE MAREDRET

Contact : 082 21 31 83 - accueil@abbaye-maredret.be

 Chaque lundi : Adoration de 11h à 11h30, suivie de l’Eucharistie.

 Jeudi 24 mars : Célébration de la Cène à 17h.

 Samedi 26 mars 21h : Messe suivie d’un réveillon.

 Vendredi 1er avril de 15h à 16h : Adoration en l’honneur du Sacré-Cœur, sui-
vie de l’Eucharistie.

 2 avril et 3 mai de 10h30 : Chapelet méditation en l’honneur de ND de Fati-
ma, suivi de l’Eucharistie.

 Samedis 2 - 23 et 30 avril de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h : Journées de
calligraphie pour débutants, avec Marie-Lazare Wérion.

 Mardi 5 avril de 10h à 17h: stage d’enluminure, avec Mère Bénédicte Witz.

 Samedi 16 avril : Stage Ste Hidegarde. « La spiritualité et le cancer - une vi-
sion à découvrir », avec Emmanuelle Martin.

 Vendredi 22 avril de 10h à 16h30: stage d’art floral, avec Marie-Agnès Dembour.

 Dimanche 1er mai : Pèlerinage à Notre Dame au Cœur d’Or à Beauraing, avec
le Père Paul Bertrand.

 Mercredi 4 mai de 10 à 13 heures ou de 14 à 17 heures: Journée de dentelle,

Inscription obligatoire au préalable, avec Anne Mali.
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AU MONASTÈRE D’ERMETON SUR BIERT

Contact : 071/ 72 00 48 - accueil@ermeton.be - www.ermeton.be

MARS 2016

 Fêtes de Pâques : Célébrer le mystère du Christ

 Jeudi 24 mars (16h) – dimanche 27 mars (14h).

"Il est beau et grand le mystère de la foi." Méditer et célébrer le Triduum pascal.
Avec Monseigneur Aloys Jousten, évêque émérite de Liège

AVRIL 2016

 Vivre en chrétien aujourd’hui. Découverte de la vie monastique.

Samedi 9 (9h30) – dimanche 10 avril (18h30). (30-45 ans). Avec Sœur Marie-
Paule Somville osb,

Quelques jours pour s’immerger dans la vie de la communauté, rencontrer l’une ou
l’autre sœur. Weekend pour jeunes femmes qui se posent la question de la vocation. Vie
monastique ? Difficile d’y répondre si on ne s’en est jamais approchée. Les sœurs veu-
lent simplement ouvrir leurs portes, partager ce qui les fait vivre, faire quelques pas avec
toute personne en recherche, désireuse de pouvoir poser ses questions, découvrir en
vivant une expérience, rencontrer d’autres qui sont sur un chemin semblable…

 Journée de réflexion et d’actualité. Samedi 16 avril (10h – 17h30)

« Jésus, Serviteur non-violent de Dieu, dialogue avec l'autre étranger et engage-
ment pour la paix dans le monde d'aujourd'hui ». Avec Jo Hanssens, prêtre du
diocèse de Bruges, licencié en théologie, collaborateur « Pax Christi », co-
fondateur de l’association « Sortir de la Violence »

 Comprendre la parole de Dieu. Initiation. Samedi 23 avril (10h – 17h30)

Ézéchiel : de la ruine à l’espérance. Sœur Loyse Morard osb, Ermeton.
Animation parallèle pour les 6-12 ans. Avec Sr Marie-Élisabeth Groeteclaes

AVEC LE CERCLE ROYAL L'UNION WARNANTAISE DU 20 AU 26 MARS

"C'EST PAS L'MOMENT", de Christian Carly, comédie en 3 actes. 2h30 de rire !
Quand : dimanche 20 mars à 15h30 et samedi 26 mars à 19h30.
Réservation : 082/61 27 05 - PAF : 7 € (- de 12 ans : 3 €).

DIMANCHE 3 AVRIL DE 14H À 17H AU CHÉRIMONT À BIOUL

Le groupe local de la Ligue des familles d'Anhée organise sa traditionnelle bro-
cante aux vêtements de printemps/été pour enfants et adolescents.
Inscription pour la vente, uniquement par téléphone : 082/61.38.43 (après 19h)
ou 0473/40.92.71 ou 0476/30.61.76
PAF : 8€ pour deux tables mises à disposition
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INAUGURATION DE LA MAISON DE LA RURALITÉ À BIOUL DU 13 AU 16 MAI

 Vendredi 13 Mai : Accueil : 19h—19h30 : Animation folklorique par le

groupe Malgache « NY AKO ». Participation libre.

 Samedi 14 Mai : 18h30 : Vernissage de l'exposition de peintures par les

artisans locaux.

 Dimanche 15 Mai : 14h30 ; Accueil et accès libre à l'exposition de peintures.

15h30 : Pièce de théâtre « On joue dans huit jours » de Maurice Lamy par le

groupe « La parenthèse »

Entrée : 10€ adulte – 6€ enfant – Prévente : 8€ et 5€. (Monique Saelens)

 Lundi 16 Mai : Présentation des associations Altéo et A.C.R.F.

14h30 : Accès à l'exposition de peintures et animation pour les enfants par les

animatrices de la bibliothèque communale et le C.E.C.

16h : « Pirate ! » Spectacle pour enfants à partir de 6 ans, animé par Anne Borlée.

Participation : 5€.

Bienvenue pour faire connaissance avec cette belle réalisation.

« LA PARENTHÈSE » PRÉSENTE « On joue dans huit jours ! », comé-
die de Maurice Lamy dans une mise en scène de Monique Saelens
Avec :Maggy Ancion, Mélissa Beauraing, Fred Colot, Isabelle De Longueville,
Françoise Hancq, Ariane Hennuy, Nathalie Jacquet, Christian Massart, Coraline
Pierret, Monique Saelens et Phil Stevenin.
La pièce se passe lors d’une répétition générale d’une troupe amateur qui va
présenter une pièce de Boulevard… dans huit jours ! Or les choses ne se passent
pas comme elles le devraient lors d’une générale. Tout le monde s’en prend à
tout le monde, tout se met à dérailler; on est au bord d’un fiasco général, à huit
jours de la représentation…
Quand et où :
- Samedi 16 avril à 20h - Dimanche 17 avril à 15h : Salle de l’Union Warnantaise
- Dimanche 15 mai à 15h30 : Maison de la Ruralité - place Vaxelaire à BIOUL
Entrées : 10€ - 6€ moins de 12 ans
Prévente et réservation : 8€ - 5€ au 0497/323272 avec paiement sur le compte
« La Parenthèse » BE 39 0004 2525 9619 en mentionnant nom, nombre places
et date souhaitée

ARTISANS AU TRAVAIL LE 3 AVRIL ET LE 1 MAI, DE DE 10H À 17H30
Ils se feront un plaisir de vous expliquer leurs techniques et leur passion.
Du 6 mars au 30 avril : exposition « Jeunes artistes ».
Entrée : 1€ l’entrée (+ de 18 ans), à déduire sur tout achat. Gratuite pour les
habitants de Maredret.
Contact : 082/ 69 98 90 ou maredretartisanat@skynet.be.
Maison de l’Artisanat - Rue des Artisans, 12b - Maredret
Heures d'ouverture: mercredi, vendredi et samedi de 14h à 17h30
Dimanche et jours fériés de 10h à 17h30.
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MOLI-DEFI SAMEDI 23 AVRIL 2016
Le Syndicat d'Initiative de la commune organise la 2e édition du MOLI-DEFI.
Cette année, le parcours de 9 km traversera les villages de Warnant, Haut-le-
Wastia et Montaigle, en passant par le RAVeL 150. Six défis variés seront lan-
cés aux participants : épreuves physiques, connaissances générales, culture culi-
naire, regard nature ... Cet évènement est une balade ludique à travers les
paysages de la vallée de la Molignée.
Voir plus d’informations sur le site www.meusemolignee.be .
Inscription auprès du S.I., rue de la Molignée, 8 ou sur
anhee.tourisme@gmail.com ou au tél. 082/61.39.00. Contact : Michel CANON
0471/879 450.

AVIS AUX HABITANTS DE L’ENTITÉ D’ANHÉE :
Permanence pour le remplissage des déclarations
fiscales - exercice 2015
Afin de vous aider à compléter votre déclaration fis-
cale, le personnel du Ministère des Finances (service
des contributions directes) se tiendra à votre disposi-
tion, le mardi 24 mai à la Maison des Jeunes, Place
Communale 14, et ce dès 9 heures.
Nous vous invitons à vous présenter, munis de vos do-
cuments (fiche de rémunération, de chômage, de pen-
sion, etc…, preuve de paiement des primes d’assurance
-vie (+ attestation d’immunisation fiscale si celle-ci est
revendiquée pour la première fois), attestations fiscales relatives aux emprunts hy-
pothécaires, à l’épargne pension, à l’utilisation des transports en commun, etc.
Nous vous précisons également que cette séance ne vise pas les indépendants.

BIBLIOTHÈQUES COMMUNALES D'ANHÉE-DENÉE

 À Denée :
- Exposition des sculptures sur bois de Thomas Osvald. Durant les heures d’ou-
verture, jusqu’au 29 avril.
- 25/03 de 19h à 21h « Pizza livrée » Club pour ados à partir de 13 ans. PAF 5€
- 26/03 à 15h « Conter jusqu’à…Toi » Heure du conte pour enfants à partir de 4
ans, accompagnés d’un adulte. Gratuit
- Exposition de planches originales de la BD « Sisco ». Remise des prix du jeu/
concours le 11 juin en présence de Thomas Legrain et dédicaces.

 À Anhée (MDJ) :
- 16/04 à 19h30 « One chije » : Li p’ti mouchon. Animation en wallon. Apporter
une douceur
- 23/04 à 20h « Je lis dans ma commune ». Soirée festive autour du livre, des
auteurs,… Gratuit
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- 29/04 sur la Place communale, « Grande droguerie poétique » de Dominique
Maes. À voir absolument ! Gratuit
- Jeu/concours BD « Sur les traces de SISCO » à travers Anhée. À partir du 1
mai, remise des prix le 11 juin à Denée. Partenariat avec le BD bus provincial.

Contact : 082/21.92.13 ou 071/70.26.60 (Denée) - www.biblio-ludo-an.be

L'HARMONIE SAINT BARTHÉLEMY DE BIOUL DÉMÉNAGE (!)
Hébergée actuellement à l'école communale de Bioul,
retrouverons-nous des murs aussi accueillants ail-
leurs ? Pour les bienfaits dont l'harmonie a pu bénéfi-
cier jusqu'à maintenant, merci Mme Thiran! Nous
cherchons des solutions viables à long terme pour
que l'harmonie puisse répéter 2h par semaine dans
de bonnes conditions, à Bioul ou ailleurs. De l'opti-
misme nous en avons à revendre, c'est ce qui nous
fera mener à bien les prochaines prestations pro-
grammées. Après le Télévie au Chérimont de la mi-
mars : Un concert à Sclayn (24/4), un défilé à Lustin (15/5), les musicades
2016 à Annevoie (22/5) et une prestation à Wommelgem (10/7).

Contacts : A. Delbrouck 0495 49 97 28 – bioulhsb@gmail.com – J.Y. Charlot
0478/79 21 94

ACTIVITÉS DANS LE DOYENNÉ DE DINANT

N’hésitez pas à consulter le site du Doyenné et à y télécharger le « Temps
Mieux »: www.doyennededinant.com.

A G E N D A A G E N D A A G E N D A
30 et 31/03 : Retraite des enfants de Profession de foi à Leffe.

20/04 à 20h00 : Équipe d’animation du Secteur au Presbytère

24/04 à 10h30 : Profession de Foi à Annevoie.

01/05 à 10h30 : Premières Communions à Bioul.

08/05 à 10h30 : Profession de Foi à Bioul.



Jeudi 24 mars ............JEUDI SAINT ....................18h à BIOUL

Vendredi 25 mars......VENDREDI SAINT .............18h à BIOUL

Samedi 26 mars.........VEILLÉE PASCALE ..............20h30 à BIOUL

Dimanche 27 mars.....PÂQUES ...............................11h ANNEVOIE

Samedi 2 avril ............ 18h à SOSOYE ....................19h à DENÉE

Dimanche 3 avril ........ 10h à SALET .......................11h à BIOUL

Samedi 9 avril ............ 18h à MAREDRET ................19h à ANNEVOIE

Dimanche 10 avril ..... 10h à WARNANT ................11h à ANHÉE

Samedi 16 avril.......... 18h à SOSOYE ....................19h à DENÉE

Dimanche 17 avril ..... 10h à HT-LE-WASTIA......11h à BIOUL

Samedi 23 avril.......... 18h à MAREDRET ................19h à ANNEVOIE

Dimanche 24 avril ..... 10h à HT-LE-WASTIA

........................................ 10h30 à ANNEVOIE : PROFESSION DE FOI

Samedi 30 avril.......... 18h à SOSOYE ....................19h à DENÉE

Dimanche 1 mai.......... 10h à SALET

........................................ 10h30 à BIOUL : 1ÈRE
COMMUNION

Jeudi 5 mai ................. 10h30 à Denée : Ascension

Samedi 7 mai.............. 18h à MAREDRET ................19h à ANNEVOIE

Dimanche 8 mai.......... 10h à WARNANT

........................................ 10h30 à BIOUL : PROFESSION DE FOI

Samedi 14 mai ........... 18h à SOSOYE ....................19h à DENÉE

Dimanche 15 mai .......Fête de la Pentecôte

........................................ 10h à HT-LE-WASTIA......11h à BIOUL

Samedi 21 mai ........... 18h à MAREDRET ................19h à ANNEVOIE

Dimanche 22 mai ....... 10h à WARNANT ................11h à ANHÉE

Le mardi .............. 9h à BIOUL

Le mercredi ....... 18h à HAUT-LE-WASTIA

Le jeudi ............... 18h à WARNANT

Le vendredi........ 15h à BIOUL (Au Richmond) ...18h à ANHÉE

Tous les jours . 12h à l’ABBAYE DE MAREDSOUS

Le dimanche....... 10h à l’ABBAYE DE MAREDSOUS... 11h30 CHAPELLE DE HUN


