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LE SECTEUR

Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais tous les âges me diront bienheureuse



Dimanche 28 mai 2017

Pèlerinage de Notre-Dame de la Meuse
• 15h :  Courte célébration de départ, en l’église de Leffe

Sur la Meuse
• 15h30 :  Départ du bateau, à l’écluse de 

Bouvignes-Leffe
• 15h45 :  Escale au quai de l’avenue Cadoux
• 16h :  Arrêt derrière l’hôtel Ibis
• 16h15 :  Le bateau fera le tour des autres paroisses de notre 

ville.
• 16h45 :  Arrivée du bateau au quai derrière l’hôtel Ibis

A chaque escale, un petit temps de prière, 
animé par les enfants et leurs catéchistes, 

sera proposé aux pèlerins.

Dans les rues de la ville
 17h : Procession pédestre, au départ de la place St. Roch, 
avec la participation des groupes, associations, confréries et 
mouvements de Dinant. Passages sur le pont, prière de bénédiction 
de la Meuse, de la ville et de ses habitants et lâcher  de ballons.

A la Collégiale
• 18h :   Célébration finale à la Collégiale
• Verre de l’amitié

Le thème de ce pèlerinage :
Garder courage et espérance devant les drames de 
notre monde et devenir, avec Jésus ressuscité, des 

semeurs d’amour et de paix autour de nous.



Comme Martin Luther King 
Croire à un avenir de notre monde 

 « Aujourd’hui, dans la nuit du monde et dans l’espérance, 
j’affirme ma foi dans l’avenir de l’humanité.
 Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent 
les hommes incapables de faire une terre meilleure.
 Je refuse de partager l’avis de ceux qui prétendent que 
l’homme est à ce point captif de la nuit que l’aurore de la paix et 
de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité.
 Je crois que la vérité et l’amour, sans conditions, auront le 
dernier mot effectivement.
 La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours 
plus forte que la mort.
 Je crois fermement qu’il reste l’espoir d’un matin radieux, je 
crois que la bonté pacifique deviendra un jour la loi.
  Chaque homme pourra s’asseoir sous son figuier, dans sa 
vigne, et plus personne n’aura plus de raison d’avoir peur. »

Avec Ste Mère Térésa 
Aimer dans les petites choses de la vie

 « Ne vous imaginez pas que l’Amour, pour être vrai, doit être 
extraordinaire. Ce dont on a besoin, c’est de continuer à aimer.
Comment une lampe brille-t-elle si ce n’est par l’apport continuel 
de petites gouttes d’huile ! Qu’il n’y ait plus de gouttes d’huile, il 
n’y aura plus de lumière, et l’époux dira : « Je ne te connais pas ! »
 Mes amis, que sont ces gouttes d’huile dans nos lampes ? 
Elles sont les petites choses de la vie de tous les jours : la joie, la 
générosité, les petites paroles de bonté, l’humilité et la patience, 
simplement aussi une pensée pour les autres, notre manière de 
faire silence, d’écouter, de regarder, de pardonner, de parler et 
d’agir.
Voilà les véritables gouttes d’amour qui font brûler toute une vie 
d’une vive flamme. Ne cherchez donc pas Jésus au loin. Il n’est 
pas là-bas, il est en vous. Entretenez bien la lampe et vous le 
verrez.»



Lundi 5 juin 2017 / Pèlerinage - Détente
• 8h30 : Rendez-vous devant la gare de Dinant

• 10h00 : Messe au sanctuaire de St. Antoine de Padoue 
  des Hauts-Buttés (Monthermé)

• 12h : Repas au Robinson (Haybes)

• 15h00 : Visite de l’église Saint-Lambert d’Hargnies

• 16h30 : Beauraing : Chapelet à l’aubépine 
    Retour prévu à Dinant vers 18h30

 PAF : 37 € tout compris à verser sur le compte : 
  BE87 3100 2758 7694 
  au nom de l’abbé Georges Bernard 
  Communication : Saint Antoine

Date limite pour les inscriptions : le 26 mai. 
Il n’y aura place que pour les 49 premiers inscrits 

Renseignements : Abbé Georges Bernard (082 689 698)

Prière à Notre-Dame de Beauraing
Marie, tu as choisi d’apparaître 

dans un jardin, au cœur de nos vies. 
Dans ce jardin, l’aubépine est depuis lors 

comme le Buisson Ardent, 
un lieu de rencontre avec le ciel.

Là, tu nous conduis à Jésus. 
Tu nous invites à une plus grande intimité avec ton Fils.

Merci de nous y ouvrir les bras, jour et nuit 
et de nous apprendre, là, à répondre « Oui » 

à ta question : « Aimez-vous mon Fils ? »


