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Awagne - Boisseilles - Celles - Custinne - Dréhance - Foy-Notre-Dame - 

Furfooz - Gendron - Lisogne - Loyers - Sorinnes - Thynes - Ver. 
 

La Fête du Secteur est reportée… 
Il y a quelques semaines, Monseigneur Pierre Warin est venu 
rencontrer les membres de l’équipe pastorale du secteur de     
Notre-Dame de Foy. 
 
Initiée par le Doyen de Dinant Philippe Goffinet, cette réunion 
s’est déroulée dans un esprit constructif et d’écoute.  
 
L’Evêque auxiliaire voulait prendre le pouls de la vie du secteur 
avant de proposer de nouveaux aménagements pastoraux… 
 
Une soirée qui a redonné du souffle à une équipe, qui, malgré l'âge 
de ses membres, a toujours dans ses priorités la vie des paroisses. 
 
Suite à cette rencontre, nous avons jugé bon de reporter la Fête de 
notre secteur et de l’organiser (bien sûr à Dréhance comme prévu) 
dès que nous recevrons de l’Evêché des nouvelles qui, nous tous 
l’espérons, ne bousculeront pas la vie de nos paroisses. 
 
Encore un peu de patience… 
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Les messes en semaine 
 

Mardi: Sorinnes (9h)   Mercredi: Celles (9h) 
 Jeudi: Loyers (9h)  Vendredi: Boisseilles (18h - Mariette Hesbois) 

 
 

Horaire des messes du 03/06 au 16/07/2017 

 
 

Juin 2017  
 
Samedi 3 
Dréhance – 18h 
 
 
Dimanche 4 
Awagne 10h Kermesse 

Messe en plein air 
 

Foy Notre-Dame – 10h 
Celles – 11h 
 
 
Lundi 5 
Foy Notre-Dame – 8h 

Messe et Procession 
 
 
 

 
 
 

       
 
 
 
 
 
 

  
 
 
   Samedi 10 
   Furfooz – 18h 
   Lisogne – 18h 
 
   Dimanche 11 
   Foy Notre-Dame – 10h 
   Celles – 11h 
 
   Samedi 17 
   Gendron– 18h 
   Thynes – 18h 
 
   Dimanche 18 
   Foy Notre-Dame – 10h   
   Celles – 11h     
 
   Samedi 24 
   Custinne– 18h 
   Sorinnes – 18h 
 
   Dimanche 25 
   Foy Notre-Dame – 10h  
   Celles– 11h 
 
 
 
 

 
 
   
   Samedi 1 
   Dréhance– 18h 
   Loyers – 18h 
 
   Dimanche 2 
   Foy Notre-Dame – 10h   
   Celles – 11h     
 
 
   Samedi 8 
   Ver– 18h 
   Awagne – 18h 
 
   Dimanche 9 
   Foy Notre-Dame – 10h   
   Celles – 11h    
 
   Samedi 15 
   Furfooz– 18h 
   Lisogne – 18h 
 
   Dimanche 16 
   Foy Notre-Dame – 10h   
   Celles – 11h     
  
 
 

Juillet 2017 

Mercredi 7 
Furfooz – 15h 
Sacrement des 

malades 
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Baptêmes 

 

Les baptêmes ont lieu dans la paroisse où réside l’enfant. Prendre un premier contact 
avec l’Abbé Henri Tamuzi (082/66.60.21 ou 0495/27.87.06) ou une personne relais 
de votre village. Des rencontres de préparation sont prévues chaque mois de 20h à 
22h à la salle Saint Georges de Leffe. 
 
 

Se préparer au sacrement du mariage. 
 

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 à l’Abbaye.  
Renseignements : 082/69.82.11 et par mail à  francois.lear@maredsous.com 
 
 
 
 

Catéchèse vers la Profession de Foi en 2018 
La coordinatrice de la catéchèse est Vinciane Goulard  082/22.73.17 

- bernard.goulard@skynet.be  
et Monsieur le Curé Henri Tamuzi : 082/66.60.21  

henri.tamuzi@skynet.be 
 
  

 
 
 

Quand  ma  vue  s’embrouille,  donne-moi,       
   Seigneur,  de  te  voir  encore  de  plus  près.  

  
   Quand  mon  ouïe  décroît,  donne-moi,  Seigneur,       
   d’être  plus  attentif/attentive  à  ta  voix  qui  m’appelle.  

  
   Quand  mes  pas  ralentissent,  donne-moi,  Seigneur,    
      de  continuer  la  route  en  accueillant  ton  aide.  

  
   Quand  mon  cœur  bat  plus  fort,  donne-moi,  Seigneur,  

      de  reconnaître  enfin  qu’il  bat  avec  le  tien.    

            AMEN.                  (auteur  inconnu)  

Une Prière de sérénité 
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Une recette  
	  
Ingrédients	  :	   5	   œufs	  ;	   1	   sachet	   sucre	   vanillé	  ;	   3	   belles	   poires	   (ou	   pommes)	  ;	  	  	  
150	  gr	  de	  beurre	  ;	  200	  gr	  de	  sucre	  ;	  200	  gr	  de	  farine	  fermentante.	  
	  
-‐	  Séparer	  les	  jaunes	  des	  blancs.	  
-‐	  Dans	  les	  jaunes	  incorporer	  le	  sucre	  et	  le	  sachet	  de	  sucre	  vanillé	  ;	  	  
	  	  Battre	  jusqu’à	  ce	  que	  le	  mélange	  devienne	  bien	  blanc.	  
-‐	  Ajouter	  le	  beurre	  fondu,	  la	  farine	  et	  ensuite,	  	  très	  délicatement,	  les	  	  blancs	  
	  	  battus	  en	  neige	  ;	  
-‐	  Ajouter	  les	  poires	  coupées	  (ou	  les	  pommes)	  en	  tranches.	  	  
-‐	  Cuire	  au	  four	  préchauffé	  pendant	  45	  minutes	  à	  180	  degrés.	  
-‐	  Surveiller	  la	  cuisson	  :	  la	  pointe	  d’un	  couteau	  enfoncée	  au	  centre	  du	  gâteau	  
	  	  doit	  rester	  sèche.	  
	   	   	   	   	   Bon	  appétit.	  
	  

       

Méditation 
 

Ô Amour, je me livre à vous avec toute ma liberté, mon esprit, 
mon cœur et ma volonté. Je désire vous être soumis, car « où est 
l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté » : il n'est point d'autre 
véritable liberté ; je désire être affranchi de la servitude de ma 
liberté propre, fausse liberté qui est le pire esclavage de l'âme. 
Être votre serviteur, c'est posséder la liberté des enfants de Dieu. 
Ô Esprit-Saint, prenez-moi pour votre disciple, guidez-moi, 
éclairez-moi, sanctifiez-moi, liez mes mains afin que je ne fasse 
pas le mal, voilez mes yeux afin que je ne le voie plus, sanctifiez 
mon cœur afin que le mal ne soit pas en moi. Soyez mon Dieu, 
soyez mon guide :  quel que soit le lieu où vous me conduirez, 
j'irai ; quoi que vous me défendiez, j'y renoncerai ; et quoi que 
vous commandiez, je le ferai avec votre secours. » 
 

 Cardinal Manning (1807-1892), La Mission de l'Esprit-Saint dans les âmes.	  
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