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ECHOS des paroisses de 

 Dorinne - Durnal - Evrehailles  

 Godinne - Houx - Mont - 

 Spontin - Purnode - Yvoir  

 

                                                               

                                                  AOUT    SEPTEMBRE    2017   
 
 

Ed. Responsable : Abbé Anastas SABWE. 

sabweana@hotmail.com   (082/61.12.65    GSM  0498854661) 
                                     

 

AOUT et SEPTEMBRE, mois rythmés par les fêtes de la 

Transfiguration du Seigneur, l’Assomption de la Vierge Marie, la 

Croix glorieuse, Saints Michel, Gabriel et Raphael…. 

Dans ce bulletin : 
 

  Nouvelles du secteur et du doyenné 

  Dates  pour les baptêmes et mariages 

  La catéchèse dans notre secteur pastoral… 

  Quelques  textes  et méditations… 

  Les activités dans notre commune… 

     Les intentions des messes du mois d’Aout et  

  de septembre   2017 ; messe en semaine ? 

  Messe du secteur ?  Pèlerinages à Foy Notre Dame ? 

  Quelques lectures à faire ? 

  Les visites des religieuses, petites sœurs des pauvres dans  

  nos paroisses ? 

    

 
Vous pouvez aussi avoir les nouvelles de notre doyenné en visitant le site : 

www.doyennededinant.over-blog.com 
 

 

mailto:sabweana@hotmail.com
http://www.doyennededinant.over-blog.com/
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1. NOUVELLES   DU  SECTEUR  D’YVOIR  

 

  VIE PAROISSIALE 

 

   BAPTEMES.  Suivant les demandes parvenues pour le 23 JUILLET 

 
- Chloé LEHNERTS fille de Jennifer PIRON et Steve LEHNERTS,  le 05/08/2017 à 14H à 

 EVREHAILLES 

- Emma RENARD et Baptiste  RENARD, fils de RENARD  Olivier et WILLEMS Harmonie, le 

6/08/2017 à 12h00 à YVOIR. 

- TAYRON  DE Cocker,  fils de  Geff de COKER et AMANDA  ROUSSEAU, le 12/08/2017 à 

YVOIR  

- Raphaëlle DEHOUBERT,  fille de DEHOUBERT Éric et Delphine FERON, le  13/08/2017 à 11H

 à  DORINNE (par le curé d’Erpent) 

- Etale LESOIL, fille de LESOIL Nicolas et de GREVESSE Julie, le  09/09/2017 –à 14H30 à 

YVOIR  

- GRAINDORGE Chloé, Fille de GRAINDORGE Guillaume et MINNE Christelle, le 10/09/2017 à 

12H30  à EVREHAILLES 

- Alize PARACHE,  fille de Claire DE MUNCK et de Sylvain PARACHE (par l'Abbé Joseph 

BAYET), le 19/08/2017 – 16H00  à EVREHAILLES 

- Le 26  Aout à 14h00 à Evrehailles (baptême célébré par le père Hervé) 

- Le 27 Aout à 12h30 à Godinne (baptême célébré par le père Hervé) 

- Le 27 Aout à 14h00 à Purnode (Baptême célébré par le père Hervé) 
- Louis CHAUDIER,  fils de Laurence Junker et de Jean-Christophe CHAUDIER,  le 10/09/2017 – 

14H00  à EVREHAILLES          

    

    MARIAGES  

 
- Le 19/08/2017  à 12h00,   Mariage d’Anne-Sophie et Samuel à PURNODE, par le père Hervé. 

- Le 19/08/2017 à 13h00, Mariage de Régine PIETTE et Kader SHOUAIDI à GODINNE (par 

l’abbé Christophe). 

- Le 02/09/2017 à 12h00, Mariage d’ARQUIN Simon et  ADNET Marie-Eléonor par Bernard Van 

Vynck. À YVOIR    

  

     DECES : Juin-Juillet 2017 

- ROLAND  Marie José, 87 ans, funérailles à Dorinne, le 8 juin 2017 

- CHIERCHIA  Anna, 79 ans, funérailles à Yvoir, le 20 juin 2017 

- JOYEUX  Marie, funérailles à Durnal, le 27 juin 2017 

- CUSTINNE  Albert, 89 ans, funérailles à Durnal, le 29 juin  2017 
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2.  Nouvelles  décanales : 
 

- Notons  deux  grands  rendez-vous : 
 
a) Le samedi  16 septembre 2017, pèlerinage  pour tout le doyenné à Foy Notre 

Dame, (donc pas de messe dans notre secteur le 16 septembre. Messe à Foy Notre 

Dame à 18h00.  Bienvenues) 
b) Le samedi 23  septembre  2017,  pèlerinage  avec les jeunes du catéchisme  de 

notre doyenné  (de Dinant à  Foy Notre Dame : 14h00- 18h00) et lancement de la 

catéchèse dans notre doyenné.  Les parents sont les bienvenues au pèlerinage et à la 

messe  à 18h00.  PAS  DE MESSE  DANS  NOTRE  SECTEUR. 

 

 

                       Cifra 
Centre Inter paroissial de Formation Religieuse pour 

Adultes  2017-2018 

  Jeudi 19 octobre  
 

Quel avenir pour nos églises ? 

Du financement du culte à la gestion d’un patrimoine culturel 

Par Christian Pacco, historien de l’art. 
 

L’avenir de nos églises fait partie aujourd’hui des problèmes de 

société. Les journaux relatent régulièrement les difficultés ou les 

réticences des communes à subvenir à l’entretien des églises 

paroissiales. La distorsion semble croissante entre l’évolution de la 

pratique religieuse et la charge financière.  

La réflexion s’avère bien plus complexe quand on s’aperçoit que 

d’autres éléments doivent être pris en considération. Des références au 

sacré, le clivage historique et encore sensible de notre société autour 

des convictions religieuses, la valeur patrimoniale ou identitaire de 

l’église, une législation à de nombreux points de vue obsolète, le 

danger des radicalismes, le débat autour de la laïcité, tout cela confère 

au problème une complexité qu’il devient urgent de démêler. 
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Après un aperçu historique et une description de la situation actuelle 

du financement des cultes, nous tenterons d’élargir le débat en 

abordant différents points de vue à prendre en considération. 

L’objectif de l’exposé n’est pas de défendre des positions ou de 

proposer des solutions miracles, mais d’alimenter des pistes de 

réflexions constructives pour l’avenir.  
 

20h – Eglise de Leffe (Dinant) – 5€ 

 

  Jeudi 26 octobre  
 

Itinéraire d’un prêtre comblé 
 De la religion à l’Évangile 

 Par René Forthomme, prêtre auxiliaire résidant à Saint-Gérard. 

 

Prêtre octogénaire ordonné en 1962, je peux jeter un regard heureux 

sur le long itinéraire de ma vie, de ma vie chrétienne, de ma vie de 

prêtre. Je peux aussi me permettre de partager le récit de mes 

expériences, de mes découvertes et des évolutions de l’Église… 

  

Je suis né en époque de chrétienté qui survivait encore, du moins dans 

les villages ardennais dans les années d’avant-guerre. Mon éducation 

religieuse m’a mis dans l’esprit et le cœur l’image d’un Dieu sévère et 

exigeant qui m’imposait des conditions assez lourdes pour mon salut 

éternel. L’Église était témoin de ce Dieu là, elle-même intransigeante 

et parfois implacable avec ses plus fidèles serviteurs. Les racines de 

ma vocation religieuse encore très vague plongent dans un climat 

religieux moralisateur, où la peur jouait un rôle important. 

  

Heureusement, un peu tard sans doute, mais progressivement, j’ai pu 

ouvrir la bible, y découvrir un Dieu proche de son peuple et surtout, à 

travers les gestes et les paroles de Jésus, un Dieu amoureux des 

hommes et de leur histoire, où il les accompagne par son Esprit qui 

sème la solidarité, la fraternité, la justice et la paix dans un monde de 

violence et d’écrasement d’hommes, de femmes et d’enfants 

innocents. 
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Prêtre au service de l’Église, j’ai assisté à une conversion, lente mais 

constante, de cette vieille institution au Dieu de Jésus-Christ et à 

l’esprit de l’Évangile. Les missions que j’ai reçues de mes évêques, 

mes engagements dans l’Église et la société ont été pour moi fort 

variés et riches.  

Je m’y suis épanoui et j’y ai surtout créé des réseaux d’amitiés qui me 

font encore du bien dans les années qui m’amènent, petit à petit mais 

inexorablement, vers le terme de mon aventure terrestre. 

  

Aujourd’hui, je peux remercier Dieu, Jésus-Christ, de nombreux 

hommes et femmes que j’ai côtoyés et proclamer mystérieusement : 

« Tout est grâce ! ». 

  

 20h – Eglise de Leffe (Dinant) – 5€ 

 

  Jeudi 9 novembre 
 

Les paroisses de la Haute Meuse : 

les riches sanctuaires d'une vallée sacrée. 
 

Par Axel Tixhon, historien et Professeur d’Histoire Contemporaine à 

l’Université de Namur 
 

Dès avant sa christianisation, la vallée de la Meuse a été le site de 

sanctuaires établis par les hommes impressionnés par le génie des 

lieux. Il n'est donc pas étonnant que des lieux de culte y aient été 

ensuite élevés par des générations de chrétiens, rassemblés au sein de 

paroisses urbaines et plus souvent rurales, ou réunis au coeur de 

communautés religieuses particulièrement inspirées. 

Sur cet espace, correspondant actuellement au territoire du Doyenné 

de Dinant, des édifices peu communs rappellent l'histoire  de cette 

ferveur religieuse. Certains, disparus aujourd'hui, méritent également 

d'être évoqués. 
 

20h – Eglise de Leffe (Dinant) – 5€ 
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  Jeudi 16 novembre  

 

Justice migratoire, justice sociale : 
chacun a droit de vivre dignement là où il le souhaite. 

 

Par Nicolas Van Nuffel, directeur du plaidoyer du CNCD-11.11.11 

 

Les inégalités Nord-Sud et la pauvreté persistante dans les pays en 

développement continuent d’appauvrir une très grande partie de leurs 

populations, en particulier les femmes et les enfants. Ces personnes 

sont amenées à chercher des solutions pour s’adapter et, notamment, 

à migrer en quête d’une vie décente. Face à cette situation, l’UE et ses 

Etats membres ferment les voies d’accès légales au territoire européen 

et mettent en place des mesures répressives visant à empêcher les 

migrants, réfugiés et demandeurs d’asile d’accéder à l’Espace 

Schengen. Des politiques qui font, chaque année, des milliers de 

morts. Il est donc urgent de revoir notre modèle de gestion des 

migrations. Celles-ci doivent d’abord être conçues comme un droit 

individuel et un principe universel, auxquels les Etats peuvent déroger 

lorsque cela se justifie au nom de l’intérêt collectif, et non plus 

comme une interdiction atténuée par quelques exceptions. 

 

20h – Eglise de Leffe (Dinant) – 5€ 

 

 

 
 
 

 

Vous pouvez aussi avoir les nouvelles de notre doyenné en visitant le 
site : www.doyennededinant.over-blog.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doyennededinant.over-blog.com/
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3.  La catéchèse  dans  notre secteur pastoral 
 

 

Les parents  qui  souhaitent la profession de foi de leur fils ou de leur fille en 

2018, sont invités à l’inscrire au catéchisme. Il concerne les enfants né  en 2006, 

qui auront  12 ans en 2018, qui entrent en septembre  en 6
ème

 primaire.  Nous 

sommes déjà passés  dans les écoles avant la fin de l’année scolaire passée, 

pour ceux qui ne se sont pas encore inscrit, nos portes sont toujours 

ouvertes. Veuillez nous joindre au presbytère d’Yvoir (Rue Tachet des 

Combes, 11.  Téléphone : 082 /61 12 65) 

 

                                          
 

 

                                   Quelques  dates  à retenir :  

 

      Dates des professions de foi en 2018 

 

  6 mai : pour les enfants d’Yvoir, Evrehailles, Purnode 

     à Yvoir à 10 h.30 

 

  13 mai : pour les enfants de Dorinne, Durnal, Spontin   
     à Durnal à 10 h.30 

   

  20 mai : pour les enfants de Godinne, Mont et Houx   

                à 11 h.00    (Lieu à déterminer) 

 

CONFIRMATION : Le samedi 3 Février à 17hoo à 

Evrehailles (date à confirmer par l’évêché) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://doyenne-orleans-est.fr/stjeandebraye/images/img152.jpg&imgrefurl=http://doyenne-orleans-est.fr/stjeandebraye/catechese/catechesedesjeunes/professiondefoi/index.html&docid=j8saJ2jLV5irvM&tbnid=CXCTgQ3tqIk-lM:&vet=10ahUKEwitjPvjhdjTAhVIKlAKHc39AW4QMwiCAShGMEY..i&w=1204&h=847&bih=985&biw=1920&q=IMAGES profession  de foi&ved=0ahUKEwitjPvjhdjTAhVIKlAKHc39AW4QMwiCAShGMEY&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://unitevilleray.org/images/communion_4.JPG&imgrefurl=http://unitevilleray.org/apporter_communion.html&docid=aHPNcWLC_q84bM&tbnid=m0pZn34YBAy5wM:&vet=10ahUKEwimvvyChdjTAhVIZFAKHZs4BkMQMwhIKBkwGQ..i&w=562&h=579&bih=985&biw=1920&q=IMAGES recevoir la communion&ved=0ahUKEwimvvyChdjTAhVIZFAKHZs4BkMQMwhIKBkwGQ&iact=mrc&uact=8
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      Premières communions    

         Pâques, le 01 avril  2018  

 

08 avril : pour les enfants de Dorinne, Spontin, 

               Durnal à Dorinne à 10 h.30  
 

15 avril : pour les enfants de Godinne,  Mont et 

              Houx  à Godinne  à 11 h.00  
 

10 mai (Ascension) : pour les enfants 

             d’Evrehailles, Purnode et Yvoir      

                                          à   Evrehailles 10 h.30 
 

 
   

  

                                                                                                     
 

 

 

PREMIERES  COMMUNIONS ?  EN  DEUX ANS…Nous sommes déjà en route … 

 

CINQ CHEMINS D’EVEIL  A  LA FOI  EN PAROISSE :  

 

(Avec les enfants  qui sont en première primaire : 6 -7 ans)  Nouvelle 

méthode ? 

Dans le diocèse de Namur, la catéchèse des enfants propose ainsi : 

- Un éveil à la foi (cinq rencontres pour les 6-7 ans, en 1
ère

 primaire) 

- Une année de découverte de Jésus (pour les 7-8 ans, en 2
ème

 primaire) 

- Et la préparation à la première communion (pour les 8-9 ans, en 3
ème

 

primaire) 

- Ensuite, l’initiation à la foi se poursuit par la préparation de la 

confirmation (avec la profession de foi), célébrée à 11-12 ans (en 6
ème

 

primaire). 

 

 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://jeunescathos49.fr/wp-content/uploads/2015/05/%C3%A9cole-de-pri%C3%A8re.jpg&imgrefurl=http://jeunescathos49.fr/ecole-de-priere-jeunes/&docid=6qXrWV5nYC4-tM&tbnid=tGeD-i5WWvpCMM:&vet=10ahUKEwif0M_DrIHUAhXKZFAKHak6BXsQMwiDAShUMFQ..i&w=1600&h=1545&bih=985&biw=1920&q=photos  en pri%C3%A8re&ved=0ahUKEwif0M_DrIHUAhXKZFAKHak6BXsQMwiDAShUMFQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://ekladata.com/11nK6lV9LKDR6RxnOMAhLWh1cyE@298x338.jpg&imgrefurl=http://choisislavie.eklablog.com/prier-a85563506&docid=ypnBYNxhiepfcM&tbnid=xrOdzssLPaSs0M:&vet=10ahUKEwiS7KTOrIHUAhVBUlAKHZPxCCU4yAEQMwhPKE0wTQ..i&w=298&h=338&bih=985&biw=1920&q=photos  en pri%C3%A8re&ved=0ahUKEwiS7KTOrIHUAhVBUlAKHZPxCCU4yAEQMwhPKE0wTQ&iact=mrc&uact=8
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MAIS concrètement dans le doyenné de Dinant, les acteurs pastoraux ont 

pris le temps de lire , simplifier et synthétiser les trois années en DEUX  ANS 

pour garder la célébration de la première communion en deuxième primaire. 

 

Dès octobre avec les messes des rentrées, la catéchèse en paroisse commence 

avec l’éveil à la foi des enfants de 6-7 ans (1
ère

 primaire) ;  5 rencontres au fil 

de l’année : 

- Octobre  (rentrée) : chemin d’éveil à la vie. 

- Décembre (Avent) : chemin d’éveil à la prière 

- Février (autour de la Chandeleur) : chemin d’éveil à la communauté qui se 

rassemble (visite de l’église) 

- Carême : chemin d’éveil à la Parole de Dieu 

- Pentecôte : chemin d’éveil à la communauté qui accueille les enfants de 

Dieu  (Le baptême). 

- Inscription ?  Nous contacterons les parents des enfants inscrits en 

1ère année primaire (via  les écoles) en mi-septembre. 

 

Pour les enfants  de 7-8 ans (2ème primaire) ; après leur première année de 

catéchisme, cette année ils auront 12 rencontres (deux rencontres par mois : 

voir les dates et certaines précisions  avec les catéchistes). L’enfant 

s’interroge : « Qui es-tu, Jésus ? ». Il s’agit de découvrir  les douze visages 

de Jésus, Dieu avec nous, à travers les évangiles.  

 

NB   Nous aurons le calendrier de nos rencontres au mois de 

septembre (par voie postale ou par courriel). Pour toute 

question, veuillez contacter le secrétariat  au 082/61 12 65. 

                                                                                  
 
   RENCONTRES  DE  CATECHISME : PROFESSION DE FOI et CONFIRMATION 

 

- Le  23 septembre  de 14h00 à 18h00, suivie de la messe ; pèlerinage de 

Dinant à Foy Notre Dame, et lancement de l’année catéchétique. Les 

parents sont bienvenus. (lieu de départ et autres formalités via le courrier). 

 

- Le samedi 7 octobre à Yvoir  de 14h00 à 18h00, suivi de la messe. 

- Le samedi 11 Novembre  à Yvoir  de 14h00 à 18h00, suivi de la messe. 

- Le samedi  25 Novembre à Yvoir de 14h00 à 18h00, suivi de la messe. 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.idees-cate.com/files/images-max/eucharistie28.gif&imgrefurl=http://www.idees-cate.com/le_cate/eucharistie.html&docid=NaAdwtDf66gSFM&tbnid=pDRDhuPGiZKM5M:&vet=10ahUKEwju663pq4HUAhWDb1AKHcUwA5c4rAIQMwgSKA8wDw..i&w=598&h=480&bih=985&biw=1920&q=photos  pri%C3%A8re apres la communion&ved=0ahUKEwju663pq4HUAhWDb1AKHcUwA5c4rAIQMwgSKA8wDw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/imgres?imgurl=https://media.cathocambrai.com/122d-651341.jpg&imgrefurl=https://bon-pasteur.cathocambrai.com/messes-action-gra-profession-foi.html&docid=UB31UoC8xkniuM&tbnid=hfR7q5-0mPT4HM:&vet=10ahUKEwitjPvjhdjTAhVIKlAKHc39AW4QMwiQAShUMFQ..i&w=1200&h=1062&bih=985&biw=1920&q=IMAGES profession  de foi&ved=0ahUKEwitjPvjhdjTAhVIKlAKHc39AW4QMwiQAShUMFQ&iact=mrc&uact=8
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- PREPARATION  A  LA CONFIRMATION ?  (16 décembre 2017  et 13 janvier 

2018 dates à confirmer) 

 

- Le  samedi  16 décembre à Leffe  de 9h45 à 17h30 

- Le samedi  13 Janvier à Leffe de 9h45 à 17h30 

- Le jeudi qui précède la confirmation à 18h00, veillée de préparation à 

la confirmation, et le samedi à 17h00, la célébration des confirmations à 

Evrehailles. 

 

(Suite préparation à la profession de foi) : 

 

- Le samedi 24 Février à Yvoir  de 14h00 à 18h00, suivi de la messe. 

- Le samedi 10 Mars  à Yvoir  de 14h00 à 18h00, suivi de la messe (date à 

préciser ultérieurement en raison de classes de neige). 

- Le samedi  24 mars à Yvoir  de 14h00 à 18h00, suivi de la messe. 

 

- Et  RETRAITE ?    Les  deux jours de retraite : de 8h45 à 16h00 ; sauf 

imprévus, notons déjà le 3 et 4 avril.  Lieu et modalités ? (à préciser 

ultérieurement). 
 

        

         Une  catéchèse pour aujourd’hui ?  Oui une catéchèse continue : 

inscrite dans la durée, avec des étapes et des moments forts ; globale : alliant 

croire, vivre, célébrer et prier ; ouverte : à tous les enfants ( handicapés, 

situations difficiles…) ; familiale : avec les parents, les frères et sœurs, les 

parrains et marraines ; communautaire : on n’est pas chrétien tout seul, mais 

avec des frères et sœurs dans la foi ; Biblique : remplie de la Parole de Dieu ; 

dominicale : en lien avec le jour du Seigneur. 

Humblement nous allons essayer de cheminer avec ces repères…. Bonne 

route… 

 

« Voici que le semeur est sorti pour semer » Marc 4, 3-8. Cette parabole est 

source d’inspiration pour l’évangélisation. La semence, c’est la parole de 

Dieu (Luc 8,11). Le semeur est Jésus-Christ. Il annonça l’Evangile en Palestine il 

y a deux mille ans et envoya ses disciples le semer dans le monde. Jésus dans 

la parabole annonce une bonne nouvelle : le Royaume de Dieu vient, en 

dépit des difficultés dues au terrain, des tensions, des conflits et des 

problèmes du monde…les amis de Jésus participe, en effet, du dedans aux 

« joies et aux espoirs, aux tristesses et aux angoisses des hommes de ce 

temps… » Cfr  Directoire Générale pour la catéchèse, p 21-22. 
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 Les   Réunions  du  secteur  et  les messes du secteur  QUID ? 

 
Voilà  déjà une année, nous avons mis sur pied une équipe 

pastorale pour réfléchir ensemble sur la « vie » pastorale de nos 

communautés. Cette équipe est constituée de plus ou moins un 

membre de chaque village de notre commune. Nous sommes une 

bonne dizaine. Par an nous avons trois rencontres clés. Voici les 

dates pour nos prochaines rencontre : (le 11 septembre 2017 à 

19h45 au presbytère d’Yvoir ;  le 19 février 2018 à 19h45 à Yvoir ; et 

le 11 juin 2018 à 16h00 : évaluation de l’année et perspective 

d’avenir, suivie d’un petit repas convivial). 

 

Les messes du secteur quid ?  Animés par le souci de nous 

connaître davantage, et la joie de se retrouver ensemble, nous 

trouvons utiles et intéressant de réunir nos communautés paroissiales 

deux fois par an (et cela toujours dans l’esprit de passer d’une 

communauté à l’autre). Pour cette année pastorale, rendez-vous 

le 17 septembre à 10h00 à DURNAL (messe du secteur pour toute 

nos paroisses, suivie de l’apéro), ça sera l’unique messe de ce week 

end) ; rendez-vous le 17 juin à 10h00 à GODINNE (messe du secteur 

suivie de l’apéro) 

 

 Les fêtes patronales ? 
Comme les années précédentes, mettons en évidence les fêtes 

patronales de nos villages :  

 

-  A HOUX, le 13 Aout à 11h00, messe à la chapelle Notre Dame de    

Lourdes. Bienvenues … 

- A  DORINNE,  la Saint  FIACRE, le  dimanche 27 Aout à  10h00 

- A  PURNODE, la Saint REMACLE, le  dimanche 10 Septembre à 10h00, 

messe en Wallon. 

 

 Les  messes  des  cartables ? Nous invitons cordialement les enfants 

du catéchisme à ces messes. 

-   Yvoir + Purnode+ Evrehailles ; le 30 septembre à Evrehailles à 

18h00 

-   Dorinne+ Durnal+Spontin ; le 1 octobre à Spontin à 9h45 

-   Mont+Godinne+Houx, le 1 octobre à Godinne à 11h00     
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4.  TEXTES - MEDITATION  et quelques lectures à faire… 

 
''Face à la détérioration globale de l’environnement, je voudrais m’adresser à 

chaque personne qui habite cette planète'', écrit le Pape Françoise en 

ouverture de sa lettre encyclique Laudato sí. De fait, par son analyse 

approfondie de la situation de notre monde mais surtout par sa tonalité 

joyeuse et son souffle, ce texte a trouvé un écho bien au-delà de l’Eglise 

catholique. C’est une lettre qui engage tout être humain à prendre soin de la 

maison commune qu’est notre Terre. Elle questionne notre manière d’être au 

monde, d’être en relation avec la multitude des êtres vivants et en particulier 

les plus fragiles.  (Lire l’encyclique du pape François LAUDATO SI) 

 

 « Il y a des souffrances devant lesquelles je me trouve tout simplement 

sans paroles. Je dois d’abord m’incliner avec respect devant la 

souffrance humaine et je m’interdis quelque interprétation que ce soit. 

Je garde le silence. Je prends la souffrance au sérieux et je partage ce 

que j’éprouve avec la personne qui me confie sa misère. Puis je 

réfléchis à la façon dont l’autre peut se comporter avec sa douleur.   

Si je m’arrête à la compassion, cela peut pour un temps, soulager 

l’autre, mais ne l’aidera pas par la suite. Je cherche donc avec 

beaucoup de prudence à l’orienter vers le domaine intérieur, qui 

même dans une maladie aussi humiliante que l’épilepsie, n’est pas 

touché : j’essaie d’attirer son attention sur la dignité sacré qu’aucune 

maladie, si horrible soit-elle ne pourra détruire. Mais je dois le faire avec 

beaucoup de ménagements et de délicatesse et d’abord saisir la 

souffrance dans toute sa gravité et m’en laisser imprégner. »  ANSELM  

GRUN  

Penser le travail avec Karl Marx 

Pierre-Yves Gomez, Penser le travail avec Karl Marx, Nouvelle Cité, Bruyères-

le-Chatel, 2016. 

L'auteur est économiste et spécialiste de la relation entre l'entreprise et la 

société. Le livre invite à relire Marx pour renouveler notre regard sur le présent. 

Marx nous aiderait-il à voir plus clair sur une économie obsédée par le 

rendement ? En mettant le travail humain au cœur de la vie économique, ses 

analyses pourraient éclairer ce que pourraient être des pistes pour sortir de la 

crise actuelle. Pour éviter les erreurs d'un matérialisme, il faut qu'une 

anthropologie relève ce qu'est le travail pour l'homme et trouver là de quoi 

refonder, de manière différente, notre espérance d'une société plus juste, où 

le travail manifeste la dignité de la personne humaine.  
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« La grâce de Dieu a un effet pédagogique ; elle nous enseigne à vivre dans 

la vérité et nous initie à l’art d’une vie saine ; elle construit et façonne en nous 

des hommes selon la volonté de Dieu, des hommes véritables. » ANSELM  

GRUN 

Langage symbolique et Apocalypse 

Andrea Spatafora, Langage symbolique et Apocalypse, traduit de l'anglais 

par Marie-Antoinette Pirlot, révisé par Gaston Lessard, Lessius, (Le livre et le 

rouleau), Namur, 2017. 

Interpréter un livre comme l'Apocalypse suppose de connaître son genre 

littéraire. Le genre apocalyptique étant caractérisé par l'importance des 

images et des symboles qu'on y trouve, il convient d'examiner la nature du 

langage symbolique, et de chercher aussi quelle peut être la source dans 

une tradition ou une culture de l'usage de tel ou tel symbole. L'analyse peut 

s'élever à viser le message proprement théologique. Chose particulière à 

l'Apocalypse, il y a bien sûr tous les fléaux qui y sont décrits et qui semblent 

trouver leur source en Dieu. Le but est bien de faire se tourner vers le vrai Dieu 

et d'accentuer le caractère ultime du combat entre le bien et le mal, et 

l'urgence de la conversion. L'appel à la conversion fait mention de l'Eglise, de 

la communauté des croyants qui prient le Seigneur et doit sans cesse 

s'examiner à la lumière de l’Évangile.  

L'accompagnement spirituel de la personne en soins palliatifs 

François Buet, L'accompagnement spirituel de la personne en soins palliatifs, 

Nouvelle Cité, Racines, 2016. 

Dans les soins palliatifs, la prise en charge de la personne est globale. La 

famille, dans la mesure du possible, doit être aussi soutenue. Il convient alors 

de qualifier les besoins spirituels comme étant essentiels ; on reconnaît une 

dimension proprement religieuse qui ne recouvre pas toute la dimension 

spirituelle. L'auteur reprend l'enseignement de Jean-Paul II pour évoquer ce 

qu'est la personne à découvrir pour vraiment l'accompagner. Il montre 

l'importance de la qualité de la communication qui situe bien ce que les 

paroles mais aussi le corps communiquent. François Buet insiste sur l'unification 

de la personne et sur la présence d'Eglise qu'est l'action pastorale 

manifestant la présence du Christ sauveur auprès des personnes qui arrivent 

au terme de leur vie. 

- Vous pouvez trouver ces livres au CDD (Centre de documentation 

diocésaine)  à Namur, rue du séminaire 11, tel 081 /240 820 
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5.   LES ACTIVITES    DANS  NOTRE   COMMUNE    

 
Août o Du 4 au 6 : kermesse à Yvoir : Corrida le vendredi 4 à 19h30 et 

Fest’Yvoir (groupes, Dj's, animations en journée). Infos 

0478/690.549. 

o Dimanche 6 : brocante à Spontin, de 8 à 20h. Infos et réservation 

J. Rosière 0472/783.383. Voir aussi article dans le bulletin 

communal. 

o Vendredi 11 : marché du terroir à Yvoir, esplanade de l'Hôtel de 

Ville, de 17h à 21h.  Info SI d’Yvoir, M. Colet 0475/73.98.94. 

 

o Du 11 au 14 : kermesse à Evrehailles. 

o Samedi 12 : 23e brocante annuelle de fonds de grenier au 

Boulevard des Combattants à Evrehailles, de 6hoo à 18h00. 

Réservation et infos : 0491/33.52.73. 

 

o Dimanche 20 : 21e marché artisanal à Houx. Colet Marcel  

0475/73.98.94. 

o Samedi 26 : visite guidée gratuite à Poilvache pour tous les 

habitants d’Yvoir.  Présence du Bataillon des Canaris de Namur et 

campement médiéval avec animations.  Infos :  poilvache.com. 

 

 

 

Septem

bre 

o Samedi 2 : tournoi de tennis de table au profit du Télévie à la salle 

du Maka à Yvoir. Info dans ce bulletin. 

o Du 8 au 10 : kermesse de Mont. 

o Du 8 au 12 : kermesse de Purnode. 

o Samedi 9 et 10 septembre : « Les Amis de Poilvache » participe aux 

Journées du Patrimoine sur la thématique « Voies d’eau, de terre 

et de fer ». Animations à Poilvache, Spontin et sur la ligne du Bocq 

(info dans ce bulletin). 

o Vendredi 15 : marché du terroir à Yvoir, esplanade de l'Hôtel de 

Ville, de 17h à 21h.  Info SI d’Yvoir, M. Colet 0475/73.98.94. 

o Dimanche 17 : brocante à Yvoir, Sur Champt et Avenue Doyen 

Woine. Réservations J-L Boussifet (0471/56.44.07). 

o Samedi 23 : Repair café à Spontin. Info dans ce bulletin. 

o Samedi 23 et dimanche 24 : à la Vieille Ferme de Godinne, de 11 

à 18h, 6e Exposition internationale d'Art Animalier. 

o Dimanche 24 : marche adeps au départ du complexe sportif de 

Purnode. Infos B. Custinne 0479/42.83.83. 

 

http://poilvache.com/
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AOUT    2017 

 
5 et 6 AOUT  Transfiguration du 

Seigneur 

Sam. 18 h.00 : YVOIR 

Dim.    9h.45:   DORINNE 

Dim.  11 h.00 :  GODINNE 
 

12  et 13  AOUT  
Sam. 18 h.00 : PURNODE 

Dim.    9 h.45 : SPONTIN 

Dim.  11 h.00 : MONT 

 

Dim. 11h00 : messe à la chapelle Notre 

Dame Lourdes à HOUX 

 

MARDI   15  AOUT  
ASSOMPTION  DE LA VIERGE MARIE 

 

11H.00  N.D de LOURDES à YVOIR 

15H00 : SENENNE 
 

19 et 20  AOUT  

Sam. 18 h.00 : EVREHAILLES 

Dim.  9H45 :   DURNAL 

Dim.   11h00 :  GODINNE 

 
26 et 27 AOUT  

Sam. 18h00: YVOIR  

Dim 10H00:   DORINNE (St FIACRE) 

Dim 11h00:   MONT 

 
 

Dès septembre 2017  messes en semaine 

chaque mercredi et vendredi : 

-Mercredi 17h30 : Heure sainte ou 

adoration, suivie de la messe à DURNAL 

- Vendredi 17h30 : Heure sainte ou 

adoration, suivie de la messe  à YVOIR 

 

 

 

SEPTEMBRE  2017 
 

2 et 3 SEPTEMBRE 

Sam. 18H00: YVOIR 

Dim. 9 h.45:   SPONTIN 

Dim. 11 h.00 : GODINNE    
 

9 et  10 SEPTEMBRE   

 

Sam. 18 h.00 : (Pas de messe) !  

Dim.  10 h.00 : Fête St Remacle à 

PURNODE (messe en Wallon) 

Dim.  11 h.00 : MONT  (Kermesse)  
 

16 et 17  SEPTEMBRE     

Sam. 18 h.00 : Messe à FOY Notre 

Dame 
(Pèle adultes  à FOY Notre Dame)  

Dim. 10H00 : Messe du secteur à 

DURNAL à 10H00  (pour toute les 

paroisses de notre commune) 

 

23 et 24  SEPTEMBRE  

 

Sam.  18h00 : Pèle jeunes à  FOY 

Notre Dame et lancement du KT 

dans le doyenné. Messe à 18h00 à 

FOY Notre Dame 

Dim.  9H45 : DORINNE 

Dim. 11h00 : MONT 

 

!!!  30 SEPT  & 1 OCTOBRE  !!! 
BENEDICTIONS DES CARTABLES  

A TOUTES CES CELEBRATIONS  

 

Sam. 18 h.00 : EVREHAILLES 

Dim.    9 h.45 : SPONTIN 

Dim.  11 h.00 : GODINNE 
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6. Les intentions des messes du mois   D’AOUT-  SEPTEMBRE    2017 

 

Sont imprimées les intentions des messes arrivées avant le 23 Juillet. D’autres 

arriveront par la suite. Elles ne figureront pas dans ce Bulletin, mais nous vous 

demandons de venir les signaler au prêtre célébrant, juste avant la messe.  

 

AOUT  2017    
 

Samedi  5 AOUT  Transfiguration du Seigneur 18 h.00 : YVOIR 

 
Gisele BERTRAND ; Pol MARY BAUDOUIN et sa famille, Andrée DAVE et ses 

parents ; Défunts de la famille FRANCOIS-MABOGE et Roger FRANCOIS ; Mr le 

Doyen WOINE, Messe Famille BOONEN-JULIEN, Famille MOREAU-JACQUES, 

Ferdi BOONEN, Maria Alice DEJESUS PIRES LARANJEIRA, Abilio REODRIGUES 

COUTO AUGUSTE  DAFFE  (Sainte  Thérèse) ; Andrée Marie Paula DAVE 

 
Dimanche    6 AOUT  Transfiguration du Seigneur 9h.45:   DORINNE 

 Pour les défunts des familles WOUEZ – COLOT.  Pour les défunts des familles 

REULIAUX – MAYENNE.  Messe Anniversaire pour Jacques SMOLDERS. 

Messe Anniversaire pour Simone GOFFIN.  Pour Odon DENIS et Maggy DENIS.  

Pour N.D. Et tous les saints. 

 

Dimanche   6 AOUT  Transfiguration du Seigneur 11 h.00 : GODINNE 

Michel et Marc BALLEUX ; Famille LAZARD  MODAVE  FRAIPONT, Famille 

PUISSANT Thirifays ; Marie Paule SADZOT ; JOAO  CARDOSO ; PALMIRA DA 

COSTA ; MARIA CAROLINA DA COSTA  CARDOSO 

 

Samedi 12 AOUT  18 h.00 : PURNODE 

 

FAMILLE DUMONT- DEWEZ  HENRI  DUMONT  OMER ET HUGUES  SCHMITZ  

FAMILLE SCHMITZ- MORMONT  FAMILLE DIRICK- PIRET  REGINE MASSON  et  

MARCEL  BAILY - FAMILLES BAILY- MATHIEUX MASSON- REMY  FAMILLE LALOUX- 

JACQUET NELLY BURLET  PIERRE ET ANDRE- NOEL LALOUX   FAMILLE BEGUIN- 

LEJEUNE 

FAMILLE JOURDAN MORELLE ADELINE POLET  HELENE POIRIER LOUISE VINCENT 

SIMONE CHARLIER ET FAMILLE, Marie Paule SADZOT 

 

Dimanche  13 AOUT    9 h.45 : SPONTIN 

Les défunts des familles CHARLOT-BOUCHAT / José CHARLOT / Hector ÉTIENNE 

et Elisabeth PÉTURE / Anniversaire Emile FOCANT / Maurice GENETTE, 

Georgette LEFEBVRE et Carlo DEL ZOTTO 

 

Dimanche  13 AOUT   11 h.00  à  MONT 

Maria CLAUSE et GASTON JACQMAIN 
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Dimanche 13 aout 11h00 : messe à la chapelle Notre Dame de Lourdes à 

HOUX : Jacques LAMBREMONT, André DUBOIS, Joseph HENRY,   Albert 

Bourguignon, Flore Matagne, Sylvain Georges, Roland Clinier, Geramaine 

Dumont, Nestor Bourguignon ; Auguste  DAFFE, FRANZ, Franz FERAILLE, 

FRANCOIS FERAILLE ET  EVA MAZY 

 

MARDI   15  AOUT   : ASSOMPTION  DE LA VIERGE MARIE 
 

11H.00  N.D de LOURDES à YVOIR :  ( à la Grotte)  

GIGI Michaux,  Yvette  RICHARD,  ANDREE Marie Paula DAVE ; Anniversaire  

MARCEL DUMONT,  GENEVIEVE DONNAY, THERESE   PONCELET , ALEXANDRE  

ROUSSEAU ; André DONNAY et familles DONNAY-SPOO-HUARD ; Doyen 

ROGER  WOINE ; Marie Paule SADZOT ; ANTONIA  BIT  (veuve de MARIO) ;  

Marie Jeanne-Maurice-Ernest-Joseph-Martial ROSSI- Antoinette-Fabrice DE 

MARIO 

 

15H00 : SENENNE :  

Fernand WILMET et Marie-Thérèse TONGLET / Maria WATLET, Camille PILOTTE et 

leur fils Marc / Sophie MARTIN / Jules SIMON / Victor RUFY et Gabriel LIÉTAR / 

Raymond et Joseph TASIAUX et Denise THIRIFAYS / Jean OGER et Marie 

SIMON 

 

Samedi  19 AOUT  à  18 h.00 : EVREHAILLES 

 Ernest GOFFAUX, Zélie GAUTOT, Marguerite GOFFAUX, Francis GOFFAUX, 

André GOFFAUX ;  Franz SEPTON, Marie MARCHAL, Joseph HUBERT et familles ;  

L'Abbé HOTELET, Léopoldine, Jules, Cyril et Marie ;  Jean GRAINDORGE, Marie 

KINIF, famille DAOUST-MAILLEN ;  DONEUX Joseph, GOFFAUX Marie, GOFFAUX 

Julia ; Jean DESSY, Clémence BELOT, JULES  VILLA – défunts des familles  

GOFFAUX MARION ; Marie Paule SADZOT 

 

Dimanche  20 AOUT   9H45 :   DURNAL 

Anniversaire Elise REMY - Adolphe COCHART - Jean-Charles, Jean-Marc et 

Clémentine COCHART - Katty REMY / Jean DELOBBE et les défunts de la 

famille DELOBBE-PIRSON / Anniversaire Gérard LAMY / Marie JOYEUX - Albert 

CUSTINE - Louisa BERNARD (paroisse) 

Fondation Joseph GILLES et ses parents / Les défunts de la famille COCHART-

REMY - René, Denis, Jean-Charles, Jean-Marc et Clémentine COCHART - 

Katty REMY / Jean-Marie CAPELLE, Antoinette DE PATOUL, Albert et Maria 

COMPÈRE, Myriam HOEBRECHTS, Pierre HAUTION et Berthe GENDEBIEN  

 
Dimanche  20 AOUT   11h00 :  GODINNE 

 Fabrice et Olivier LORENT, famille GONAY ; Robert PIERRARD -Paulette 

TAMINIAUX ; Famille MERTENS-LALOUX ; Georges ROLAND et Mariette SABAUX 

et les familles ; ROLAND-SABAUX-MARECHAL-PLANARD ; Marie Paule SADZOT 
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Samedi  26  AOUT  18h00: YVOIR  

 

Gisele BERTRAND ; Pol MARY BAUDOUIN et sa famille, Andrée DAVE et ses 

parents ; Défunts de la famille FRANCOIS-MABOGE et Roger FRANCOIS ; Mr le 

Doyen WOINE, Messe Famille BOONEN-JULIEN, Famille MOREAU-JACQUES, 

Ferdi BOONEN, Maria Alice DEJESUS PIRES LARANJEIRA, Abilio REODRIGUES 

COUTO AUGUSTE  DAFFE  (Sainte  Thérèse) ; Andrée Marie Paula DAVE, messe 

pour Alfred MAHIN ;  Eudore Mathieu ; Olga VORONINA 

 

Dimanche  27 AOUT  10H00:   DORINNE (St FIACRE) 

 

Pour les défunts des familles FOCANT – SMAL. Pour Joseph et Pierre LEFEVRE.  

Pour Auguste LEFEVRE et Thérèse JACQUET.  Pour Arthur PÂQUET et Désirée 

LOTIN.  Pour Euphémie et Maria LOTIN.  Messe Anniversaire pour Marie-

Madeleine PÂQUET ;  LONDERO  LEPURE-  LONDERO  RINA 

 

Dimanche  27 AOUT  11h00:   MONT 

 

Albert Bourguignon, Flore Matagne, Sylvain Georges, Roland Clinier, 

Geramaine Dumont, Nestor Bourguignon. 

 

 

SEPTEMBRE  2017 
 
Samedi  2 septembre  18H00: YVOIR 

Gisele BERTRAND,  EUDORE  Mathieu,  OLGA VORONINA, Pol MARY BAUDOUIN 

et sa famille, Andrée DAVE et ses parents ; Défunts de la famille FRANCOIS-

MABOGE et Roger FRANCOIS ; Mr le Doyen WOINE, Messe Famille BOONEN-

JULIEN, Famille MOREAU-JACQUES, Ferdi BOONEN, Maria Alice DEJESUS PIRES 

LARANJEIRA, Abilio REODRIGUES COUTO ; Famille CRUCIFIX – GRANDJEAN et 

CHARLIER Lucien ; famille GALLE – VANLOMMEL ; Mme ROSIERE Jeanine ; 

André DONNAY et familles DONNAY-SPOO-HUARD ;  Mimie LEBRUN ; Andrée 

Maria Paula Dave ; SCHODTS  JOHN ; CORRADO  DE  MARIO 

 

Dimanche   3 septembre 9 h.45:   SPONTIN : Commémoration des victimes du 

massacre du 23 août 1914 

Les victimes de Spontin du 23 août 1914, mais aussi les victimes des autres 

guerres, celles d’hier et celles d’aujourd’hui / Angelo COLUSSI et Maria 

LONDERO / Fernand WILMET et Marie-Thérèse TONGLET / Marguerite FAMERÉE, 

Pol HENIN et leurs parents défunts / Marguerite BOURSOIT et Maggy DENIS / 

Les défunts des familles BERTHOLET-LAMY et MAZY-CULOT / Martine et Thierry 

HERBIET / René CUSTINNE et Monique CELLIERE, les défunts de la famille  

DEWEZ PILOTTE, Marie José DEWEZ. 
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Dimanche  3 septembre 11 h.00 : GODINNE    

Auguste  DAFFE, FRANZ, Franz FERAILLE, FRANCOIS FERAILLE ET  EVA MAZY 

Fondation  Fernande DAUTREMONT et famille ; Famille DERAVET, DEMOULIN 

Monique ANTOINE ; Fabrice et Olivier LORENT, famille GONAY ; Famille 

MERTENS-LALOUX ; Georges ROLAND et Mariette SABAUX et les familles ; 

ROLAND-SABAUX-MARECHAL-PLANARD ; Anniversaire Paul LAMBERT ; Marie 

Paule SADZOT ; Flore CUSTINNE et défunts des familles BERNARD Custine 

 
Samedi  9 septembre  18 h.00 : (Pas de messe) !  

 

Dimanche 10 septembre  10 h.00 : Fête St Remacle à PURNODE (messe en 

Wallon) 

OMER ET HUGUES SCHMITZ FAMILLE SCHMITZ MORMONT  REGINE MASSON  et  

MARCEL  BAILY- FAMILLE BEGUIN LEJEUNE  PERE EMILE BEGUIN  MARIE JOSEE 

BEGUIN VICTOR DEWEZ CHRISTIAN DEGHISLAGE  FAMILLES CHARLIER – 

BEAUCLERCQ-  RASSCKAERT- BRAHY  BEAUCLERCQ -VINCENT  DACHELET – 

 

MANDELIER  FOCANT -CHARLIER  RITA RASSKAERT JOSEPH CHARLIER  FAMILLE 

JOURDAN MORELLE ADELINE POLET HELENE POIRIER LOUISE VINCENT  SIMONE 

CHARLIER ET FAMILLE-  JOSE  ET DENIS  COCHART, FAMILLE  COCHART  LIBERT 

 

Plus les intentions du 30 septembre =  NELLY RUTH   REGINE MASSON  MARIE- 

ROSE LAMOLINE  FAMILLE JOURDAN MORELLE  ADELINE POLET HELENE POIRIER  

LOUISE VINCENT SIMONE CHARLIER ET FAMILLE 

 

Dimanche 10 septembre   11 h.00 : MONT  (Kermesse)  

Maria  CLAUSE et GASTON JACQMAIN, Colette HUBERTY, 

 

Samedi 16 septembre  18 h.00 : Messe à FOY Notre Dame 

(Pèle adultes  à FOY Notre Dame)  

 

Dimanche 17 septembre  10H00 : Messe du secteur à DURNAL à 10H00   (pour 

toute les paroisses de notre commune) 

Joseph CUSTINE, Augusta MARTIN, Charles CUSTINE et Jeannine DEMOL / Les 

défunts de la famille COCHART-LALOUX / Charles CARTON et Elise CUSTINE / 

Les défunts de la famille COCHART-REMY - René, José, Jean-Charles, Jean-

Marc et Denis COCHART. Albert Bourguignon, Flore Matagne, Sylvain 

Georges, Roland Clinier, Geramaine Dumont, Nestor Bourguignon ; Mimie 

LEBRUN 

 

Samedi  23 septembre  18h00 : Pèle jeunes à  FOY Notre Dame  et 

lancement du KT dans le doyenné. Messe à 18h00 à FOY Notre 

Dame 
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Dimanche 24 septembre   9H45 : DORINNE 

Pour les défunts des familles FOCAN – TOUSSAINT- LAMBAERT-GUISLAIN. Pour 

Henry FOCAN et Damien LAMBAERT.  Pour les défunts des familles LALOUX – 

JACQUET.  Pour les défunts des familles DAVE – DIRICK.  Pour Adelin  LALOUX. 

LONDERO  LEPURE-  LONDERO  RINA 

 

 

Dimanche  24 septembre  11h00 : MONT 

Auguste  DAFFE, FRANZ, Franz FERAILLE, FRANCOIS FERAILLE ET  EVA MAZY 

 
 

Samedi 30 septembre  18 h.00 : EVREHAILLES- BENEDICTIONS DES CARTABLES  

   

Défunts des familles  GOFFAUX MARION ; Gaston BODART, Maria BELOT, 

Mélanie et Camille BELOT ;  Anniversaire DONEUX Joseph, GOFFAUX Marie ; 

Ernest GOFFAUX, Zélie GAUTOT, Marguerite GOFFAUX, Francis GOFFAUX, 

André GOFFAUX ; Les défunts de la famille MAILLEUX-LEDOUX 

Rosalie HEBETTE, René DENIS ;  famille RESIMONT-DIEUDONNE ; Marie Paule 

SADZOT,  SCHODTS  JOHN (anniversaire) 

 

Dimanche 1 octobre    9 h.45 : SPONTIN- BENEDICTIONS DES CARTABLES  

 

Dimanche  1 octobre   11 h.00 : GODINNE- BENEDICTIONS DES CARTABLES  

JOAO CARDOSO; PALMIRA DA COSTA; MARIA CAROLINA DA COSTA 

CARDOSO; Marie Paule SADZOT 
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7. LE  PATRO   DANS  NOS  COMMUNAUTES  PAROISSIALES ? 

 

Le mois de juillet, j’étais heureux de rencontrer  nos patros dans leurs 

différents camps.  L’équipe du patro de PURNODE était à  FORGES 

(CHIMAY),  ils étaient une bonne trentaine ( ?). Thème de leur camp ? 

Le camp va servir de base pour apprendre à acquérir les qualités 

nécessaires pour contrer les actions de personnes mal 

intentionnées…comment devenir des superhéros ? 

Merci à l’équipe…. 

 

Quant à l’équipe de Godinne, ils sont partis à la découverte des 

ardennes profondes, précisément à Graide-Station-Naomé. C’était 

une équipe importante de 130 personnes !  Leur thème ? Le respect de 

la nature, l’espace (l’écologie) était en évidence tout au long de leur 

camp. Montrer à la jeunesse les conséquences du non-respect de la 

nature et leur apprendre comment respecter et protéger la nature… 

Saint François d’Assise en parlé déjà dans les années 1200… 

 

Ci- dessous quelques photos :  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

8. LES  VISITES  DES RELIGIEUSES, PETITES  SŒURS  DES PAUVRES  DANS NOS 

PAROISSES, accordons leur un bon accueil…. 

 

Chers paroissiens ne soyons pas surpris de voir dans nos villages le 

passage de deux religieuses (sœurs Elise Marie de la croix  et Patrique 

du cœur immaculée de Marie) habillées en blanc et frappant aux 

portes de nos maisons pour échanger et vous demander de soutenir 

leurs œuvres à Namur. Il s’agit de petites sœurs des pauvres. Elles 

s’occupent de la maison de repos à Namur, rue ERNOTTE 11 

(téléphone : 0814712 34).   Merci beaucoup pour elles…. 
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ASSOMPTION   DE  LA  VIERGE   MARIE   

 

 
 

L’Assomption est une des grandes fêtes de la vie chrétienne. Elle célèbre la gloire 

de Marie avec Dieu au terme de sa vie terrestre. Marie, après sa mort, a été 

enlevée de la vie terrestre pour entrer dans la vie en Dieu. L’Assomption vient 

d’un mot latin qui signifie «enlever» et non ascension qui veut dire « monter». Pour 

Marie, l’Assomption est la suite de sa participation à la vie de Jésus. Marie est 

celle qui croit dans la confiance jusqu’au bout. Elle rejoint pour l’éternité son Fils 

Jésus, ressuscité. « Élevée en corps et en âme dans la gloire du ciel » (Pape Pie 

XII), Marie nous précède dans la joie du royaume de Dieu et nous rappelle par sa 

vie ce à quoi nous sommes tous appelés : accueillir le don de Dieu dans notre 

vie, célébrer cette force de Dieu qui élève les humbles et rabaisse les puissants. 

Marie nous aide à comprendre qui est le Christ. 
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L’Assomption dans 

la Bible 
Marie est fiancée à Joseph, de la lignée 

de David, lorsqu’elle reçoit la visite de 

l’ange Gabriel (Annonciation). Il lui 

annonce que l’Esprit Saint viendra sur 

elle, qu’elle attendra un enfant à qui elle 

donnera le nom de Jésus. Il sera appelé 

« Fils de Dieu ». Avec simplicité, elle fait 

part de sa disponibilité en répondant à 

l’ange : « Voici la servante du Seigneur ; 

que tout se passe pour moi selon ta 

parole » (Fiat) (Luc 1, 38). 

 

L’ange lui ayant appris qu’Elizabeth sa 

cousine attend également un enfant 

(Jean-Baptiste), elle va lui rendre visite 

(Visitation). Elles chantent toutes deux 

les louanges du Seigneur (Magnificat). 

Alors que Marie approche du terme de 

sa grossesse, elle se rend à Bethléem, 

d’où est originaire la famille de Joseph, 

pour le recensement organisé par 

l’occupant romain. Comme il n’y a pas 

de place pour eux dans la salle 

commune, c’est dans une crèche que 

Marie met au monde son fils Jésus, que 

les bergers, puis les mages, viennent 

adorer (Noël). Prévenue par les mages 

que le roi Hérode fait rechercher l’enfant 

pour le faire périr, la Sainte Famille 

s’enfuit en Égypte. À la mort d’Hérode, 

elle revient en Galilée et s’installe à 

Nazareth, où Jésus passe son enfance. 

 

Vers la douzième année de Jésus, Marie 

et Joseph l’emmènent à Jérusalem pour 

la fête de la Pâque juive. C’est à cette 

occasion que Marie et son époux 

perdent Jésus, resté dans le Temple 

avec les docteurs de la loi.  

Lorsqu’ils le retrouvent trois jours plus 

tard, Jésus leur tient ce propos : « 

Comment se fait-il que vous m’ayez 

cherché ? Ne le saviez-vous pas ? C’est 

chez mon Père que je dois être » (Luc 2, 

49). 

On retrouve Marie, dans les Écritures, 

quelques années plus tard : lors d’un 

mariage, elle indique à son fils que les 

convives n’ont plus de vin, tout en 

recommandant aux serviteurs de leurs 

hôtes : « Faites tout ce qu’Il vous dira » 

(Jean 2, 5). Cet épisode des Noces de 

Cana, au cours duquel Jésus change 

l’eau en vin, constitue le premier signe 

qui suscite la foi des apôtres. 

Enfin, sur la Croix, avant de mourir, 

Jésus confie Jean à sa Mère : « Femme, 

voici ton fils », et Il ajoute, à l’intention de 

Jean : « Voici ta Mère » (Jean 19, 26-27) 

C’est au moment de la Pentecôte, alors 

que Marie se trouve avec les apôtres 

dans la salle du Cénacle, que les 

Écritures évoquent sa présence pour la 

dernière fois. Elles ne disent rien du 

reste de sa vie. 
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