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LE SECTEUR

Avance au large, ne crains pas les ouragans. 
Avance au large, suis le vol des goélands. 

Avance au large et si ta barque bouge un peu 
n’aie pas peur, n’aie pas peur, elle est aux mains de Dieu. 

Elle est aux mains de Dieu.



Avance en eau profonde !

	 «	Avance	en	eau	profonde	et	lâchez	vos	filets	pour	la	pêche	»	dit 
Jésus à Simon et à ses compagnons qui étaient pourtant fatigués par 
une nuit de pêche sur le lac... sans succès. 

	 «	Lève-toi	 et	 marche	» dit-il au paralysé qui était exclu de la vie 
sociale et religieuse de son peuple et réduit à la mendicité. 

	 «	Va,	désormais	ne	pèche	plus	» dit-il encore à la femme adultère, 
lui ouvrant un nouveau chemin de vie, elle que les hommes avaient 
condamnée à la lapidation.

 Avance en eau profonde ! Lève-toi et marche ! Va ! Jésus n’enferme 
jamais les hommes dans leur passé, ni dans leurs échecs, ni dans leurs 
maladies, ni dans leurs péchés. Toujours, il remet l’homme debout. Il le 
remet en route et lui ouvre un avenir nouveau.

 C’est dans cet esprit positif, portés par Jésus ressuscité que nous 
sommes invités à reprendre nos activités pastorales laissées un peu en 
léthargie durant ces mois  d’été. C’est dans cet esprit de remise en route 
que nous vous annonçons, dans ce feuillet,  quelques rendez-vous pour 
commencer cette nouvelle année académique avec enthousiasme.

Pèlerinage à Notre-Dame de Foy

 •  Pèlerinage des adultes, le samedi 16 septembre
Départ du pèlerinage pédestre, à 15h30, au pied de la Montagne de la 
Croix. L’Eucharistie sera célébrée à 18h, dans le sanctuaire de Foy.

 •  Pèlerinage des jeunes, le samedi 23 septembre
Accueil de 14h à 14h15 au Théâtre de verdure. Marche, par petits 
groupes de jeunes, encadrés par des catéchistes. 
17h30 : célébration au sanctuaire de Foy



Les inscriptions aux catéchismes

En vue des premières communions
La catéchèse s’étale désormais sur 2 années. Il convient donc 
d’inscrire le enfants au début de la 1ère année primaire.
La célébration des 1ères communions aura lieu au mois de mai 2019

En vue de la Confirmation et des Professions de Foi
Ici aussi, la catéchèse dure 2 ans. Les enfants qui entrent en 5ème 
année primaire sont invités à s’inscrire dès maintenant. Il recevront 
le sacrement de la confirmation au début de l’année 2019 et une 
célébration solennelle de la foi aura lieu en mai 2019
Des feuillets d’inscriptions seront distribués dans les écoles de 
Dinant. 
On peut aussi s’inscrire en contactant l’un des prêtres des paroisses 
dont voici les coordonnées :

Pour Anseremme : 
 Abbé André Eugène, 
  rue en Rhée, 53 - 5500 Dinant 
  082/ 22.27.07 - 0497/ 85.04.32 - a.eugene@skynet.be

Pour Bouvignes : 
 Père Jean-Baptiste Raty, 
  rue des Potiers, 1 - 5500 Dinant - Bouvignes 
  082/ 22.33.25 - 0477/ 98.00.75 
  paroisssedebouvignes@gmail.com

Pour Dinant-Collégiale et pour les Rivages : 
 Abbé Yves-Michel Nkailanga, 
  rue en Rhée, 43 - 5500 Dinant 
  082/ 22.58.68 - 0499/ 92.14.39 - nkailangayves@yahoo.fr

Pour Leffe : 
 Père Augustin Loslever, 
  rue Poncelet, 20- 5500 Dinant - Leffe 
  082/ 22.36.10 - 0495/ 24.01.05 - augustin@abbaye-de-leffe.be

Pour Neffe : 
 Abbé Georges Bernard, 
  route de Givet, 17 - 5500  Dinant 
  082/ 68.96.98 - contact@saint-antoine.eu



Messe des malades : 
le mercredi 4 octobre, à Bouvignes

A l’initiative de l’équipe des visiteurs de malades, une Eucharistie 
pour les personnes malades, seules, âgées, handicapées 

sera célébrée, le mercredi 4 octobre, à 14h30, 
à la salle du Vieux Bouvignes.

Cette messe sera suivie du traditionnel 
et non moins fraternel goûter.

De beaux moments à vivre avec le Seigneur et tous ensemble !

Une matinée de catéchèse communautaire, 
le dimanche 8 octobre, à la Collégiale de Dinant, 

Il est bon de nous retrouver ensemble, enfants et adultes, pour 
nous soutenir et grandir dans  notre foi chrétienne. Cette matinée 
nous y aidera. En voici le programme et l’horaire :

 9h : accueil à la Collégiale

 9h15 : prière d’ouverture

 9h30 :
  • Pour les adultes : 
   « A la découverte de l’Evangéliste Marc	» 
   avec Philippe Goffinet. 
  •  Pour les petits enfants qui se préparent à leur 

première communion : atelier : 
« L’éveil à la vie	»

  •  Pour les enfants (10 - 12 ans) : 
ateliers : découverte de 3 témoins de la foi : 
l’apôtre Pierre, Thérèse de Lisieux et le Père Pire

10h30 : détente - Collation, à l’Institut St. Perpète

11h : eucharistie	finale	à	la	Collégiale


