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paroisses de                       
                                                    DORINNE - DURNAL- EVREHAILLES  
                                                       GODINNE - HOUX - MONT - 
                                                       SPONTIN  - PURNODE – YVOIR   

 
                                                               

                                     OCTOBRE   NOVEMBRE    2017   
 
 
Ed. Responsable : Abbé Anastas SABWE. 
sabweana@hotmail.com   (082/61.12.65    GSM  0498854661) 
                                     

 

OCTOBRE-NOVEMBRE mois rythmés par : la fête de TOUS LES 
SAINTS,  la commémoration  de tous les fidèles défunts, la fête du 
Christ Roi de l’univers qui clôture l’année liturgique A……. 
 

Dans ce bulletin : 
 

  Nouvelles du secteur et du doyenné, du diocèse… 
  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’Octobre et de  
  Novembre    2017 ; messe en semaine ?  Messe du 
  secteur ?  
  La feuille pour les recommandations Toussaint 2017 et  
  l’abonnement au bulletin paroissiale « ECHOS de nos  
  paroisses » ;   
  Divers… 

Vous pouvez aussi avoir les nouvelles de notre doyenné en visitant le site : 
www.doyennededinant.com 
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1. NOUVELLES   DU  SECTEUR  D’YVOIR  
 
  VIE PAROISSIALE  BAPTEMES.  Suivant les demandes parvenues pour le 25 septembre  
 
 

                                                                           
 
                                             

- THELIO  THILEN , fils de  Henri THILEN et VANA PHORN, le 1 octobre à DURNAL a 14h00. 
- BASILE  THIBAULT, fils de Delabie THIBAULT et Marechal  Marie Charlotte, le 14 

octobre à Spontin, à 10h00 
- THEA  GRAINDORGE, fille de Leboutte et Laurent GRAINDORGE, le 14 octobre à 

Evrehailles à 19h00 (par l’abbé Norbert LEBOUTTE) 
- Alix  DELACOLLETTE, fille de Vincent  DELACOLLETTE et BAUDOINT Valérie, le 29 

octobre, à Evrehailles, à 15h00 
       
    MARIAGES  
 

- Le 7 octobre   à 11h00, Mariage d’ANAIS et THOMAS GILLARD à YVOIR  
- Le  21 octobre à 13h30 à Spontin, Mariage de PONCELET Céline et 

Antoine Jean Philippe. 
- Le  28 octobre à 14h00 à Spontin, Mariage de Florence HUBY et 

Emmanuel LAMALLE 
 
  
     DECES : Aout- Septembre  2017 
 

- DUFAUX   Suzanne, 93 ans, funérailles à Godinne le 5 aout 2017 
- DUMONT  Achille, 84 ans, funérailles à Evrehailles le 14 aout 2017 
- GABRIELLE  Thirifays, 97 ans, funérailles à Spontin le 18 aout 2017 
- DAVID   Georges, 87 ans, funérailles à Yvoir le 2 septembre 2017 
- CUCULLO  Rosina, 77 ans, funérailles à Godinne le 22 septembre 2017 
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2.  Nouvelles diocésaines,  décanales : 

 

   Grand rassemblement des· Pelgrimages Namurois   à Beauraing! 
 
Le dimanche 1er octobre 2017 

sous la présidence de Mgr P. Warin, évêque auxiliaire de Namur. 

 
Ce rassemblement s’adresse à tous les pèlerins, les Amis de Lourdes et 
de Beauraing, afin qu’ils puissent se retrouver dans une ambiance 
priante et joyeuse.  
Chaque année, plusieurs centaines de personnes répondent à 
l’invitation, heureuses de pouvoir revivre les temps forts de leur 
pèlerinage. 
Programme : 
Le matin : 
11h00 : Eglise du Rosaire : animation sur le thème : "Le Seigneur fit pour 
moi des merveilles". 
 
Après-midi : 
15h00 : Eglise supérieure : messe présidée par Monseigneur Warin qui 
prononcera l'homélie. 
16h30 : "Envoi" à l'Aubépine. 
 
Les personnes malades ou handicapées seront prises en charge à 
l'Accueil dès 10h30. Les membres des Hospitalités de N-D. de Lourdes et 
N-D. de Beauraing sont invités à se mettre à leur service. 
 
Possibilité de prendre le repas de midi à l'Hospitalité de Beauraing : 
Réservation indispensable par téléphone au 082/64.75.16 ou par email : 
accueil.beauraing@skynet.be 
       Rendez-vous directement aux Sanctuaires : 
Rue de l'Aubépine 12, 5570 Beauraing. 
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                       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. 
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€ 
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  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. 
  
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 
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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€ 
 

  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 
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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.com 

 
 
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 6ème 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) 
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                                   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) 

 

 
 
 
 
 
 
 

      Premières communions    
         Pâques, le 01 avril  2018  
 

15 avril : pour les enfants de Godinne,  Mont et 
              Houx  à Godinne  à 11 h.00  
22 avril : pour les enfants de Dorinne, Spontin, 
               Durnal à Dorinne à 10 h.30  
10 mai (Ascension) : pour les enfants 
             d’Evrehailles, Purnode et Yvoir      

                                          à   Evrehailles 10 h.30 
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CATECHSE   ???   NOUVELLE  METHODE  ??? :  
 

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

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

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

- Et la préparation à la première communion (pour les 8-9 ans, 
en 3ème 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 6ème primaire). 

 
MAIS  CONCRETEMENT  DANS LE  DOYENNE DE  DINANT : 
 
Les acteurs pastoraux sont en train 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 
(1ère 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 ?   déjà faite via les écoles ; mais nous sommes 

toujours ouverts  pour les « retardataires »  
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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.  
 

 

                                                                            
 
 
  RENCONTRES   DE  CATECHISME :  CINQ  RENCONTRES    
 
    Pour  les  6-7 ans, en 1ère PRIMAIRE, programme ci-dessous : 
 
a) Pour YVOIR-PURNODE-EVREHAILLES,  les enfants sont invités à 

17h00 pour suivre le catéchisme. A 18h,  la célébration 
eucharistique. Les parents sont les bienvenues. 

• 21 octobre à  YVOIR  
• 16 décembre  à   YVOIR  
• 24 décembre à 17H30 en l’Eglise de Godinne aura lieu la 

Messe de Noël. Les enfants seront invités à participer à la 
crèche vivante (Plus d’informations seront communiquées à 
ce moment-là). 
 

• 10 Février à  PURNODE  
• 17 mars à   EVREHAILLES 
• 26  mai  à   PURNODE 

 
b) Pour DORINNE-DURNAL-SPONTIN, les enfants sont invités à 9h45 

pour la messe. Les parents sont les bienvenues. Après la messe, 
catéchèse avec les enfants. 

- 22 octobre à  SPONTIN 
- 17 décembre  à  DORINNE 
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- 24 décembre à 17H30 en l’Eglise de Godinne aura lieu la 
Messe de Noël. Les enfants seront invités à participer à la 
crèche vivante (Plus d’informations seront communiquées à 
ce moment-là). 
 

- 11 Février à   DURNAL  
- 18 mars à  DORINNE 
- 27 mai  à   SPONTIN  

 
c) Pour  MONT-GODINNE-HOUX chaque rencontre, les enfants 

sont invités à 9h30 pour suivre le catéchisme. A 11h,  la 
célébration eucharistique. Les parents sont les bienvenues. 

- 22 octobre à  MONT  
- 17 décembre  à  MONT  
- 24 décembre à 17H30 en l’Eglise de Godinne aura lieu la 

Messe de Noël. Les enfants seront invités à participer à la 
crèche vivante (Plus d’informations seront communiquées à 
ce moment-là). 
 

- 11 Février à   MONT  
- 18 mars à  GODINNE 
- 27 mai  à   GODINNE 

 
RENCONTRES   DE  CATECHISME : 12 VISAGES  DE  JESUS  
 
      Pour le 7-8 ans, en  2ème PRIMAIRE, programme ci-dessous : 
 

a)  Pour YVOIR-PURNODE-EVREHAILLES 
 

      Pour chaque rencontre, les enfants sont invités à 17h00 pour 
suivre le catéchisme. A 11h, tous ensemble la célébration aura lieu 
au sein de la communauté. 

• 14 octobre à  EVREHAILLES  
• 28 octobre à  PURNODE 
• 18 novembre à  PURNODE 
• 9 décembre à   PURNODE  
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• 24 décembre à 17H30 en l’Eglise de Godinne aura lieu la 
Messe de Noël. Les enfants seront invités à participer à la 
crèche vivante (Plus d’informations seront communiquées à 
ce moment-là). 

• 13 janvier à  YVOIR   
• 27 janvier à   YVOIR   
• 17 février à   YVOIR  
• 3 mars à  PURNODE 
• Le  SAMEDI  28  à 16h00 en l’Eglise de PURNODE  aura lieu le 

sacrement du Pardon. 
 

• Le  LUNDI  7 MAI à 17h30 en l’Eglise d’RVREHAILLES  auront 
lieu les répétitions pour la première communion des enfants. 

 
• Le Jeudi  10 mai  à 10h30  (ASCENSION) aura lieu la 

célébration des premières communions à EVREHAILLES 

 
b)  Pour DORINNE-DURNAL-SPONTIN 

 
Pour chaque rencontre, les enfants sont invités à 9h45 à la messe, 
suivie  du catéchisme. 

• 15 octobre à  DORINNE 
• 29 octobre à   DURNAL 
• 19 novembre à  SPONTIN  
• 10 décembre à  DURNAL 
• 24 décembre à 17H30 en l’Eglise de Godinne aura lieu la 

Messe de Noël. Les enfants seront invités à participer à la 
crèche vivante (Plus d’informations seront communiquées à 
ce moment-là). 

• 14 janvier à  DURNAL 
• 28 janvier à  SPONTIN 
• 18 février à  SPONTIN 
• 4 mars à DURNAL 
• Le samedi 11 avril  à 16h00 en l’Eglise de DURNAL  aura lieu le 

sacrement du Pardon. 
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• Le samedi  21 avril à 15h00 en l’Eglise de DORINNE auront lieu 

les répétitions pour la première communion des enfants. 
• Le dimanche 22 avril à 10h30 aura lieu la célébration des 

premières communions à DORINNE. 
 

c)  Pour  MONT-GODINNE-HOUX 
 
      Pour chaque rencontre, les enfants sont invités à 9h30 pour 
suivre le catéchisme. A 11h,  la célébration eucharistique. Les 
parents sont les bienvenues. 

• 15 octobre à Godinne 
• 29 octobre à Godinne 
• 19 novembre à  Mont 
• 10 décembre à  Godinne 
• 24 décembre à 17H30 en l’Eglise de Godinne aura lieu la 

Messe de Noël. Les enfants seront invités à participer à la 
crèche vivante (Plus d’informations seront communiquées à 
ce moment-là). 

• 14 janvier à Mont  
• 28 janvier à Mont  
• 18 février à Godinne 
• 4 mars à Godinne 
• Le samedi 10 mars à 15h00 en l’Eglise de Mont  aura lieu le 

sacrement du Pardon. 
 

• Le samedi 14 avril à 15h00 en l’Eglise de Godinne auront lieu 
les répétitions pour la première communion des enfants. 

• Le dimanche 15 avril à 11h00 aura lieu la célébration des 
premières communions à GODINNE. 
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   RENCONTRES  DE  CATECHISME : PROFESSION DE FOI et CONFIRMATION 
 
  Pour  le 11-12 ans, en 6ème PRIMAIRE, programme ci-dessous : 
 

- 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. 

 
- 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 3 FEVRIER à 17h00, la célébration des 
confirmations à Evrehailles. (date à confirmer par l’évêché) 
 
(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). 
 

   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   à MONT  
CONFIRMATION : Le samedi 3 Février à 17hoo à Evrehailles  
                 (date à confirmer par l’évêché) 
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         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. 
 
 
. Lancement de l’année catéchétique 2017-2018 : Pèlerinage Dinant - Foy 
Notre Dame, ci-dessous la photo  
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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  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… 
 
Dieu n’y peut rien. Tempête en Chartreuse 
Bertrand Révillion, éd. du Cerf 2014, 181 p, 14 €  
 
Un jour glacé de janvier, le journaliste Paul Sardaigne fuit Paris et la rédaction 
de l’hebdomadaire catholique dont il vient de se faire brutalement virer. 
L’édito qu’il a consacré au scandale que constitue à ses yeux le refus réitéré 
du Vatican d’offrir pardon et communion aux divorcés remariés a été la 
goutte d’eau de trop. 
Brisé et désemparé, Paul se réfugie dans la vieille maison familiale au cœur 
du massif de la Chartreuse, à proximité du célèbre monastère. Dans la 
montagne immaculée, il retrouve son ami Jean, prêtre bourru et marginal, qui 
vit en ermite. 
Au fil des conversations, on apprend les circonstances du licenciement, sur 
fond de débats houleux quant au manque d’ouverture de l’Église au monde. 
On découvre surtout la cause profonde du mal-être de Sardaigne, la 
maladie de sa femme, Mathilde, le cancer qui l’atteint et qui, du même 
appétit, bouffe le peu de foi qui reste à Paul. 
"Comment croire en un Dieu qui ne sauve pas tous ceux qui hurlent à son 
secours. Jolie question théologique. Tragique et écœurante énigme !" 
Surpris et coincé par une tempête de neige, au lieu même des premiers 
ermitages fondés dix siècles plus tôt par saint Bruno, dans la petite chapelle 
des cabanes - Notre-Dame de Casalibus - Paul a rendez-vous avec lui-même 
 

Aime à tout casser ! 
Guy Gilbert, éd. Philippe Rey 2014, 332 p, 20 €  
 
Notre époque est de plus en plus dure. On échange moins bien qu’avant, le 
chômage et la pauvreté gagnent du terrain, le mal et la morosité semblent 
s’installer durablement.  
Mais ce temps nous appelle aussi à combattre, à ne pas baisser les bras, car 
nous avons en nous des forces insoupçonnées. Cherchons le beau, le bon, le 
noble, sans nous lasser. 
Toi, athée, chrétien ou membre d’une autre religion, puisses-tu trouver dans 
ces pages un souffle, une raison de vivre, car elles sont riches de nombreux 
thèmes d’espoir : amitié, joie, travail, nature, famille, Église, fêtes, prière, foi... 
Va de chapitre en chapitre, zappe celui où tu ne trouves pas ton trip, 
cherches-en un autre qui va te conforter. Apprends surtout à aimer. Car nous 
savons bien que sans l’amour, nous ne sommes rien. C’est là un cadeau du 
ciel, la seule lumière qui nous anime et nous dynamise. 
Oui, "aime à tout casser", donne un sens à ta vie, suscite l’espérance pour 
aujourd’hui et pour demain ! 
 
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    

 
Octobre o Dimanche 1 : La Saint-Hubert à Godinne : après la 

messe, Monsieur le curé Sabwe bénit bon nombre de 
chevaux, ânes et chiens dans la cour de la Vieille Ferme. 
Rendez-vous à 11h30.  

 
o Dimanche 1er  : à la Vieille Ferme de Godinne, de 11 à 18h, 6e 

Exposition internationale d'Art Animalier. 
 

o Dimanche 1 : marche souvenir Marc Collignon au départ 
de la salle st Fiacre. Infos M. Gillekens 0477/26.54.06.  
 

o Samedi 7 : opération « Meuse propre » et une journée 
festive à Godinne à l'occasion du Chômage de la Meuse 
: animations, spectacles, lit du fleuve éclairé aux 
bougies… www.crhm.be. 

 
o Samedi 14 : souper de clôture, ambiance et cotillons sur l’Ile 

d’Yvoir. Réservation avant le mercredi 12 octobre (Infos : 
0478/48.67.37). 

o Samedi 14 : Repair café à Spontin. Info dans ce bulletin. 
 

o Samedi 21 : Place aux enfants à Evrehailles, une journée de 
découverte du monde adulte. Infos 082/61.03.40. 

o Vendredi 26 : le RFC Yvoir organise son traditionnel souper 
« moules » (autres menus disponibles) à partir de 19h à la salle du 
complexe à Purnode – Infos et réservations chez Thierry Lannoy au 
0475/81.66.71. 

 
 

 
Novembre  

o Dimanche 12 : marche Adeps au départ de l’école communale 
de Godinne. Infos P. Dardenne – 0477/24.78.94. 

o Dimanche 12 : festivités de l’Armistice et de la Fête du Roi à 
Evrehailles, salle Victorieuse, après la cérémonie à l’église. 

o Samedi 18 : Repair café à Spontin, de 9 à 12h30. 

o Samedi 18 : pour ses 20 ans, concert de La Chantoire à 
20h en l'église d'Yvoir. Infos réservations : 0473/42.05.41 
ou marcel.jaumotte@gmail.com. 
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o Dimanche 19 : déjeuner OXFAM à Evrehailles, salle La Victorieuse, 

de 7h30 à 11h30. Infos : 0497/084.408 ou 0477/692.555. 
o Dimanche 19 : thé dansant salle du Maka de 15 à 18h. 
o Samedi 25 : journée de l’arbre. Distribution cour de l’hôtel de Ville. 

Info 082/61.03.73. 

o Dimanche 26 : marche Adeps au départ de la salle St-Fiacre à 
Dorinne. Infos A. Krafft – 0476/71.63.77. 

 
 

 
 !!!!  Dimanche 1 octobre : La Saint-Hubert à Godinne : 

Vers midi à la sortie de la messe de 11h00, Monsieur le curé 
Sabwe bénit bon nombre de chevaux, ânes et chiens dans 
la cour de la Vieille Ferme. Rendez-vous à 11h30.  

Le patrimoine de Godinne ASBL de gestion culturel « la vieille 
ferme » Rue du Prieuré 1A  à  5530  GODINNE 

 
!!!!  REPAS  AFRICAIN …LE 14 OCTOBRE  … 
 
Au profit de l’ASBL «  Les enfants, graines d’Avenir du Congo », Salle 
MAKA à YVOIR le samedi 14 OCTOBRE  dès 19h00. Tarifs  25 euros pour 
adultes et 12 euros pour enfants. Réservation souhaitée pour le 
vendredi 6 octobre ; contact  082 61 49 40. 
www.enfants-congo.be 
 

!!!!!  Samedi 18  NOVEMBRE : pour ses 20 ans, concert de La 
Chantoir à 20h en l'église d'Yvoir. Infos réservations : 
0473/42.05.41 ou marcel.jaumotte@gmail.com. 
 
!!!!!  MESSES   A  LA  MAISON  DE REPOS   BEL  AIR  A  YVOIR  
 
Dans notre village, il y a une communauté très discrète au « château 
Bel Air », résidence du troisième âge, de plus ou moins 25 personnes, 
que quelques bénévoles visitent deux fois par mois 

 
Le deuxième mercredi de chaque mois à 15h00 ( le 11 octobre  et 8 
novembre) , une messe est présidée par l’abbé Anastas , où la 
philosophie et la liberté de chacun sont respectées ; et le quatrième 
mercredi les bénévoles proposent la communion au cours d’une 
prière. Ces visites sont un réconfort pour ces résidents qui attendent 
avec plaisir un sourire et un merci. 
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Nous faisons appel aux bonnes volontés qui pourraient renforcer ces 
bénévoles. Pas toujours évident, mais humainement et chrétiennement 
c’est enrichissant de prendre conscience du vécu de personnes que le 
Seigneur nous invite à soutenir. 
Pour l’équipe, Pierrot.  
 
 
Visiteurs de malades ?  Cette année, la pastorale interdiocésaine des 
visiteurs de malades organise une journée de formation, le samedi 28 
octobre 2017, à ERPENT. Cette journée aura pour thème «  Signe de la 
tendresse de Dieu ».  Comment notre présence à l’autre peut-elle 
devenir signe de la tendresse de Dieu ? Journ2e animée par le 
cardinal Josef De Kesel, archevêque de Malines-Bruxelles. Plus de 
précisions ? cfr  secrétariat des visiteurs de malades 071 / 21 67 65  
 
MESSES   A  PURNODE ?    
 
!!!  Attention  !!!   Suite aux travaux importants dans le village de 
Purnode, NOUS VOUS INVITONS à SUIVRE  les déviations mise en route 
par les autorités compétentes. Bien à vous 
 
RECOMMANDATION   MESSES  TOUSSAINT ?   
 
Ci-joint dans ce bulletin le document à remplir pour la demande des 
messes et le réabonnement du bulletin paroissial. 
NB : Pour le village de DURNAL, Mr ROGER COCHART, fera une 
permanence à l’église de DURNAL  le mardi 17 octobre de 14h00 à 
16H00. 
 

 
             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 
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                  AGENDA   OCTOBRE   ET   NOVEMBRE  

 
OCTOBRE 2017 
 
30 sept et 1 octobre  
Sam. 18 h.00 : EVREHAILLES 
Dim.    9h.45:   SPONTIN  
Dim.  11 h.00 :  GODINNE 
 
7 et 8 octobre   
Sam. 18 h.00 : YVOIR  
Dim.    9 h.45 : DURNAL  
Dim.  11 h.00 : MONT 
 

14 et 15  octobre   
Sam. 18 h.00 : EVREHAILLES 
Dim.  9H45 :   DORINNE 
Dim.   11h00 :  GODINNE 
 
21 et 22  octobre   
Sam. 18h00: YVOIR  
Dim 10H00:   SPONTIN  
Dim 11h00:   MONT 
 
28 et 29 octobre  
Sam. 18h00 : PURNODE 
Dim. 9h45 : DURNAL 
11H00 : GODINNE 
 
TOUSSAINT   2017 
A toutes les célébrations : 
recommandations. 
Mardi  31 octobre 
18h00: YVOIR (messe) 
18h00: SPONTIN (messe)  
19h00: DORINNE (office) 

 
Mercredi  1 novembre 
9h45 : EVREHAILLES (messe) 
11h00 : GODINNE  (messe) 
14h00 : DURNAL  (office) 
 
Jeudi 2 novembre  
 11h00 : PURNODE (office) 
 15h00 : MONT + HOUX  à MONT 
 
NOVEMBRE   2017 
 

4 et 5 novembre  
Sam. 18H00: YVOIR 
Dim. 9 h.45:   DURNAL (St Hubert) 
Dim. 11 h.00 : MONT   
 

11 et 12 Novembre    
Sam. 18 h.00 : (Pas de messe) !  
Dim.  9h45 : DORINNE 
Dim. 10h30 : EVREHAILLES, MESSE  
DU  SOUVENIR  et TE DEUM 
Dim.  11 h.00 : GODINNE 
 

18 et 19  Novembre   
Sam. 18 h.00 : PURNODE 
Dim. 9h45 : SPONTIN 
Dim. 11 h00 : MONT 
 
25 et 26  Novembre   
Sam. 18h00 : YVOIR 
Dim.  9h45 : DORINNE 
Dim. 11h00 : GODINNE 
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6. LES  INTENTIONS  DE  MESSES  du mois D’OCTOBRE  et de NOVEMBRE  2017 
 
Sont imprimées les intentions des messes arrivées avant le 25 
septembre. 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.  
 
OCTOBRE   2017    
 
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  

 

Emile FOCANT / les défunts des familles FOCANT-DEMOULIN, HENROTTE-
MARÉCHAL et HENROTTE-ROMAINVILLE / les défunts des familles LIÉTAR-RUFY 
et MARÉCHAL / Jules LEBRUN et Mimie GILLET / Bernadette, Arthur et Jules 
BERNARD / Marguerite BOURSOIT 
 

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

JOAO CARDOSO; PALMIRA DA COSTA; MARIA CAROLINA DA COSTA 
CARDOSO; Marie Paule SADZOT, Lucien DUBOIS, Jeanne DESMET, André et 
Emile DUBOIS, défunts de la famille Bourguigon ; Albert Bourguigon, Flore 
Matagne, Sylvain Georges, Roland Clinier, Geramaine Dumont, Nestor 
Bourguigon 
 
Samedi  7 octobre  18h00 : YVOIR : Franz SEPTON, Marie MARCHAL, Joseph 
HUBERT et familles ; Pol MARY BAUDOUIN et sa famille, Andrée DAVE et ses 
parents, Défunts de la famille FRANCOIS-MABOGE et Roger FRANCOIS ;  Mr le 
Doyen WOINE, Famille BOONEN-JULIEN, Famille MOREAU-JACQUES, Ferdi 
BOONEN, Maria Alice DEJESUS PIRES LARANJEIRA, Abilio REODRIGUES COUTO 
André DONNAY et familles DONNAY-SPOO-HUARD, 
 
Dimanche  8 octobre 9H45 : DURNAL  
Fondation Joseph GILLES et ses parents - Les défunts de la famille de François 
WOUEZ - Les défunts de la famille HENROTTE-LALOUX / Clémentine COCHART 
et ses parents / Victor FOCAN et Thérèse SIMON / Maggy DENIS / Jean-Marie 
CAPELLE, Antoinette DE PATOUL, Albert et Maria COMPÈRE, Myriam 
HOEBRECHTS, Pierre HAUTION et Berthe GENDEBIEN / Mélanie CUSTINE / 
Anniversaire Augusta MARTIN - Charles et Albert CUSTINE 
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Dimanche  8 octobre  11h00 : MONT 
 
  
Samedi 14 Octobre : 18H00 EVREHAILLES :  
 
Jules  VILLA, Défunts familles GOFFAUX-MARION,  DONEUX Joseph, GOFFAUX 
Marie, GOFFAUX Julia,  Ernest GOFFAUX, Zélie GAUTOT, Marguerite GOFFAUX, 
Francis GOFFAUX, André GOFFAUX ; Jean DESSY, Clémence BELOT 
Famille DEWEZ-PILOTTE, anniversaire Jeanne PILOTTE ;  STAUDT Paulette, 
DUMONT Justine, DUMONT Maurice, DUMONT Freddy, RADOMME Marie et 
familles 
 
Dimanche 15 Octobre   9 h.45 : DORINNE 
 
Pour les défunts des familles WOUEZ – COLOT ;  Pour Christophe DEMOULIN et 
Mariette PRAILLE ; Pour l'Anniv. De Edmond CASSART 
Pour l'Anniv. De Jeanne HERZET et Joseph HARDY et Victoire. 
 
Dimanche  15 Octobre    11 h.00  à  GODINNE : Fabrice et Olivier LORENT, 
famille GONAY, Famille MERTENS-LALOUX, Georges ROLAND et Mariette 
SABAUX et les familles, ROLAND-SABAUX-MARECHAL-PLANARD 
 
 
 
Samedi  21 Octobre  à  18 h.00 : YVOIR : défunts de la famille MINET CLACENS, 
EUDORE et ROBERT  DELOBBE, SIMONE  FONTAINE, FERNAND DELOBBE, EMMA 
TUMSON, CLEMENT TRIFOY,  ANDREE Marie Paula DAVE ; Eudore Mathieu et 
OLGA  VORONINA,  GISELE  BERTRAND, Alfred MAHIN 
  
 
Dimanche  22 OCTOBRE    9H45 :   SPONTIN  : Famille DEWEZ, anniversaire 
Jeanne PILOTTE, Maurice GENETTE, Georgette LEFEBVRE et Carlo DEL ZOTTO / 
Emilie WILMET et Gabrielle PONCIN / les défunts de la famille SCOHY-BURTON / 
Maximilien SCOHY / Caroline BOHON et Pol HENIN / Aimable, Philippe et 
Pierre MEUNIER / L’Abbé Ernest SIMON / Les défunts de la famille DEWEZ, 
anniversaire Jeanne PILOTTE 
 
 
Dimanche  22  OCTOBRE   11h00:  MONT: Défunts de la famille 
Bourguigon,   Albert Bourguigon, Flore Matagne, Sylvain Georges, 
Roland Clinier, Geramaine Dumont, Nestor Bourguigon 
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Samedi  28 OCTOBRE   18h00: PURNODE : JOSE et DENIS COCHART, famille 
COCHART, REGINE Masson, MARCEL BAILY, NELLY RUTH   REGINE MASSON  
MARIE- ROSE LAMOLINE  FAMILLE JOURDAN MORELLE  ADELINE POLET HELENE 
POIRIER  LOUISE VINCENT SIMONE CHARLIER ET FAMILLE, OMER ET HUGUES 
SCHMITZ  FAMILLE SCHMITZ MORMONT   REGINE MASSON  FAMILLE SMOLDERS -
BRASSEUR  HENRI DUMONT   JACQUELINE SMOLDERS  CELINE CUSTINNE  
MAURICE GILSON  ODILE REMY JOSEPH BERNARD  FAMILLE DELAHAUT- COLOT  
FAMILLE BRASSELLE -MORELLE  EMILE WARNON  FAMILLE DIRICK- PIRET  FAMILLE 
JOURDAN -MORELLE ADELINE POLET HELENE POIRIER  LOUISE VINCENT SIMONE 
CHARLIER ET FAMILLE 
 
 
Dimanche  29 OCTOBRE  9H45 :   DURNAL 
Fondation Mélanie CUSTINE / Joseph HARDY et Jeanne HERZET / Jean 
DELOBBE et les défunts de la famille DELOBBE-PIRSON / Anniversaire Katty 
REMY - Clémentine et Jean-Marc COCHART - Anniversaire Régina LALOUX - 
Étienne POCHET 
 
 
 
Dimanche  29 OCTOBRE  11h00:   GODINNE : JOAO  CARDOSO,  PALMIRA DA  
COSTA, MARIA CAROLINA DA COSTA CARDOSO, Flore Custinne et défunts 
des familles BERNARD Custinne,  Marie PAULE  SADZOT  
 
 
NOVEMBRE  2017   : TOUSSAINT   
 
Mardi  31 octobre  18H00: YVOIR ;  Défunts de l’année = RENE  PECTOR, GISELE  
BERTRAND,  DAFFE ALBERT,  PETIT  MARTINE,  CEPA CAVALHEIRO MANUEL,  
GILBERT  GEORGES, FAUCHET Claudine ; LAWAREE  HENRI, CHIERCHIA  Anna ; 
DAVID  Georges ;  
 
Mardi   31  octobre  18h00 : SPONTIN ; Défunts de l’année = Gabrielle 
THIRIFAYS 
 
Mardi    31  octobre  19h00 : DORINNE : LONDERO  LEPORE  RINA  et défunts de 
la famille. Défunts de l’année = Anne Marie PAQUET, Marcelle DELHAYE, 
Juliette MERCENIER, ROLAND Marie José 
Pour Pierre AERTS et Alice GEUDENS ; Pour Madeleine PÂQUET, Joseph et 
Pierre LEFEVRE ; Pour l'Anniv. De Joseph GRANDJEAN et Octavie TOUSSAINT. 
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Mercredi 1 Novembre  9h45 : DURNAL anniversaire  LONDERO 
LEPORE  RINA et défunts de la famille. 
 Défunts de l’année = HENIN  DENIS, Françoise GRAAS, LOUISA  
BERNARD, MARIE  JOYEUX,  ALBERT  CUSTINNE ;  
 
 
Mercredi  1 Novembre  11h00  GODINNE : Fabrice et Olivier LORENT, famille 
GONAY. Défunts de l’année = CECILE  SIMON, MOENS  LEONIE, BODART Marie 
PAULE, PIETTE Christian ;  DUFAUX  SUZANNE,  CUCULLO ROSIN 
 
Mercredi   1 Novembre  14h00   EVREHAILLES : défunts de l’année = ALBERT 
MARTIN , STIERNOTTE  EMILIE ; DUMONT  ACHILLE 
 
Jeudi 2 Novembre 11h00 : PURNODE : REGINE Masson, MARCEL BAILY, REGINE 
MASSON  FAMILLES LEJEUNE- DUCHENE  BAUCHE- VINCENT  BEGUIN LEJEUNE  
CECILE LEJEUNE  FAMILLE JOURDAN- MORELLE ADELINE POLET HELENE POIRIER  
LOUISE VINCENT SIMONE CHARLIER ET FAMILLE ; defunts de l’année = PIRET 
COLETTE, BAILY  MARCEL, DUSSENNE  POL,  GABRIEL  VANGHELUWE, DEBOIS 
JEAN, HYAT  ANDRE,  
 
Jeudi  2 Novembre 15h00 : MONT + HOUX  à MONT :   Albert Bourguigon, Flore 
Matagne, Sylvain Georges, Roland Clinier, Geramaine Dumont, Nestor 
Bourguigon ; DUSSENNE  JEAN 
 
Samedi   4  Novembre  18h00 : YVOIR : CELINE  PERSOONS, RAYMOND  
COTTENIER, EDMON  DELOBBE, GUILLAUME  TUMSON, FANNIE  TUMSON, 
OCTAVIE BOREUX 
 
Dimanche   5 Novembre 9 h.45:   DURNAL  (St HUBERT) :  

Fondation François WOUEZ et les défunts de la famille - L’abbé Joseph 
FLORENT / Anniversaire Jean-Marc COCHART - Clémentine COCHART, Katty 
REMY, Fernand COCHART, Joséphine MATHIEU et José COCHART / Charles 
CARTON et Elise CUSTINE / Jean-Marie CAPELLE, Antoinette DE PATOUL, Albert 
et Maria COMPÈRE, Myriam HOEBRECHTS, Pierre HAUTION et Berthe 
GENDEBIEN / Anniversaire Augusta MARTIN - Charles et Albert CUSTINE 
 
Dimanche   5 Novembre  11h00 : MONT  

 
Samedi  11 Novembre  18 h.00 : Pas messe 
 
Dimanche  12 Novembre 9h45 : DORINNE 
 
Pour les défunts des familles LEPORE - LONDERO et pour Rina LONDERO.     
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Dimanche 12 Novembre   10 h.30 : EVREHAILLES   Messe  du  SOUVENIR et TE 
DEUM : Jules  VILLA, Défunts familles GOFFAUX-MARION,  CLOSSET Joseph, 
DISPA Germaine, CLOSSET Victor, DAIGMONT André, BLASUTIG Gino, BODART 
Marie, MOSTY Albert, BODART Marthe ; FRANCOIS  LIZEN, LUCIE  FORTIER, 
MARIA  DUMONT,  CRUCIFIX  ROGER, EMILIE  JAVAUX, MADELEINE BAUCHET 
 
 
Dimanche  12  Novembre  11h00 : GODINNE : JOAO  CARDOSO,  PALMIRA DA  
COSTA, MARIA CAROLINA DA COSTA CARDOSO, Flore Custinne et défunts 
des familles BERNARD Custinne,  Marie PAULE  SADZOT , Georges ROLAND et 
Mariette SABAUX et les familles, ROLAND-SABAUX-MARECHAL-PLANARD 
 
Samedi 18 Novembre   18 h.00 : PURNODE : JOSE et DENIS COCHART,  famille 
COCHART LIBERT, MARCEL BAILY et REGINE MASSON, 
 
Dimanche 19 Novembre   9h45 : SPONTIN 
Alexandre GERMAIN, Pol HENIN et leurs parents défunts / Francis LABAR / 
Marcel MARTIN / Rosa GERARD / Maria MOULANTS / Elise et Robert ANTHONE 
 
Dimanche  19  Novembre  11h00 : MONT  
 

Samedi  25 Novembre  18h00 : YVOIR :   CHRIST -ROI 
Albert  LAURENT et son épouse MARIE LOUISE  SOUMOY, ANDREE Marie Paula 
DAVE ; Eudore Mathieu et OLGA  VORONINA,   GISELE  BERTRAND, Emile 
DUBOIS, Famille GALLE VAN LOMMEL, Emile, JACQUES, Katty FINFE, FAMILLE 
COLET,  
  
Dimanche 26 Novembre    9H45 : DORINNE  
 
Dimanche  26 Novembre   11h00 : GODINNE 
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                 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 
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                               TOUSSAINT   2017 
 
A toutes les célébrations : recommandations. 
 

Mardi  31 octobre 
18h00: YVOIR (messe) 
18h00: SPONTIN (messe)  
19h00: DORINNE (office) 
 
Mercredi  1 novembre 
9h45 : EVREHAILLES (messe) 
11h00 : GODINNE  (messe) 
14h00 : DURNAL  (office) 
 
Jeudi 2 novembre  
 11h00 : PURNODE (office) 
 15h00 : MONT + HOUX  à MONT 

 
« Innombrables sont-ils, ceux qui nous attirent et intercèdent pour 
nous : pour chacun, nous te bénissons ». (Méditation sur le Psaume 23)  

 

 
 

 
 

 

TOI  SEUL, SEIGNEUR, CONNAIS  LE  VISAGE  DE  TOUS LES  SAINTS 

 

 

 

 

 
 


