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Awagne - Boisseilles - Celles - Custinne - Dréhance - Foy-Notre-Dame  
Furfooz - Gendron - Lisogne - Loyers - Sorinnes - Thynes - Ver. 

 

 

Oui, nous l’avons vu et reconnu… comme notre nouveau Pasteur du Secteur lors de 
notre dernière réunion de bureau en date du mardi 26 septembre à Foy-Notre-Dame… 

 
Il s’agit du Père Félicien Ilunga Sabwe. 

 
Une rencontre dans l’inconnu pour lui comme pour nous, mais de laquelle nous 
pouvons déjà tirer quelques enseignements notoires : aller au bout de son travail avec 
amour, esprit de convivialité, il aime le foot, sensibilité à toute forme de précarité, 
voire de pauvreté, travailler pour le bien de tous partant du principe que chacun peut 
et doit apporter sa pierre à l’édifice, le tout dans la simplicité et un don de charisme à 
mettre au service de la communauté de notre Secteur. Que voilà un beau programme ! 
 
Le Père Félicien a souhaité être accueilli officiellement lors de notre première 
rencontre en Secteur ; ce sera donc lors de la célébration du premier dimanche 
d’Avent, le samedi 02 décembre à 18h00 à Furfooz.  
 
Nous en profiterons aussi pour remercier notre sympathique curé Henri Tamuzi, notre 
berger pendant 6 dernières années… 
 

Le Père Félicien nous donne rendez-vous le mercredi 25 octobre à 20h00 à Foy 
pour une première prise de contact avec le Conseil Pastoral : 

bienvenue donc à toutes et tous ! 
 

En ce 1er novembre, fête de Toussaint, pensons aussi aux Saints de nos paroisses :             
St QUENTIN, St GHISLAIN, St BARTHELEMY, St NICOLAS,  

St MARTIN, St HADELIN, St CLEMENT, St GILLES, St PIERRE,  
Ste HELENE, Ste GENEVIEVE et NOTRE-DAME. 
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Horaire des messes du 07 Octobre au 19 Novembre 
    
 

 

Samedi 7 
Custinne – 18h 
Sorinnes – 18h 
 
Dimanche 8 
Foy Notre-Dame – 10h 
Celles – 11h 
 
Samedi 14 
Dréhance – 18h 
Loyers – 18h  
 
Dimanche 15 
Foy Notre-Dame – 10h 
Celles – 11h 
 
Samedi 21 
Ver – 18h 
Awagne – 18h 
 
Dimanche 22 
Foy Notre-Dame – 10h 
Celles – 11h 

 
Samedi 28 
Furfooz – 18h 
Thynes – 18h 
 
Dimanche 29 
Foy Notre-Dame – 10h 
Celles – 11h  
 
 
 

 

 
Mercredi 1er 
TOUSSAINT 

Foy Notre-Dame – 10h 
Celles – 11h 

 
Samedi 4 
Gendron – 18h 
Lisogne – 18h 
 
Dimanche 5 
Foy Notre-Dame – 10h 
Celles – 11h  

 
Samedi 11 
Custinne – 18h 
Sorinnes – 18h 
 
Dimanche 12 
Foy Notre-Dame – 10h 

    Celles – 11 
Thynes – 11h 

Messe Patriotique 
     

Samedi 18 
Dréhance – 18h 
Loyers – 18h 
 
Dimanche 19 
Foy Notre-Dame – 10h 

    Celles – 11h 
 
 

NOVEMBRE OCTOBRE 

Editeur responsable : Patrick Perpète 5562 Custinne 



3 

Les messes en semaine 
Mardi: Sorinnes (9h) – Mercredi: Celles (9h) – Jeudi: Loyers (9h)   

Vendredi: Boisseilles (18h - Mariette Hesbois) 
Baptêmes 

Les baptêmes ont lieu dans la paroisse où réside l’enfant. Prendre un premier contact avec 
le Père Félicien Ilunga Sabwe 0486-90.36.65) ou une personne relais de votre village. 
Des rencontres de préparation sont prévues chaque mois de 20h à 22h à la salle Saint 
Georges de Leffe. 

Décès 
D’abord prendre contact avec le Père Félicien Ilunga Sabwe (0486-90.36.65)                

ou, à défaut, une personne relais de votre village. 
Se préparer au sacrement du mariage. 

L’abbaye de Maredsous propose de vous préparer par une journée de réflexion et de 
partage avec l’accompagnement d’un couple et du Père François LEAR à l’abbaye. 
francois.lear@maredsous.com 

Catéchèse en 2017-2018 
La coordinatrice de la catéchèse est Vinciane Goulard    082/22.73.17 - 

bernard.goulard@skynet.be 
Le responsable est le Père Félicien Ilunga Sabwe 

0486-90.36.65 –   f.ilunga@skynet.be 
A l’agenda  

 Notre habituelle collecte de vivres non périssables se déroulera lors de la messe 
« d’entrée en Avent » à Furfooz, le samedi 02 Décembre à 18h. 

Au cours de cette célébration, nous accueillerons notre nouveau berger, le Père 
Félicien Ilunga Sabwe et remercierons aussi notre ancien curé Henri Tamuzi 

pour son travail à la tête de notre Secteur Pastoral pendant 6 années. 
 

Programme du Cifra  Jeudi 19 octobre 
Quel avenir pour nos Eglises ?                       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…  
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 

 
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€ 


