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ECHOS des paroisses de 

 

 

DORINNE – DURNAL – 
EVREHAILLES – GODINNE 
- HOUX – MONT - SPONTIN  

- PURNODE - YVOIR 

 
 

                            AOUT   -   SEPTEMBRE    2020 
 
Ed. Responsable : Abbé Anastas SABWE. 
E-mail : sabweana@hotmail.com    Tél : 082/61.12.65    GSM : 0498/85.46.61 
 

                                L’ASSOMPTION  

L’Assomption est une des grandes fêtes de la vie chrétienne. Célébrée le 15 
août, elle commémore la gloire de Marie avec Dieu au terme de sa vie terrestre. 
Marie a été enlevée de la vie terrestre pour entrer dans la vie en Dieu. Pour 
Marie, l’Assomption est la suite de sa participation à la vie de Jésus. 

 

CROIX   GLORIEUSE:  une fête très ancienne 

Cette fête s’enracine sans doute dans la célébration de la dédicace de 
la basilique constantinienne du Saint-Sépulcre, le 14 septembre 335. La fête de 
la  dédicace, dont la célébration était marquée par des ostensions de la croix, 
se transforme rapidement en fête de la Croix glorieuse. 

Dans ce bulletin : 
 

 .  Nouvelles du diocèse, du doyenné, du secteur  
 .  Canonisation  de Charles  de Foucauld. 
 .  Installation de la relique de Padre Pio à Yvoir 
 .  Quelques  textes  et méditations… 
 .  Les intentions des messes du mois d, AOUT-SEPT   2020 
 
Vous pouvez aussi avoir les nouvelles de notre doyenné en visitant  
 le  site : www.doyennededinant.com 
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VIE  PAROISSIALE   

 

    INFORMATIONS  UTILES  POUR NOTRE  SECTEUR PASTORAL  

 
- Notons  deux  grands  rendez-vous : 

 
a) Le samedi  12 septembre 2020, pèlerinage  pour tout le doyenné à 

Foy Notre Dame, (donc pas de messe dans notre secteur le 12 
septembre. Messe à Foy Notre Dame à 18h00.  Bienvenues) 
 

b) Le samedi 26  septembre  2020,  pèlerinage  avec les jeunes du 
catéchisme  de notre doyenné  (de Dinant à  Foy Notre Dame : 
14h00- 18h00 suivi de la messe) et lancement de la catéchèse dans 
notre doyenné.  Les parents sont les bienvenues. 

 
 

• Les   Réunions  du  secteur  et  les messes du secteur (2020-2021) 

 

Voici les dates pour nos prochaines rencontres : (avec la situation sanitaire que 

nous traversons ; ces dates sont flexibles, elles peuvent être modifiées) 

 

- le 15 septembre 2020 à 19h45 au presbytère d’Yvoir, réunion de 

l’équipe du secteur et lancement de l’année pastorale. 

- Le  12 novembre 2020 à 19h45 au presbytère, préparation du temps de 

l’avent (par l’équipe liturgique). 

- Le 19 janvier  2021 à 19h45 au presbytère, préparation du temps de 

carême (par l’équipe  liturgique) 

- Le 25 février 2021  à 19h45 au presbytère, réunion de l’équipe du 

secteur. 

- le  23 juin 2021 à 16h00 au presbytère : réunion de l’équipe du secteur 

plus évaluation suivie d’un petit repas convivial. 
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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 l’année pastorale 2020-2021 : 

 

1. Rendez-vous le 03 janvier 2021 à DORINNE  à 10h30 à (messe du 

secteur pour toute nos paroisses, suivie de l’apéro). Messe animée par 

la chorale africaine. 

 
2. Rendez-vous le 20 juin  2021 à 10h30 à GODINNE  (messe du secteur 
suivie de l’apéro) 

 
 

• LES  FETES  PATRONALES ? 
 

Comme les années précédentes, mettons en évidence les fêtes patronales de nos 
villages :  
 

- A  EVREHAILLES, le 08  Aout  Saint  LAURENT, messe à Evrehailles 18H00. 
 
 

- A  DORINNE,  la Saint  FIACRE, le  dimanche 23  Aout à  9h30 
 
 

- A  PURNODE, la Saint REMACLE, le  05 septembre à 18h00 
 
 
CATECHESE  DANS NOTRE  SECTEUR  

 

Chers parents, pour les inscriptions à la catéchèse dans notre secteur, vous 

serez contacté au mois de septembre. Nous déposerons dans toutes les 

écoles de notre secteur les informations utiles.  

Personne de contact pour la catéchèse dans notre secteur ?  L’assistante 

paroissiale  Thérèse LAMBERT au 0476523367. 
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LES  DATES  POUR  LES PREMIERES  COMMUNIONS ?  

1. Pour les villages de GODINNE-MONT-HOUX, il y aura deux groupes : 

        - Le 11 octobre à 11h00 à MONT 

         -Le  25 octobre à 11h00 à GODINNE 

2. Pour les villages d’YVOIR- PURNODE-EVREHAILLES : le 18 octobre à 

11h00 à EVREHAILLES. 

3. Pour les villages  de DURNAL-DORINNE-SPONTIN : le 15 novembre à 

DORINNE. 

 

DATE  POUR LA CONFIRMATION ?  Normalement  après Paques 2021.  Nous 

attendons la  décision de l’évêché. 
 

• LES  BENEDICTIONS  DES  CARTABLES ?  (plus présentation  du mois 
missionnaire, MISSIO. Nous invitons cordialement les enfants du catéchisme 

à ces messes. 
 

-   Yvoir + Purnode+ Evrehailles   :   le 03  OCTOBRE  à  PURNODE  à 18h00 

-   Dorinne+ Durnal+Spontin :  le 04 OCTOBRE  à DURNAL  à 9h45 
-   Mont+Godinne+Houx :        le 04  OCTOBRE  à GODINNE à 11h00     

 

            LES  AMIS  DE LOURDES ?  

Nous portons à la connaissance de nos paroissiens que nous vendons toujours 

dans notre secteur les cartes des amis de Lourdes.   

 

- Pour les paroisses d’Evrehailles, Purnode, Houx et Godinne : s’adresser 

à Thérèse LAMBERT 0476/52. 33. 67; ou à l’issue de la messe à 

Evrehailles ou à Yvoir.  

- Pour les paroisses de Durnal et Spontin : s’adresser à Jean-Frédéric 

WILMET 083/69. 91. 95 ; ou à l’issue de la messe à Dorinne.  

 
             «  Assidus et unis dans la prière, avec MARIE… » (Actes 1,14) 
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Voici quelques rendez-vous pour la semaine après le 15 août -étant donné que 

notre diocèse a proposé que cette semaine soit l’occasion d’exprimer notre 

dévotion à la sainte Vierge- :  

-La prière du chapelet à Durnal (mardi à 17h00) Spontin( jeudi 17h00) Yvoir  

  ( samedi à 17h00) 

-Le 22 août messe à  l’intention de Notre Dame de Beauraing.  

-Proposition d'une démarche personnelle : se rendre à une potale près de chez 

soi, ou une petite chapelle dédiée à la Vierge Marie pour y prier plus 

particulièrement pendant cette semaine. Ou bien même se rendre à Beauraing : 

prendre un temps de prière; démarche de la réconciliation… 

                      

 

LES  PELERINS  DE  SAINT  JACQUES  DE  COMPOSTELLE  

Cherchent un lieu d’hébergement à Evrehailles ? ou dans notre secteur ?  

Suite à l'obtention d'un permis d'urbanisme auprès de notre commune, nous 
édifions une roulotte dans notre propriété destinées à une chambre d’hôtes, 
nous souhaiterions déjà cette année à partir de juillet accueillir les pèlerins de 
Compostelle à la recherche d'un logement pour la nuit. 

Notre roulotte pourra accueillir deux adultes au maximum pour une nuit. 

Voici mes coordonnées pour réservations : 

Vincent DANDOIT      GSM  0473/459456 
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                        MESSES EN SEMAINE  
            
- MARDI    17H30 : Adoration suivie de la messe à YVOIR  
 

- Jeudi    17h30 : Messe à SPONTIN  
 

- Vendredi 17h30 : Adoration, suivie de la messe   à YVOIR 

 
 
«  Assidus et unis dans la prière, avec MARIE… » (Actes 1,14) 
 
Notons que chaque semaine nous prions le chapelet  dans  
les villages ci-dessous :   BIENVENUES…. 
 
Mardi  à 17h00     DURNAL,    Voir la grotte sur la rue FERRANT 
Jeudi   à  17h00   SPONTIN     (en l’Eglise)  
Samedi   à 17h00   YVOIR      (en  l’Eglise) 
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            SAUF  IMPREVUES  AVEC  LA SITUATION   SANITAIRE, NOUS AURONS  
                                LES BAPTEMES ET MARIAGES  SUIVANTS :   
 
 

LES   BAPTEMES  DANS  NOTRE SECTEUR ? 

- Le 22 Aout à DURNAL à 15h00, baptême de Lucie DEPROOT, fille de Julien 

et Maude QUEVRIN ( par l’abbé Eric LEMOINE) 

- Le 30  Aout à  DURNAL  à 15h30, baptême de SEPTON Augustin, fils de 

Jonathan et Sandrine DELCOURT. 

- Le 05 Septembre  à PURNODE, à 10h00, baptême de Myra et Paolina 

DENIS, filles de Timothy et Audrey NOELLE 

- Le 13 septembre à Spontin à 14h00, baptême de Suzie LEPAIRE et 

Victorine FRASELLE ; filles de Pauline Germain et Remy LEPAIRE. 

- Le 19 septembre à Durnal, à 14h00, baptême de Valentine KLAYE , fille de 

Jonathan et Linley BOMBLEZ 

- Le 19 septembre à EVREHAILLES, à 15h00, baptême de Maël ROBIN, fille 

de Mathieu et Lydie ZINAEVE . 

- Le 20 septembre  à Yvoir, à 15h00, baptême de  LUNE et AMANIA 

SISSETTE, filles de VANDERSTATTEN   Mercedes et SISSETTE Raphael. 

- Le 26 septembre à 10h00 à Purnode, baptême de FRENOY Eloise , fille de 

Remy et Caroline ELIAS. 

- Le 27 septembre à 15h00 à Yvoir, baptême de Gabriel LEFEBVRE, enfant de 

Carolie METZLER et Benjamin LEFEBVRE 

 

            LES  MARIAGES   DANS  NOTRE  SECTEUR ? 
- Le  29 Aout  à 11h00  à EVREHAILLES, Mariage de Manon SOVET  et Clément RENARD 

- Le  5 septembre ( heure ?), mariage de GAUTHIER Nicolas et Alisson DIRICK ( par 

l’abbé François HOSTEAU) 

- Le 19 septembre  à Godinne à 12h00 ; mariage de Marie HUBO et 

Alexandre NONET ( par l’abbé François  HOSTEAU) 

- Le 26 septembre   à  Godinne à 14h00, mariage de Cedric BOLLEN et 

Deborah CHEVALIER, par l’abbé  Lieutenant. 
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LES  FUNERAILLES  JUIN   ET  JUILLET  2020 

 
DERAVET Geneviève (75 ans), absoutes à Yvoir, le mardi 16 juin. 
 
WIART Antoine (26 ans), funérailles à Durnal, le lundi 13 juillet. 
 
DE SMET Guy, curé de Flawinne (68 ans), funérailles à Houx, le mercredi 15 juillet.  
 

 

                                                   
 

Assomption de la Vierge Marie ? 

La fête de l’Assomption célèbre à la fois la mort, la résurrection, l’entrée au 

paradis et le couronnement de la Vierge Marie. Le mot assomption vient du 

latin assumere qui signifie prendre, enlever. Marie fut ainsi « enlevée au ciel » 

en corps et en âme. L’utilisation de ce mot marque la différence avec la fête 

de l’Ascension, qui signifie monter, et qui se rapporte à l’élévation du Christ 

vers le ciel. 

Marie occupe une place particulière dans le christianisme catholique et 

orthodoxe car elle a accepté d’être la mère du Christ, le fils de Dieu. Les 

Évangiles n’évoquent que très peu Marie, mais elle est considérée comme la 

« servante » du Christ, une sorte de disciple. Elle est ainsi reconnue comme 

étant la première croyante, la première a avoir placé sa foi en Jésus. 
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Comme Jésus Christ, Marie a suivi le parcours de la condition humaine et n’a 

donc pas échappé à la mort, mais n’ayant commis aucun péché elle a été 

directement accueillie au paradis. Elle illustre ainsi le parcours promis aux 

croyants : en plaçant sa foi dans le christianisme, elle a bénéficié de la vie 

éternelle. 

L’Assomption est une des grandes fêtes de la vie chrétienne. Célébrée le 15 

août, elle commémore 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. Pour Marie, l’Assomption est la suite de sa participation à la vie de 

Jésus. 

                                    
 

        Lettre pastorale de Mgr Pierre WARIN  

                      Lettre Pastorale : DUC IN ALTUM,  
                            “Avance en eau profonde” 
 

Aux acteurs pastoraux, aux personnes consacrées et à tous les 
baptisés du diocèse de Namur.  

 
La lettre de notre évêque, Pierre Warin, aborde les thèmes de la vocation et de 

la mission. Il introduit cette lettre en évoquant le récit  

de la vocation de Pierre et des autres disciples dans l’évangile de Luc (au 

chapitre 5, versets 1-11).  
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Ce passage est appelé aussi le récit de la pêche miraculeuse. Il souligne 

particulièrement ces versets : « Quand il eut cessé de parler, il dit à Simon : 

« Avance en eau profonde, et lâchez vos filets pour la pêche. » v.4.  

Nous connaissons la suite, après avoir jeté leurs filets, les disciples prendront 

une multitude de poissons (alors qu’ils avaient pêché toute la nuit sans rien 

prendre). Monseigneur Warin veut donc illustrer par-là que, lorsqu’on agit sur 

la parole du Seigneur, notre agir s’en trouve mystérieusement fécondée : 

« Agir au nom du Seigneur rend fécond l’apostolat ». 

Cette lettre comporte 4 propositions pastorales : 

 
 

1/ Engendrer des communautés pleinement chrétiennes et qui 
fassent signe au monde. 
Des communautés qui fassent signe au monde.  
 
Nous chrétiens devons dire ce qui nous habite, « rendre compte de 
l’espérance qui est en nous », mais –comme l’apôtre Pierre le précise 
dans sa Première Lettre- « avec douceur et respect » (cf. 1P 3, 15-16).  
 
Sans imposer. Comme le Seigneur Jésus qui disait : « Si tu veux… » 
Nous chrétiens devons être des proposants de la foi. Comme Bernadette 
qui, témoin qu’à la Grotte de Massabielle, le ciel avait touché la terre, 
disait au curé de Lourdes : « Je suis chargée de vous le dire, pas de 
vous le faire croire. Il nous faut oser la visibilité, mais sans arrogance 
aucune. Sans arrogance aucune –j’insiste-, parce que la voie du 
Seigneur Jésus a été celle de l’humilité . 
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Pourquoi se tourner vers le monde ? Parce que l’Eglise est « dépositaire 
pour le monde d’un trésor. L’évangile répond aux nécessités les plus 
profondes des personnes. » (La Joie de l’Evangile, pape François, 265). 
 
Des communautés pleinement chrétiennes 
Comment des communautés pleinement chrétiennes naissent-elles ? En 
se laissant évangéliser par la Parole !  
« Il est indispensable que la Parole de Dieu devienne toujours plus le 
cœur de toute activité ecclésiale » (La Joie de l’Evangile, pape 
François, 174). 
 
« J’appelle les communautés à être pleinement chrétiennes. Et être 
pleinement chrétien, cela ne veut pas dire seulement se réunir pour 
célébrer. Cela signifie encore grandir dans la foi (à cet effet, des 
catéchèses communautaires sont proposées par le Service de la 
catéchèse) et aussi mettre en œuvre le service du frère (la diaconie). »  
 
2/Etre plus attentif aux pauvretés et grandir en miséricorde 
Etre compatissant 
 
Etre miséricordieux, c’est -comme le mot l’indique- avoir la misère de 
l’autre dans son cœur, être sensible à la misère d’autrui. Un enfant 
disait joliment : « La miséricorde, c’est une corde lancée à la misère.  
Le Secrétaire générale d’un grand syndicat soulignait en 2015 (la 
situation s’est aggravée depuis) : « Quand je lis dans le dernier rapport 
sur la pauvreté en Belgique que quinze pour cent des familles sont 
concernées, cette statistique est abstraite. Mais quand on lit que cela 
représente un million cinq cent mille personnes, cela signifie que c’est 
l’équivalent de plusieurs provinces entières qui vivent sous le seuil de la 
pauvreté » (L’Appel, juin 2015, p. 25).  
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La population de la Province de Namur et de la Province de 
Luxembourg réunies ne fait pas huit cent mille habitants ! Etre 
miséricordieux, c’est être compatissant envers les nations qui sont 
moins bien loties que la nôtre.  
Les chiffres sont là : si on devait assurer à tous une consommation 
semblable à celle de la Belgique, il faudrait 4, 3 planètes ! Après la 
pandémie du coronavirus –écrit le Pape-, nous ne pouvons pas nous 
permettre d’écrire l’histoire présente et future en tournant le dos aux 
souffrances de tant de personnes. » Et aussi : « Il est nécessaire de 
cultiver les anticorps de la justice, de la charité et de la solidarité. » cf. 
Méditation Un plan pour ressusciter (d’après Cathobel). 
 
Une autre manière d’être miséricordieux ? Ne pas s’appesantir sur la 
faute de l’autre 
 
Dans l’évangile de Luc au chapitre 6, versets 36 et 37, Jésus dit : 
« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux : ne vous 
posez pas en juges et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous 
ne serez pas condamnés, acquittez et vous serez acquittés. » 
 
3/Dans notre église diocésaine plurielle, permettre à chacun de 
déployer sa vocation spécifique 
La chance d’une Eglise plurielle. 
 

Dans l’Eglise, il y a beaucoup de familles « où l’on apprend à aimer 

comme le Seigneur aime, gratuitement et non en échange » ; il y a 

des baptisés, des fidèles laïcs investis d’un ministère, des auxiliaires 

de l’apostolat, des moines et des moniales, des diacres permanents, 

des prêtres, des jeunes… 
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« Je suis d’avis que nous sommes à l’aube d’une magnifique période de 
la vie de l’Eglise. J’aime le rappeler alors que l’on peut être guetté par 
une certaine morosité.  
Nous allons, toujours plus résolument, vers une Eglise où le prêtre ne 
fait plus tout ou à peu près tout. N’est-ce pas plus juste ainsi ? N’est-ce 
pas un gain ? Dans l’évangile de Luc, l’envoi des Douze est doublé 
d’un envoi des soixante-douze en mission. Ce n’est pas Vatican II qui a 
inventé l’apostolat des laïcs ! » 
Cette diversité est une chance mais aussi un défi de « faire jouer tout le 
monde ensemble, de laisser chanter le rossignol qu’il y a en chacun… »  
 
4/ Favoriser les vocations de prêtre et de consacré. 
La chance d’être prêtre 
 
Un jour, une dame m’a dit : « Qui choisirait encore de devenir prêtre 
aujourd’hui ? » Est-il aujourd’hui raisonnable, prudent, honnête 
d’appeler des jeunes au presbytérat ? Des familles, des prêtres aussi – 
pourquoi le cacher-, sont habités par ce doute. Je voudrais répondre 
d’abord qu’un séminariste n’est tout de même pas un candidat 
kamikaze. Assurément, répondre à l’appel de Dieu n’est pas exempt de 
risques. Mais celui qui prend surtout les risques, n’est-ce pas le 
Seigneur ?  Une Eglise appelante 
Favorisée par qui ? Par tous. Car c’est toute l’Eglise qui doit être 
appelante. 
Si nous souhaitons de nouveaux prêtres, il est important aussi de 
reconstituer le terreau chrétien. Je cite feu le Cardinal Daneels : « Je 
pense que le taux de vocations que l’on a dans un pays, dépend 
directement du taux de la foi… France Catholique, 6 mai 1994, pp. 11-
12 » 
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Une prière pour les vocations : 
 

« Père de miséricorde,  

qui as donné ton Fils pour notre salut 

et qui nous soutiens sans cesse par les dons de ton Esprit, 

donne-nous des communautés chrétiennes 

vivantes, ferventes et joyeuses, 

qui soient source de vie fraternelle 

et qui suscitent chez les jeunes 

le désir de se consacrer à Toi et à l’évangélisation. 

 

Soutiens-les dans leur application 

à proposer une catéchèse vocationnelle adéquate 

et différents chemins de consécration particulière.  

 

Donne la sagesse pour le nécessaire discernement vocationnel, 

afin qu’en tous resplendisse 

la grandeur de ton Amour miséricordieux.  

 

Marie, Mère et éducatrice de Jésus, 

intercède pour chaque communauté chrétienne, 

afin que, rendue féconde par l’Esprit Saint, 

elle soit source de vocations authentiques 

au service du peuple saint de Dieu. »  

 

Amen. 

Prière du Pape François (message pour la Journée Mondiale de 
Prière pour les Vocations 2016 - Du Vatican, le 29 novembre 2015. 
Premier dimanche de l’Avent) 
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Canonisation de Charles de Foucauld  

 

Le Vatican a annoncé, le 27 mai 2020, qu’il allait procéder à la canonisation du 

Père Charles de Foucauld (1858-1916), un religieux au parcours particulier. Ce 

noble français fut militaire avant d’embrasser la vie religieuse et d’être 

assassiné dans son ermitage au sud du Sahara. 

La date de la canonisation n’est pas encore officielle, mais la figure de sainteté 

que constitue Charles de Foucauld a été valorisée par le Vatican. Déjà béatifié 

en l’an 2000, le religieux français voit ainsi reconnu son cheminement original, 

d’une existence dissolue de militaire noceur au dépouillement d’un ermitage 

désertique dans le Sahara. 

Fêtard remuant 

Le vicomte Charles de Foucauld de Pontbriand, né à Strasbourg en 1858, a 

mené une existence digne d’un roman d’aventures. Issu d’une famille 

noble qui s’est illustrée durant les croisades, il a été tout à tour un fêtard 

remuant, un officier de cavalerie rebelle, un explorateur de régions inconnues 

du Maroc, puis un religieux et un ermite. Il fut également linguiste, auteur 

d’un dictionnaire touareg-français. Son assassinat le 1er décembre 1916, 

durant la Première Guerre mondiale, par une bande de pilleurs ajoute à la 

légende du personnage dont l’influence n’a cessé de grandir au fil des 

décennies. 

Charles de Foucauld est le fondateur d’une famille spirituelle (Petits Frères et 

Petites Sœurs de Jésus), il a inspiré des ordres religieux par sa recherche 

d’humilité et a ouvert des horizons nouveaux pour le christianisme. 
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Ermite barbu 

Son évolution spirituelle marque toujours les esprits, cent ans après sa mort. 

Malgré une existence de noceur et d’officier mondain, il a été admiratif de la 

profonde foi des musulmans, en Afrique du Nord, découverte lors de son 

premier périple au Maroc, dans ses jeunes années. Son retour au christianisme 

l’a conduit jusqu’à une communion profonde avec la figure du Christ et au 

dépouillement austère d’un ermitage, à Tamanrasset, dans le Hoggar. 

Se distanciant de ses déterminismes sociaux, il est devenu progressivement une 

sorte de frère universel, proche des musulmans dont il a partagé la vie rude. Les 

dernières photos de Charles de Foucauld le montrent en ermite barbu et mal 

fagoté, loin de l’image du brillant militaire rêvant de conquêtes féminines ou 

territoriales. Son ermitage de Tamanrasset attire encore des centaines de 

visiteurs chaque année. 

Bernard Litzler/RTSreligion 

Considéré par le théologien Yves Congar comme « l’un des deux phares qui ont 

illuminé le XXe siècle, aux côtés de sainte Thérèse de Lisieux », Charles de 

Foucauld est le père d’une vaste famille spirituelle qui ne compte pas moins de 

douze congrégations religieuses et huit associations de vie spirituelle… 

Bouleversé par sa rencontre avec des musulmans vivant « dans la continuelle 

présence de Dieu » et sous l’influence de sa cousine, Marie de Bondy, Charles 

commence à s’intéresser au christianisme. Jusqu’à une fameuse confession 

(octobre 1886) à l’abbé Henri Huvelin, brillant normalien entré tardivement au 

séminaire et réputé pour ses prêches, sa direction spirituelle et son zèle auprès 

des pauvres. « Depuis ce jour, toute ma vie n’a été qu’un enchaînement de 

bénédictions », écrira plus tard Charles de Foucauld à propos de sa 

conversion… 
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Agenda Août Septembre 2020 

 

Samedi 1er AOÛT à 18h00 : EVREHAILLES  

Dimanche 02 AOÛT à 9h30 : DORINNE 

Dimanche 02 AOÛT à 11h00 : YVOIR 

 

Jeudi 6 AOÛT à 17h30 : SPONTIN Messe, 

la Transfiguration du Seigneur. 

 

Samedi 08 AOÛT à 18h00 : EVREHAILLES  

Dimanche 09 AOUT à 9h30 : DORINNE 

Dimanche 09 AOUT à 11h00 : YVOIR 

 

Samedi 15 août, 11h00 : EVREHAILLES  

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

Samedi 15 août, 15h00 : SENENNE 

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

Dimanche 16 AOUT à 9h30 : DORINNE 

Dimanche 16 AOUT à 11h00 : YVOIR 

 

Samedi 22 août, 18h00 : EVREHAILLES 

Dimanche 23 AOUT à 9h30 : DORINNE 

Dimanche 23 AOUT à 11h00 : YVOIR 

 

Samedi 29 août, 18h00 : EVREHAILLES 

Dimanche 30 AOUT à 9h30 : DORINNE 

Dimanche 30 AOUT à 11h00 : YVOIR 

 

Samedi 05 SEPTEMBRE à 18h00 : 

PURNODE 

Dimanche 06 SEPTEMBRE à 9h30 : 

DURNAL 

Dimanche 06 SEPTEMBRE à 11h00 : 

MONT 

 

Samedi 12 SEPTEMBRE à 18h00 :   

messe à Foy Notre Dame 

Dimanche 13 SEPTEMBRE à 9h30 : 

DORINNE 

Dimanche 13 SEPTEMBRE à 11h00 : HOUX 

 

Samedi 19 SEPTEMBRE à 18h00 : 

PURNODE 

Dimanche 20 SEPTEMBRE à 10h00 : 

Messe de l’installation de la relique de 

Padre PIO à YVOIR 

 

Samedi 26 SEPTEMBRE à 18h00 : 

EVREHAILLES 

Dimanche 27 SEPTEMBRE à 9h30 : 

SPONTIN 

Dimanche 27 SEPTEMBRE à 11h00 : 

GODINNE 

 
 

 

  «  ASSIDUS  ET  UNIS  DANS  LA  PRIERE, AVEC  MARIE… » Actes 1,14. 
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LES  INTENTIONS   POUR  LES  MOIS D,AOUT  ET  SEPTEMBRE  2020 

 

Pour le mois d’Aout : DORINNE (chaque dimanche  à  9h30, pour 

les paroisses  de  Dorinne-Durnal et Spontin) ; EVREHAILLES ( 

chaque samedi 18h00, pour les paroisses de Purnode, Evrehailles et 

Yvoir) ; et  YVOIR  

( chaque dimanche 11h00, pour  les paroisses  de Mont-Godinne et 

Houx).  

Pour le mois de Septembre ( reprise de nos tournentes habituelles)  

 
Août 2020 

 

Samedi 1er AOUT à 18h00 : EVREHAILLES  

 -Emile GAUTOT ; Alphonsine LAMY ; Ernest GOFFAUX ; Zélie 
GAUTOT ; Marguerite GOFFAUX ; Francis GOFFAUX ; André 

GOFFAUX.  NELLY   DUBAY  et défunts de la famille. 

-FAMILLE DUMONT DEWEZ  HENRI DUMONT.- OMER ET 
HUGUES   JOSEPH  SCHIMTZ.- PIERRE LALOUX. 
 

 

Dimanche 02 AOUT à 9h30 : DORINNE  

  
-Pour Roger MAROTTE et Marguerite LATHURAZ ; pour François 
COLOT et Elvire MAZY, Albert et Catherine WOUEZ 
-Pour Adelin LALOUX  et Joséphine MARCHAL 
-Pour les familles BINON-LURKIN 
-Pour les familles FOCANT-SMAL 
-Pour les familles REULIAUX-MAYENNE 
-Pour l'anniv. de Simone GOFFIN 
-Pour l'anniv. de Jacques SMOLDERS. 
-Angèle NEUVENS. 
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Dimanche 02 AOUT à 11h00 : YVOIR 

 -Xavier LOIRE ;  MARIE  THERESE  SPOO et défunts de la 
famille 

-Auguste DAFFE, Albert DAFFE. 

-Famille CRUCIFIX GRANDJEAN et Lucien CHARLIER.  
 ARMINDO  CAMPOS et défunts de la famille. 

 

 

Jeudi 6 août, 18h00, à  SPONTIN : Messe, la Transfiguration du 

Seigneur. 
 -Xavier LOIRE.  
 

Samedi 08 AOUT à 18h00 : EVREHAILLES, Saint Laurent, fête 

patronale. 

 -Pour la famille GOFFAUX MARION et toutes les personnes décédées 
sans avoir laissé de famille.  
-André, Jean DESSY ; Clémence BELOT ; Lucien JANOT et Marie 
DORIGNAUX. 
-Pour les défunts de la famille SOVET BARTIAUX. 
-Famille Delforge-Calande.  
-Joseph DONEUX ; Marie GOFFAUX, Julia GOFFAUX. 
-JEAN-MICHEL BOLLE et son frère Dimitri. 
 

 

Dimanche 09 AOUT à 9h30 : DORINNE  

  
 Anciennes fondations / Odon et Maggy DENIS / Maria DUPONT /  
 Jean OGER et Marie SIMON / René POSSET et Bertha JACQUES 
 et leurs enfants ; Joseph DESPONTIN et Yvonne BAUGNÉE  
 et leurs enfants ; Roger DESPONTIN et Denise POSSET. 
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Dimanche 09 AOUT à 11h00 : YVOIR  
 Pour Thierry Quinot et son épouse Fanny Quinot-Bonnave. 

 
  

 

Samedi 15 août, 11h00 : EVREHAILLES  

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

 -Jean GRAINDORGE ; Marie KINIF ; Famille DAOUST 
MAILLEN.  
-Messe anniversaire Marcel DUMONT, Geneviève DONNAY, 
Achille DUMONT, Thérèse PONCELET, Alexandre ROUSSEAU. 

 -Paul BOUSSIFET ; Jacqueline WAUTHIER et les défunts de la 
famille BOUSSIFET WAUTHIER.  
-Antonia BIT, veuve DE MARIO.  
-Pierrot DAPSENS ; pour la famille DAPSENS d’YVOIR ; Henry 
DAPSENS et Aurore de MAERE.  
-MICHAUX Gigi ; RICHARD Yvette. MARIE  THERESE  SPOO 
et défunts de la famille.  Famille MINET CLASENS 
Thierry Quinot et son épouse Madame Fanny Quinot-Bonnave. 

 
 

 

Samedi 15 août, 15h00 : SENENNE 

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

  Aimable, Philippe, Pierre et Benjamin MEUNIER, Emmanuel 
 et Marie-Jeanne CHENIAUX /  
 Fernand WILMET et Marie-Thérèse TONGLET /  
 Victor RURY, Gabriel et Philippe LIÉTAR /  
 René HALLOY et Georgette ARNOULD et les défunts des familles  
 HALLOY- ARNOULD /  
 Raymond et Joseph TASIAUX, Denise THIRIFAYS. 
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Dimanche 16 AOUT à 9h30 : DORINNE 

  Messe en l’honneur de la Vierge Marie /  
 Fondation des frères WOUEZ /  
 Fondation HENROTTE-LALOUX /  
 Maria WELTER et Maggy DENIS /  
 Elise LANGE /  
 Jean DELOBBE et les défunts de la famille DELOBBE-PIRSON /  
 Charles CARTON, Elise CUSTINE et Elise LANGE. 
 

 

Dimanche 16 AOUT à 11h00 : YVOIR  

 -Joao CARDOSO ; Palmira DA COSTA ; Maria Carolina DA COSTA 
CARDOSO; José ALVES FERREIRA.  
-Paul LAMBERT ; Auguste LAMBERT ; Madeleine HENRY ; Robert 
PIERRARD ; Paulette TAMINIAUX. 
-Georges ROLAND et Mariette SABAUX ; Jules SABAUX ; Jeanne 
MARECHAL et leurs enfants : Christine, Pierre et André. Albert 
SABAUX, Carmen HERMAND et leurs fils Jean Marc ; Henri 
DUBUCQ et Laurence MONT FORT ; Annette RIFFLART ; Familles 
ROLAND SABAUX MARECHAL PLANARD.  
-Familles SACREZ GUILMIN DACHELET GOFFAUX et LAHAUT 
GOFFAUX.  
 

 

Samedi 22 août, 18h00 : EVREHAILLES  

  
-Emile GAUTOT ; Alphonsine LAMY ; Ernest GOFFAUX ; Zélie 
GAUTOT ; Marguerite GOFFAUX ; Francis GOFFAUX ; André 
GOFFAUX. 
-Famille BOONEN JULIEN ; famille MOREAU JACQUES ; Ferdi 
BOONEN.  
-Franz SEPTON ; Marie MARCHAL ; Joseph HUBERT et famille.  
-Pour la famille GOFFAUX MARION et toutes les personnes 
décédées sans avoir laissé de famille.  
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 Dimanche 23 AOUT à 9h30 : DORINNE, (pour la paroisse de Spontin 

 Commémoration des victimes du massacre du 23 août 1914).  

  

Les victimes de Spontin du 23 août 1914,  

 mais aussi les victimes des  guerres, celles d’hier et  

 celles d’aujourd’hui /  

 Émile FOCANT  et les défunts de la famille HENROTTE-

MARÉCHAL    

 Maurice GENETTE et Georgette LEFEBVRE, Carlo DEL ZOTTO. 
 

 

Dimanche 23 AOUT à 11h00 : YVOIR  

 -MICHAUX Gigi. 
-RICHARD Yvette. 
-Marie Alice DEJESUS PIRES LARANJEIRA ; Abilio RODRIGUEZ 
COUTO. 
ARMINDO  CAMPOS et défunts de la famille. 
 

 

Samedi 29 août, 18h00 : EVREHAILLES  

 -Maria BODART et Gaston 
 -Pour les défunts de la famille SOVET BARTIAUX. 
-Pour la famille GOFFAUX MARION et toutes les personnes 
décédées sans avoir laissé de famille.  
-René RESIMONT ; Jeanne DIEUDONNE ; Léon RESIMONT et 
Robert RESIMONT. 
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 Dimanche 30 AOUT à 9h30 : DORINNE, saint fiacre, fête patronale 

   
-Angèle NEUVENS.  
-Pour les familles FOCAN-TOUSSAINT et LAMBAERTS- 
GUISLAIN 
-Pour Henri FOCAN et Damien LAMBAERTS 
-Pour l'anniv. de Pierre LALOUX (voir aussi  page suivante)  
-Pour l'anniv. de Marie-Madeleine PÂQUET et pour Joseph et Pierre 
LEFEVRE, Auguste LEFEVRE et Thérèse JACQUET, Arthur 
PÂQUET et Désirée LOTIN, Louisa et Annie PÂQUET. 
-Pour Arthur PÂQUET, Désirée LOTIN, Euphémie et Maria 
LOTIN. 
 

 

Dimanche 30 AOUT à 11h00 : YVOIR  
 -Joseph COPINE.-Alphonse COPINE. 

-Georges ROLAND et Mariette SABAUX ; Jules SABAUX ; Jeanne 
MARECHAL et leurs enfants : Christine, Pierre et André. Albert 
SABAUX, Carmen HERMAND et leurs fils Jean Marc ; Henri 
DUBUCQ et Laurence MONT FORT ; Annette RIFFLART ; Familles 
ROLAND SABAUX MARECHAL PLANARD.  
-Familles PUISSANT THIRIFAYS ; Familles LAZARD MODAVE 
FRAIPONT.  

 

Septembre 2020 

 

Samedi 05 SEPTEMBRE à 18h00 : PURNODE (fête de saint Remacle 

pour la paroisse de PURNODE )  

 HENRI DUMONT.- MARIE ROSE LAMOLINE.- NELLY RUTH.- 
FAMILLE DUSSENNE MASSON FAMILLE DESCY DUSSENNE 
FAMILLE SIMON NAYOME FAMILLE CHIANDUSSI 
MARTEAU.- FAMILLE BEGUIN LEJEUNE PÈRE EMILE BEGUIN 
SŒUR HELENE BEGUIN MARIE JOSEE BEGUIN  CHRISTIAN 
DEGHISLAGE. 
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Dimanche 06 SEPTEMBRE à 9h30 : DURNAL 

 -Marguerite BOURSOIT et Maggy DENIS. 
-Fondation HENROTTE-LALOUX / Charles CARTON, Elise 
CUSTINE et Elise LANGE / Joseph ANDRIANNE et les défunts de 
la famille LEDOUX-ANDRIANNE / Maurice TOUSSAINT et 
Madeleine JADOT 
 

 
 

Dimanche 06 SEPTEMBRE à 11h00 : MONT 

   

 
 

 

 

Samedi 12 SEPTEMBRE à 18h00 : Pèlerinage des adultes à Foy 

Notre Dame, messe à Foy Notre Dame 

  
MESSE   A  FOY  NOTRE  DAME  et LANCEMENT DE L’ANNEE  
PASTORALE   DANS NOTRE  DOYENNE.  Bienvenues  
 

 

Dimanche 13 SEPTEMBRE à 9h30 : DORINNE  

  
-Angèle NEUVENS,  Messe en mémoire de François  
BERTHOLET et défunts de la famille. 

 

Dimanche 13 SEPTEMBRE à 11h00 : HOUX  
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Samedi 19 SEPTEMBRE à 18h00 : PURNODE 

  

 

Dimanche 20 SEPTEMBRE à 10h00 : Messe de l’installation de la 

relique de Padre Pio à YVOIR 

 -Pol Mary BAUDOIN et famille ; Andrée DAVE et ses parents.  
-CORRADO DE MARIO.  Piero DAPSENS, Luc BALLEUX, Jacques 
et Marie Paule SADZOT ; ARMINDO  CAMPOS et défunts de la 
famille. 

-Franz FERAILLE ; Auguste DAFFE ; Albert DAFFE.  
 -Xavier LOIRE.  MARIE  THERESE  SPOO et défunts de la famille. 

 
 

 
 

Samedi 26 SEPTEMBRE à 18h00 : EVREHAILLES (Pèlerinage des 

jeunes à Foy Notre Dame) 

 -André, Jean DESSY et Clémence BELOT.  
-Pour René DENIS et Rosalie HEBETTE ; pour les familles DENIS-
HEBETTE. 
-Anniversaire DONEUX Joseph, Marie GOFFAUX.  
-Les défunts de la famille MAILLEUX LEDOUX.  
-Marie BODART et Gino BLASUTIG ; Albert MOSTY et Marthe 
BODART, Claudine RESIMONT et Patricia RESIMONT.  
-Pour la famille GOFFAUX MARION et toutes les personnes décédées 
sans avoir laissé de famille.  
-Emile GAUTOT ; Alphonsine LAMY ; Ernest GOFFAUX ; Zélie 
GAUTOT ; Marguerite GOFFAUX ; Francis GOFFAUX ; André 
GOFFAUX. 
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Dimanche 27 SEPTEMBRE à 9h30 : SPONTIN 

  
 Les défunts de la famille MASSON-WÉRON /  
 Fernand WILMET et Marie-Thérèse TONGLET /  
 René CUSTINNE et Monique CELLIERE /  
 Victor DUFEY et les défunts de la famille DUFEY-PIRSON /  
 René POSSET et Bertha JACQUES et leurs enfants ;  
 Joseph DESPONTIN et Yvonne BAUGNÉE et leurs enfants ;  
 Roger DESPONTIN et Denise POSSET. 

 
 
 

Dimanche 27 SEPTEMBRE à 11h00 : GODINNE  

  
-Monique ANTOINE.  
-Anniversaire Paul LAMBERT ; famille LAMBERT BOSSART.  

-Georges ROLAND et Mariette SABAUX ; Jules SABAUX ; 

Jeanne MARECHAL et leurs enfants : Christine, Pierre et André. 
Albert SABAUX, Carmen HERMAND et leurs fils Jean Marc ; 
Henri DUBUCQ et Laurence MONT FORT ; Annette RIFFLART ; 
Familles ROLAND SABAUX MARECHAL PLANARD.  

-Famille DERAVET DEMOULIN ; Geneviève DERAVET.  
-Michel, Marc et Luc BALLEUX. 
-Joao CARDOSO ; Palmira DA COSTA ; Maria Carolina DA 
COSTA CARDOSO; José ALVES FERREIRA. MARIE  THERESE  
SPOO et défunts de la famille. 
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                         SECTEUR    PASTORAL  D’YVOIR   :     
 

DORINNE- DURNAL- EVREHAILLES- GODINNE- HOUX- MONT-    

                             SPONTIN – PURNODE - YVOIR  

 

PERSONNES   DE  CONTACT   : 

 

ABBE ANASTAS SABWE KALENDA             0498  85 46 61  

JACQUES  GERARDY  (Diacre)                     0495 78 01 88 

THERESE  LAMBERT  (Assistante paroissiale)   0476523367 

 

SECRETARIAT 

RUE   COLONNEL   TACHET   DES  COMBES, 11 

5530  YVOIR   (Téléphone : 082 61 12 65) 

Permanences : Les lundis, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi  et 

samedi    de 9h00 à  12h00. 

LES  HORAIRES   DES  MESSES ?  Veuillez visiter le site de notre 

doyenné   :   www.doyennededinant.com 

« EVANGELISER, C’EST  LA  MISSION  DE  L’EGLISE, PAS  

SEULEMENT  DE QUELQUES-UNS, MAIS  LA MIENNE, LA TIENNE,  

NOTRE   MISSION…. »     Pape  FRANCOIS   (Rome, Audience 

générale du 22 mai 2013) 

 A   VOTRE  SERVICE 
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   PADRE  PIO         

      

   
 

 
Chers paroissiens, c’est avec une grande JOIE que nous vous 
annonçons l’installation de la relique de Padre Pio dans notre église 
d’Yvoir. Quand ? Le 20 septembre à 10h00. 
 

Pourquoi vénérer les reliques ? La théologie orthodoxe et catholique 

insiste sur le fait que le culte rendu aux saints en présence de leurs 

reliques est un culte de dulie (Le culte de dulie est, pour l'Église 

catholique, le culte réservé aux saints, par opposition au culte de 

latrie, réservé à Dieu, et au culte d'hyperdulie, réservé à la Vierge 

Marie. Le mot vient du grec ancien δοῦλος / doulos, « l'esclave, le 

serviteur ») et qu'il ne doit en aucun cas dériver en latrie ou 

adoration, réservée à Dieu seul. 

Dulie 

Du grec douléia : « servitude », « esclavage ». Pour comprendre ce 

mot, il faut remonter au double sens de « service » dans le langage 

hébraïque : Dieu a délivré son Peuple de la « servitude » des 

Égyptiens pour l’amener au « service » royal de Yahvé.  
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Dans le langage théologique, le culte de dulie est celui que l’on 

rend aux saints : il est fait de respect, de confiance, d’attachement, 

exprimés par des « services », des prières et des gestes de dévotion ; 

les fêtes et les divers actes liturgiques qui honorent les saints 

constituent des manifestations de dulie. On parle d’hyperdulie pour 

le culte marial. Un tel culte se distingue essentiellement du culte qui 

ne peut être rendu qu’à Dieu seul : le culte de latrie, qui est 

l’adoration. Maintenir pratiquement, dans la liturgie, une telle 

distinction est un problème pastoral délicat ; le culte des saints prend 

parfois des proportions excessives. 

 

 Prière après la communion de Padre PIO : Reste avec moi, Seigneur 

Reste avec moi, Seigneur, car j'ai besoin de te savoir présent pour ne 

pas t' oublier. Tu sais avec quelle facilité je t'abandonne. 

Reste avec moi, Seigneur, parce que je suis faible et j'ai besoin de ta 

force pour ne pas tomber si souvent. 

Reste avec moi, Seigneur, parce que tu es toute ma vie, et, sans Toi, je 

suis sans ferveur. 

Reste avec moi, Seigneur, parce que tu es ma lumière, et, sans Toi, je 

suis dans les ténèbres. 

 

 

Reste avec moi, Seigneur, pour faire connaître ta volonté. 

Reste avec moi, Seigneur, pour que puisse entendre ta voix et te 

suivre. 
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Reste avec moi, Seigneur, parce que je désire t'aimer davantage et 

être toujours en ta présence. 

 

Reste avec moi, Seigneur, si tu veux bien que je te sois toujours fidèle. 

Reste avec moi, Seigneur, parce que, si pauvre que soit mon âme, elle 

désire être pour Toi un lieu de consolation, un nid d'amour. 

 

Reste avec moi, Seigneur Jésus, parce qu'il se fait tard et que le jour 

décline... c'est à dire que la vie passe, la mort, le jugement, l'éternité 

approchent et il est nécessaire de refaire mes forces pour ne pas 

m'arrêter en chemin et, pour cela, j'ai besoin de Toi. Il se fait tard et la 

mort approche. Je crains les ténèbres, les tentations, les sécheresses, 

les croix, les peines, et combien j'ai besoin de Toi, mon Jésus, dans 

cette nuit de l'exil. 

 

Reste avec moi, Seigneur, parce que, dans la nuit de cette vie et de 

ses dangers, j'ai besoin de Toi. Fais que je puisse te reconnaître 

comme tes disciples à la fraction du pain. Que la communion 

eucharistique soit la lumière qui dissipe les ténèbres, la force qui me 

soutienne et l'unique joie de mon cœur. 
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Reste avec moi, Seigneur, parce qu'à l'heure de la mort, je veux rester 

uni à Toi, sinon par la communion, du moins par la grâce et l'amour. 

Reste avec moi, Seigneur, je ne Te demande pas de consolations 

divines parce que je ne les mérite pas, mais le don de ta présence, oh 

! Oui, je te le demande. 

Reste avec moi, Seigneur, car tu as tout ce que je cherche : ton amour, 

ta grâce, ta volonté, ton Cœur, ton Esprit. Je t'aime et  ne demande 

pas d'autre récompense que de t'aimer davantage d'un amour ferme 

et sincère. Je veux t'aimer de tout mon cœur sur la terre, pour 

continuer à t'aimer parfaitement durant toute l'éternité. 

Ainsi-soit-il. 
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Reste avec moi, Seigneur, pour faire connaître ta volonté… 

 

 

 

 

                                           
 
 

«  ASSIDUS  ET  UNIS  DANS  LA  PRIERE,  AVEC  MARIE… »  Actes 1, 14. 

 


