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C’EST LA RENTREE ! 

Nous venons de vivre des mois difficiles au niveau social, familial, 
économique, professionnel, mais aussi spirituel. Cette période nous a 

poussés à réfléchir à notre mode de vie, le rendre plus créatif et le réinventer.  
Mais la crise sanitaire n’est pas encore terminée. La situation est encore 
inquiétante. Il faut toujours se protéger et protéger les autres. Mais cela ne 
nous empêche pas de penser à la rentrée : rentrée scolaire, mais aussi rentrée 
pastorale car, malgré tout, progressivement, certaines activités habituelles 

reprennent leur calendrier habituel. Espérons que chacun ait trouvé assez de 

force pour reprendre le cours de ces activités avec tout le dynamisme 
nécessaire. Nous en aurons besoin dans nos familles, dans notre vie 
professionnelle, dans nos divers engagements…et dans nos paroisses 

Pour notre Unité Pastorale, le catéchisme va reprendre, ainsi que d’autres 
activités en sommeil pendant l’été et pendant le confinement. Merci à tous 
ceux qui s’engagent dans ces domaines, mais comme l’a dit Jésus : « La 

moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux » (Lc 10, 2). A travers 
l’Eglise, Jésus continue à nous appeler à travailler à sa vigne. Que chacun 
s’interroge sur la manière dont il peut servir notre Unité pastorale et prendre 
sa part de la mission. Ensemble, continuons de nous appuyer sur notre projet 
pastoral. 

 

Dans la vie de la paroisse, tous les baptisés sont appelés. C’est vrai qu’il y a 
la tentation pour beaucoup de ne plus bouger, tout en espérant que d’autres 
s’impliqueront et en pensant qu’on n’a plus le temps de faire quoi que ce 
soit… Il y a aussi ceux et celles qui se découragent en disant que, décidément 
« la foi se perd et qu’il n’y a rien à faire contre cela... » 

Ce petit message est donc écrit pour nous aider à faire une petite réflexion : 
même s’il n’est pas facile de vivre en chrétien et de témoigner de sa foi, que 
puis-je faire cette année pour entretenir mon union à Dieu et aider d’autres 
personnes dans ce domaine, et pourquoi pas les amener à la Messe ? Après 

tout, par la paroisse, c’est le Seigneur qui m’invite à m‘engager dans ce sens… 
Malgré les nombreux problèmes causés par le Covid 19, cette petite réflexion 
pourrait nous permettre une rentrée réussie et une nouvelle année pastorale 

avec le Seigneur, une année vraiment utile. 

Au nom de l’Equipe Pastorale et de son Conseil, je vous souhaite une très 
belle rentrée. Que la Vierge Marie nous accompagne et nous aide à vivre notre 
vocation de chrétiens et à être fidèles à la suite de Jésus. 

 
 Christophe Rakotoarison 

RÉFLÉCHIR – SE FORMER - MÉDITER  
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Prière pour la rentrée 

Seigneur, c'est dans la joie 

et la confiance que je t'offre 

cette année pastorale qui 

commence. 

 

Que sera-t-elle pour moi? 

Que me réservent 

tous ces longs mois? 

 

Autant de questions 

que je ne veux plus me poser. 

Toi, Tu connais les réponses, 

c'est le principal. 

 

Pourquoi vouloir deviner? 

 

Je t'offre ma bonne volonté 

car tu as encore beaucoup 

de choses à me demander. 

 

Je sais bien que je me heurterai 

souvent au découragement 

et à l'indifférence. 

 

Mais si Tu me donnes la force 

et ta grâce, alors, je te dis au 

début de cette nouvelle année 

pastorale: 

 

comme tu voudras, Seigneur! 

Prière à Notre Dame de 

l'Assomption 

  

Ô Marie, Mère de l’Amour 

Nous voici devant toi avec nos 

joies, 

nos désirs d’aimer et d’être aimés. 

Nous voici avec le poids des jours, 

avec nos misères, nos violences et 

nos guerres. 

Mais l’amour est plus fort que 

tout : 

nous croyons qu’il existe encore, 

car l’amour vient de Dieu. 

  

Nous t’en prions : que nos maisons 

soient habitées 

de simples gestes de fraternité et 

de bonté, 

de confiance, de bienveillance et de 

générosité ! 

Que les familles et les nations 

s’ouvrent au partage, 

au pardon et à la réconciliation ! 

  

Mère de l’amour, intercède pour la 

famille humaine, 

soutiens les efforts de ceux qui 

travaillent 

pour la justice et la paix. 

Accorde-nous la grâce d’être 

fidèle à l’Évangile 

et porter du fruit qui demeure. 

Amen ! Alléluia ! 

  

Notre-Dame de L’Assomption, 

priez pour nous ! 

 
 Si vous souhaitez faire paraître une information dans le prochain bulletin de l’Unité 

Pastorale du 28 septembre au 15 novembre 2020, veuillez faire parvenir vos articles 

pour le samedi 12 septembre à 8h au plus tard ! à rakotophe@gmail.com Merci. 
 

 

mailto:rakotophe@gmail.com
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ANHÉE 

 
Vendredi 14 août 18h : Intention particulière 

Dimanche 16 août 11h: Fam LEMER - LANSCOTTE - STEPHENE. Martin 

MASSART et Jean COEN. Pascal FIEVET - André DEGIMBE. Eugène 

GAUTHIER, Laurette SAIBT - HUBERT, Quentin LEROUX. Georges VITAL, 

Henri,André,Lucie WILLIOT. Fam MATISSE - FALLAY , FALLAY - DEHUIT, 

MARMAGNE - DOSIMONT , Claudine MARMAGNE, Rolande FALLAY. Ettore 

SANTE et Florence , famille FAGANELLO, Elvire PIZZOL,Angéla DAL SANTO. 

Marie CULOT. Fam. COLIN-PEETERS, fam. PUISSANT-FREROTTE, Albert 

PUISSANT, Denise COLLIN, Michel PUISSANT, Martine PUISSANT, 

Dominique LAURENT, Alexandre DENIS, Francine LAURENT, Marie-Louise 

BONJEAN. Intention particulière 

Vendredi 21, 28 août 18h : Intention particulière 

Samedi  29 août 10h30: Messe de Funérailles pour Luigi SELMIN 

Dimanche 30 août 11h: André FOCANT, Jacqueline PUFFET, Nicole 

THERASSE. Fam THIRIFAYS - DERNELLE, fam BERTHOLET - 

ARNOULD;Jean - Louis THIRIFAYS. Marc LIZEN.   Jacques OLIVIER; Joseph 

PIERROUX et Raymonde PIRE. Intention particulière 

Vendredi 04, 11 septembre 18h : Intention particulière 

Dimanche 13 septembre 10h30: SAINT MARTIN ET SAINT STAMP. Fam 

MARTIN - MASSART et LAURENT - TUFANO. Félix GEORGES et ses parents.  

Jeanne TESSARO et ses parents. Fam LAMBERT - LENOBLE. Intention 

particulière 

Dimanche 13 septembre 12h30: Une célébration de baptême est prévue. 

Vendredi 18, 25 septembre 18h : Intention particulière 

Samedi 19 septembre 12h30 : Célébration de baptême de Adil M’ BARKI, 

fils Mehdi et Aurore BUREAU  

Dimanche 27 septembre 10h30: CÉLÉBRATION DE CONFIRMATION. 

Ettore SANTE et Florence , famille FAGANELLO, Elvire PIZZOL,Angéla DAL 

SANTO. Fam GROYNE - MAHIEUX. Louise NICOLAY, Jacques DOUCET, 

François HUBERT - Simone , Claire ,Joséphine LESSEUX. Jules MILCAMP 

père et fils , Henri MILCAMP. Rolande FALLAY. Famille PARMENTIER-

BINAMÉ, fam. Frérotte-Thys, Jeanine HENRY.  

 

 

 

PRIER – CELEBRER  
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ANNEVOIE  

  

Samedi 22 août 19h : Marc LOMBET et familles.  Ghislaine BREBANT ses 

parents et son frère. Léon COLOT, Maurice COLOT, Marie - Louise BODART. 

Pour les défunts oubliés. 

Vendredi 04 septembre : Bénédiction familiale 

Samedi 05 septembre 19h : Pour les défunts oubliés.  

Samedi 19 septembre 10h30  : Messe de Funérailles pour Richard 

GEMMENE 

Samedi 19 septembre 19h : Pas de messe 

 

BIOUL 

 
Mardi 11 août 9h : Epoux GILON - ROLAND, Marie et Joseph GILON. 

Vendredi 16 août 15h : au Richmond; Rita COLLE, MIRETY  ASSINA , 

François. Jean LOMBET. Arsène, Pauline, Edouard et Hubert MERVEILLE. ? 

Samedi 15 août 11h : à l’église. Louis TREMOUROUX et Marie GILON. 

Marie-Thérèse BUCHET, Gilbert COLOT, Michel GATOT. André MASSON et 

Françoise COLOT. François VAXELAIRE et Wendy. Les époux BILLY - 

FOURNEAU. Claude COLOT, Joseph LANDRAIN, Madeleine DRESE, Père 

André WEZEL. Jules BAUGNEE, famille et belle - famille. Enfant Jésus. Roger 

MASSON, Maria MEUNIER, Gilbert GAILLARD. Marie - José LEFEBVRE. Fam 

LENOIR - BOVESSE. Peter ASHMORE. Marie - Thérèse BUCHET, Gilbert 

COLOT, Michel GATOT. Fam MARCHAL - BRONKART. Emile, Maurice, 

Bernard, Eugène, Léa MARCHAL, Lucie HENRY, Octave CARLY - Marie 

MALTAITE.  Les époux LEONARD - GENOT. Alfred COLOT, Maria DE 

VETTER, Octave DELVAUX, Evelyne DEMARCIN, Joseph PIRSON, Lydie 

RENOTTE. Alfred DELCHAMBRE, Berthe GAILLARD et leurs parents. 

Concetta DI MARCO - Angelina SABATINO enfants et beaux - enfants et petit 

– enfant, Fam. CREPIN-CLAUSE. Les époux VALENTIN-BEAUGNÉE. 

Mardi 18 août 9h : Pas de messe 

Vendredi 21 août 15h : au Richmond; COLLÉE, RITA, MIRET Y ALSINA, 

FRANÇOIS ? 

Dimanche 23 août 10h30 : SAINT BARTHELEMY. Fam LEFEBVRE – 

DEMEURE, Fam LENOIR - BOVESSE. Marie - Thérèse BUCHET, Gilbert 

COLOT, Michel GATOT. Monique DETHIER. Fam BENOIT - CREPIN, Maurice 

et Gilbert et famille SOQUET. Arthur NOEL, Lucienne COLLIN. Fam BONATO 

- PIEROTTO et BONATO - COLLART. Cécile et Roger LIBOIS ; Maria et André 

MOREAU. Marie-Thérèse BUCHET, Gilbert COLOT, Michel GATOT Claude 

MEYAN et les époux PIROT - GILON fils et beaux - fils. Epoux COLLIGNON-
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THIRIFAYS. 

Mardi 25 août 9h : MESSE AU DOUMONT  

Vendredi 28 août 15h : au Richmond ; Pierre BONIFACI, parents et beaux-

parents ?  

Mardi 01 septembre 9h : Madeleine DRESE, Arsène DRESE et Marie 

DANNEVOIE. 

Vendredi 04 septembre 15h : au Richmond ; Emile COLOT, Marcelle LIBOIS, 

Arthur LIBOIS, Ernestine GEORGES, Laure LIBOIS, Irma GEORGES ? 

Dimanche 06 septembre 11h : Plusieurs défunts 

Mardi 08 septembre 9h : Arthur DONEUX et Agnès CORNETTE. Notre Dame 

de BEAURAING. 

Vendredi 11 septembre 15h : au Richmond ; Plusieurs défunts ? 

Dimanche 12 septembre 13h30 : Célébration de baptême de Lyla 

DETAILLE GERARD, fille de Davy et Laetitia 

Mardi 15 septembre 9h : Arthur DONEUX, Agnès CORNETTE et fam. Victor 

ROSSOMME et Christiane FAUVILLE. 

Vendredi 18 septembre 15h : au Richmond ; COLLÉE, RITA, MIRET Y 

ALSINA, FRANÇOIS ? 

Dimanche 20 septembre 10h30 : MESSE DE RENTRÉE. Marie - Thérèse 

GODINACHE. Fam BENOIT - CREPIN, Maurice et Gilbert. Fam SOQUET. 

Jules BAUGNEE famille et belle - famille. Enfant Jésus. Antonucci, Sœur 

Constance. Pierre BONIFACI, parents et beaux - parents. Alfred 

DELCHAMBRE, Berthe GAILLARD et leurs parents. Maurice BOULANGER - 

Claire PAULET et familles. Fam LEGROS - BODART enfants et beaux - 

enfants. Fam ADNET - Joseph et Bernard. 

Mardi 22 septembre 9h : Les époux GILON - ROLAND; Marie et Joseph GILON 
. 
Vendredi 25 septembre 15h : au Richmond ; Plusieurs défunts ? 

 

DENÉE 

 

Samedi 15 août 19h :  Marie GILLAIN et Jules CLOBOURS; saint François. 

Samedi 29 août 19h :   Maurice COURTOIS . Zabet GAZON. Fam DELVAUX 

- DUPONT. Fam PIRET - LAMBERT . Zéphir DELVAUX. 

Dimanche 06 septembre 11h : Une célébration de baptême est prévue 

Samedi 12 septembre 19h : Pas de messe. 

Samedi 26 septembre 19h : Louis BROOS et Hélène BOSCHMANS. Fam 

CLOBOURS - MOTTRY.   Georges POCHET et les défunts de la famille. Michel, 

Benoit, Freddy DUMONT. Famille DUMONT - MEUNIER.  ST ANTOINE. 
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HAUT-LE-WASTIA 

 
Mercredi 12 août 18h : Plusieurs défunts  

Mercredi 19 août 18h :  Irma MINOT. Les défunts RONDIAT - MINOT et en l' 

honneur de Notre Dame de LOURDES. 

Mercredi 26 août 18h :  Plusieurs défunts 

Dimanche 30 août 10h : Désiré SACOTTE, Caroline TRILLET, Charles  

GUILLAUME, Désiré SACOTTE. 

Mercredi 02, 09, 16, 23 septembre 18h :  Plusieurs défunts 

 

HUN 

 

Tous les Dimanches : messe à 11h30 : Plusieurs défunts 

 

MAREDRET 

 

Samedi 22 août 18h : Plusieurs défunts 

Samedi 05 septembre 18h : Plusieurs défunts 

Dimanche 23 août 15h : Une célébration de baptême est prévue 

Samedi 19 septembre 18h  : Plusieurs défunts 

SALET 

 

Dimanche 27 septembre 10h: Pour la petite Adèle 

 

SOSOYE 

 

Samedi 29 août 18h :   Fam BAUDART - BOUCHAT. 

Samedi 12 août 18h :  Plusieurs défunts. 

Samedi 26 septembre 18h : Pas de messe 

 

WARNANT 

 
Jeudi 13 août 18h : Claire RONVAL 

Dimanche 16 août 10h : Fam CASSART, Jeanne BREKMANS . 

Jeudi 20, 27 août 18h : Léon JADOUL, Angèle RIFFLART 

Jeudi 03 septembre 18h : Claire RONVAL 

Dimanche 06 septembre 10h : Fam CASSART, Jeanne BREKMANS . Roger, 

Georges ROMNEE et Flore BIERLUT. Lina VERSWISVEL. Fam Igot MEUNIER. 

Marie - Thérèse et Robert DELHALLE; Jeanne MARCHAL, André GEORGES , 

Renée, Lucienne et Martha LEBRUN, Marie GENDARME et Alphonse 
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SYLVESTRE. 

Jeudi 24 septembre 18h: Plusieurs défunts 

Jeudi 10 septembre 18h : Christianne BARRIERE - Caroline DEWEZ 

Jeudi 17 septembre 18h: Camilia GAUX 

 

  

religieuse ou non. Ce journal propose des occasions de rencontre, et vous invite 

à assister aux évènements proposés. 

Cette publication est, certes, modeste. Elle a cependant le mérite d’exister et de 

continuer d’exister. Outil de communications, bien sûr, mais aussi outil de 

prières et de spiritualité. 

Malgré des moyens simples, TEMPS MIEUX sort régulièrement et à temps 

depuis plusieurs années, même pendant le confinement !  

Pour continuer cette présence dans notre Unité Pastorale, le TEMPS MIEUX a 

toujours besoin de votre soutien financier. Les coûts du papier et de l’encre ne 

diminuent jamais ; l’entretien des machines n’est pas gratuit, surtout quand 

elles vieillissent… 

Merci pour l’accueil que vous lui réserverez et pour l’encouragement que vous 

lui donnerez à poursuivre sa mission. Chaque don est important. 

Que soient encore chaleureusement remerciées toutes les personnes qui 

collaborent à la réalisation du TEMPS MIEUX à chaque parution ! 

Nous rappelons que l’on peut toujours le recevoir par une adresse mail à nous 

communiquer.  

 

Voici le numéro de compte : 

CAISSE PAROISSIALE 

BE17 0882 0969 7221 

 

 

 

APPEL À VOTRE GÉNÉROSITÉ… 
 
Cher(e) paroissien(ne) 

 
Notre bulletin de l’Unité Pastorale, TEMPS MIEUX, 

est un moyen de communication entre l’Unité 
Pastorale d’Anhée et ses habitants ! Les 
informations qui sont présentes proviennent, d’une 

part, de l’Unité Pastorale et, d’autre part, des 
personnes qui souhaitent informer d’un évènement, 
d’une activité quelle qu’elle soit, c’est-à-dire 

religieuse ou non. Ce journal propose des occasions 
de rencontre, et vous invite à assister aux 

évènements proposés. 
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ONT COMMENCÉ LEUR CHEMIN DE BAPTISÉS : 

 

 Adeline HAVERMANS, fille de Christophe et Hélène NAETS (Saint-Gilles), 
le 28/06 à Denée. 
 Benoît NAETS, fils de Éric et Gaëtane VANDECRUYS (Tervuren), le 28/06 

à Denée. 
 Jules et Jean-Baptiste JOIRE, enfants de Jean-Gaëtan et Marie HANOUL 
(Anhée), le 04/07 à Denée. 
 Thimeo RODRIC, fils de Pierre et Sabrina CREPIN (Rue Haie de sarts, 5), 

le 26/07 à Bioul 
 Léon VAN DER AUWERMEULEN, fils de Grégoire et Aline PIETTE (Ixelles), 

le 08/08 à Warnant. 
 Louis STREVELER, fils de Mathieu et Magali ADAM (Rue Saint Roch 24), 
le 09/08 à Bioul. 
 
SOUVENONS-NOUS DE CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS : 

 

 Bénédicte BLAMPAIN, décédée à l’âge de 55 ans. Les funérailles ont été 

célébrées à Anhée le 03/07. 
 Véronique COLLIGNON, épouse de Gérard BOURGUIGNON, décédée à 
l’âge de 58 ans. Les funérailles ont été célébrées à Denée le 07/07. 

 Francis LE BOULENGÉ, époux d’Anne LE BOULENGÉ, décédé à l’âge de 
85 ans. Les funérailles ont été célébrées à Annevoie le 15/07. 
 Francis SYEUR, décédé à l’âge de 70 ans. Les funérailles ont été célébrées 

à Bioul le 15/07. 
 Maria BROGGIO, veuve de Tiziano NETTO, décédée à l’âge de 97 ans. Les 
funérailles ont été célébrées à Haut-le-Wastia le 18/07. 
 Monique BRONCKAERTS, veuve de Louis BOSQUION, décédée à l’âge de 
88 ans, Les funérailles ont été célébrées à Anhée le 23/07. 
 Ernest LORENT, époux de Lilian TAYART, décédé à l’âge de 92 ans. Les 

Funérailles ont été célébrés à Bioul, le 25/07. 

PELERINAGE à FOY-NOTRE-DAME 

Comme chaque année, nous sommes tous conviés au 

Pèlerinage de rentrée en Doyenné à Foy-Notre-Dame 

le samedi 12 septembre prochain à 17h. Nous 

placerons l’année pastorale sous la protection maternelle 

de la Vierge Marie.  
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AUX PARENTS QUI PRÉPARENT LEUR ENFANT À ÊTRE UN BAPTISÉ 

Veuillez contacter le curé, l’abbé Christophe RAKOTOARISON au 

071/32.57.36. Il vous indiquera la démarche à suivre. Un rendez-vous sera 
fixé pour une première rencontre (au moins un mois avant le jour du 
baptême).  

Ca l end r i e r  des  b ap t êmes  

La date et le lieu du baptême pourront être fixés en parlant avec Monsieur le 

Curé, selon les possibilités. (On encourage aussi la célébration au cours d'une 
messe du samedi ou du dimanche) 

 

INFORMATIONS SUR LA CATECHESE 

 
➔ INSCRIPTIONS A LA CATECHESE 

PREMIERS COMMUNIONS 

• 1ère Année en Première Communion : les enfants en 1ère primaire au 

mois de septembre. Inscription : Jeudi 17 septembre de 18h30 à 20h à 

l’église de Warnant 

• 2ème année en Première Communion : les enfants en 2ème année 

primaire au mois de septembre (ils sont déjà inscrits) 

 

PROFESSION DE FOI - CONFIRMATION 

• 1ère Année en Profession de foi-CONFIRMATION : les enfants en 4ème 

primaire au mois de septembre. Inscription : Jeudi 10 septembre de 18h30 

à 19h30h à l’église de Warnant 

• 2ème Année en Profession de foi-CONFIRMATION : Vu que c’est une 

année de transition vers la nouvelle méthode, les enfants en 5ème et 6ème 

primaires au mois de septembre vont tout de suite à la 2ème année et feront 

leurs Confirmations en 2021. Inscription : mercredi 16 septembre de 

18h45 à 20h à l’église de Warnant 

 Vous pouvez aussi appeler directement Monsieur le Curé. Il pourra 

vous donner les fiches d’inscriptions et vous expliquer les infos 

générales sur la catéchèse (071 32 57 36 - E-mail : rakotophe@gmail.com) 

 

 

 

 

INFORMER-INVITER-VIVRE-TÉMOIGNER – 

ÉVEILLER 

mailto:rakotoarison@skynet.be
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➔ DATES DES CELEBRATIONS 

A cause du Coronavirus, les célébrations des sacrements ont été reportées. 

Maintenant, nous sommes heureux de vous annoncer les nouvelles 

dates :  

 PREMIERES COMMUNIONS : 

- Bioul : Dimanche 04 octobre 2020 à 10h30 

- Anhée : Dimanche 11 octobre 2020 à 10h30 

 CONFIRMATION : 

Dimanche 27 septembre 2020 à 10h30 à Anhée  

 

➔ MESSE DE RENTRÉE 

La Messe de rentrée aura lieu le dimanche 20 septembre 2020 à 10h30 en 

l’église de Bioul. Tous les enfants inscrits au catéchisme de 1ère Communion 

et au cours de Religion Catholique sont invités à cette célébration. 

Le service de la catéchèse 

 

SE PRÉPARER AU MARIAGE CHRÉTIEN – DÉCOUVRIR LE SACREMENT 

 

 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. 

Dates 2021: il s’agit chaque fois d’un dimanche : 31 janvier, 28 février, 28 

mars, 25 avril, 30 mai, 27 juin, 25 juillet, 29 août, 26 septembre, 24 octobre 

et 28 novembre 2021. 

 Plus d’infos et contact: Père François LEAR o.s.b., Abbaye de Maredsous - B-

5537 DENEE -Téléphone: 082/69.82.11 - Télécopie: 082/69.82.10 ou par 

Email : francois.lear@maredsous.com  

Info : Père François LEAR 082 69 82 11 – francois.lear@maredsous.com  
 
 Mr le diacre Eric VERMEER et son épouse Isabelle s’offrent aussi à 
rencontrer et partager avec des fiancés se préparant au mariage chrétien. 071 
79 82 92. 

 
 
 

 
 
 

 

mailto:francois.lear@maredsous.com


 

12 
 

 
 

 
 

 

L’A.C.R.F. communique…  
 
 Sauf, nouvelles instructions concernant le covid 19, nous nous retrouverons 

pour une après-midi « papotte », le mardi 18 Août à 14h en la maison de la 
ruralité, après tous ces mois, sans nous voir, nous avons beaucoup de choses à 
nous dire....Nous partagerons ces quelques heures amicales autour d'une 

pâtisserie et avec les précautions d'usage. Au plaisir de vous revoir. 
 Vu les circonstances, il n'est pas raisonnable d'organiser la fête de St 

Barthélemy dans de bonnes conditions. 

 Le mardi 25 Août à 19h : messe à la chapelle dédiée à St Guy au Doumont. 
Nous prierons pour toutes les personnes qui souffrent moralement et 
physiquement du virus. 

 
15 Août : fête de Marie. 
Marie, maman, toi qui nous aimes tant, apprends-nous chaque jour à vivre 
comme toi dans l'amour. Dans nos moments de faiblesse, tu viens pour nous 

guider, dans nos moments de tristesse, nous réconforter. 
Dans les jours de solitude, tu marches à nos côtés, dans les moments 
d'inquiétude, tu viens nous éclairer. Dans les moments de détresse, au soir de 
notre vie, tu nous donnes ta tendresse, tu nous donne ton Fils. 

 
Je continuerai. 
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir, je continuerai à 

aimer, même si d'autres distillent la haine, je continuerai à construire, même si 
les autres détruisent. 
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre, je continuerai à 
illuminer même au milieu de l'obscurité, je continuerai à semer même si les 

autres piétinent la récolte, et je continuerai à crier, même si les autres se taisent. 
Et, je dessinerai des sourires sur des visages en larmes, et j'apporterai le 
soulagement quand on verra la douleur. 
Et, j'offrirai des motifs de joie là où il n'y a que tristesse, j'inviterai à marcher, 

celui qui a décidé de s'arrêter, et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés.   
                                                                                                 Abbé Pierre. 
 

Seigneur, n'y a-t-il pas de gaspillage dans la création ? Les fruits ne compensent 
pas l'abondance des semences, les sources éparpillent des excès d'eau, le soleil 
répand des déluges de lumière.Que ta magnanimité m'enseigne la grandeur 
d'âme, que ta magnificence m'empêche d'être mesquin, qu'en te voyant prodigue, 

mains ouvertes, généreux et bon, je donne sans compter, sans mesurer ; comme 
un fils de Roi, comme un fils de DIEU. 
                                                                                    Dom Helder Camara. 
Bon courage à tous en ces moments difficiles à vivre. 

ACTIVITÉS ARTISTIQUES, SPORTIVES, 
CULTURELLES ET RELIGIEUSES 
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Prochain "REPAIR CAFE": le samedi 5 septembre de 14h00 
à 17h00 aux COURTILS (rue de l'église, 3) à ANNEVOIE. 
Compte tenu des mesures contre le COVID-19, la couture est suspendue et vous 

devrez venir avec un masque et rester à l'extérieur pendant le temps de la 
réparation.   Pas de petit café ni de collation... 
Accès au Repair Café UNIQUEMENT sur rendez-vous pris auprès de Joseph 
Pirson par mail (courtils@skynet.be) ou par téléphone (0477 221 211). 

 
ALTEO-Mouvement des Personnes Malades, Valides et Handicapées. 
 

Altéo et le Babelkot ne vous oublient pas en ces moments compliqués. Vu la 
situation sanitaire actuelle, nous ne pouvons pas encore profiter de la joie de 
nous réunir. Notre priorité est de vous savoir en bonne santé et de ne vous faire 
prendre aucun risque pour mieux se retrouver, on l’espère bientôt, dans une 

ambiance conviviale. 
Prenez bien soin de vous et des autres. 
Le Comité 

 

HALTES SPIRITUELLES 
 
➔ Prier autour de l'Évangile. Le lundi de 20h15 à 21h15. 

➔ Un temps pour Dieu... Un temps pour soi. Prier autour du Saint-Sacrement. 
Tous les dimanches, de 17h30 à 18h30.  
Chez Isabelle et Eric Vermeer - 1, rue Saint-Joseph à Bioul. 
 

À L’ABBAYE DE MAREDRET 
 
Contact : 082 21 31 83 (de 9h30 à 11h) - accueil@abbaye-maredret.be 

• Du lundi 10 au vendredi 15 août 2020 : camps de jeunes de 18 à 40 ans pour 

découvrir la vie d'une abbaye. 

• Samedi 15 août 2020 : Assomption de la Vierge Marie : Messe, Vêpres et 
procession avec chants grégoriens chantés par   la Schola féminine Cum Jubilo 

de Watou. 

• Du lundi 17 au mercredi 19 août 2020 : stage d'enluminure avec Aurélie Vétro. 

• Du lundi 24 au mercredi 26 2020 : Faire expérience de Dieu. Retraite animée 
par Sr Gertrude. 

• Du samedi 29 au lundi 1r septembre 2020 : Stage d'enluminure style Ste 
Hildegarde avec Mère Bénédicte. 

• Samedi 29 août 2020 : stage de jardinage avec Philippe Laets. 

• Samedi 5 septembre : Journée Ste Hildegarde. La spiritualité et le Cancer selon 

Sainte Hildegarde. Une vision à découvrir. Avec Madame Emmanuelle Martin 

• Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2020 : Weekend Biblique avec Mère 
Loyse Morard. 

• Samedi 19 septembre : Journée de resourcement avec les « Veilleurs de la 
Cité ». 

mailto:courtils@skynet.be
mailto:accueil@abbaye-maredret.be
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• Mercredi 23 septembre : Chant grégorien avec la Schola Saint Jean-Baptiste 

• Samedi 26 septembre :  stage de jardinage avec Philippe Laets. 

 

EXPO SAINTE THERESE 2020 

 

➔ Des nouvelles fraiches de notre grand projet de cet automne. 

Notre projet avance à grands pas. Après avoir rassemblé entre 700 et 900 photos 

et articles concernant les belles années de la salle (merci aux anciens, Pierrot 

Goffioul, Pascal Spoiden, Corinne Bothy, Etienne Robens,  Jules Dumont, Anne 

Dumont, Benoit Dumont) mais aussi à Joseph Pirson, Claude Carly et Freddy 

Gillain,  des évènements organisés à Annevoie ces 50 dernières années, l’heure 

est venue de faire le point. La démolition de la salle doit débuter le 1er septembre.  

Si tout se passe bien l’expo « tous les chemins mènent à Sainte Thérèse » aura 

lieu du 16 au 24 octobre aux Courtils (Foyer Notre Dame des Champs) à 

Annevoie. 

Outre les nombreux documents spécifiques consacrés à Annevoie à travers ses 

nombreuses activités toujours en rapport avec la salle Sainte Thérèse nous avons 

eu l’idée de solliciter Freddy Gillain. Journaliste bien connu et correspondant à 

l’Avenir, il couvre  l’actualité locale depuis plus de 50 ans. Nous avons eu ainsi 

accès à plus de 50 boites d’archives et d’articles dont le scannage est toujours 

en cours. Un travail de tri, d’encodage et de mise en page de bénédictin… Une 

partie de l’expo sera donc aussi consacrée aux articles et photos de Freddy 

Gillain.  Des noces d’or aux conseils communaux en passant par tous les 

évènements petits et grands qui font la vie d’un village (Annevoie) et d’une entité 

(Anhée) de 1970 à 2020 !!!!  Rendez vous cet automne aux Courtils à Annevoie 

!!! 

 

JE JOINS POUR LE WALLON...ET CIE... 
 
 Wallon : reprise de la réunion mensuelle le 3 aout dans la "grande" salle 

d'Annevoie "avec distanciation" et protocole précis..., prévoir son masque...  
 Informatique pour les aînés : pas de reprise avant fin septembre... car 
distanciation difficile  
 Maison de la Ruralité : pas d'activités avant mi-septembre.   

 CEC Kaléidoscope :  Stages d'août, tous supprimés. Reprise en septembre.  
 Maison des Jeunes d'Anhée : pas de "crochons" ni ouverture du bar à la 
brocante d'Anhée le 1 août.  

 

CONSEIL CULTUREL D'ANHÉE 
 

Suite aux mesures prises dans le cadre de la pandémie, les activités du Conseil 

Culturel reprendront en septembre en fonction de l'évolution de la situation 

épidémiologique. 
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Les séances de cinéma auront lieu chaque dernier jeudi du mois. Pour être tenu 

au courant du programme, faites-nous parvenir votre adresse mail à l'adresse : 

« conseilculturel.anhee@gmail.com ». 

Le spectacle de Vincent Pagé : « Un Pagé dans la mare » est reporté au samedi 

10 octobre 2020.  

Prenez soin de vous ! 

 

BIBLIOTHÈQUES COMMUNALES D’ANHÉE ET DENÉE 

 

Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés, ainsi parle Jean de la 

Fontaine dans sa fable « Les animaux malades de la peste » (1678).  

Une réalité de l’époque qui résonne encore bien fort 342 ans plus tard ! Touchés, 

nous le sommes tous. Limités dans nos libertés essentielles, empêchés de serrer 

nos proches dans les bras, endeuillés, privés de Culte et de Culture, la liste est 

très longue. Ci et là des fenêtres de retour à l’(a)normalité s’ouvrent, fenêtres 

oscillantes encore, entre ouverture et fermeture. Avec mille précautions vos deux 

bibliothèques communales ont ouvert en grands les portes pour permettre un 

retour vers le livre, la lecture (mais refermée un petit moment pour les congés 

annuels). Toutes les animations prévues ont été annulées, dommage !  Mais, une 

éclaircie se profile, pour la rentrée de septembre avec une exposition de photos 

de Johan Istace, membre du PCDN d’Anhée. De belles images montrant la nature 

dans toute sa splendeur seront accrochées dans la bibliothèque de Denée jusqu’à 

la fin du mois d’octobre. 

En clair : Ouverture le 01/9 après le congé annuel, aux heures habituelles à 
Denée. 

Pour La bibliothèque d’Anhée, l’horaire est adapté comme suit : Ma de 10h à 
12h, Je de 14h à 16h, Sa de 10h à 12h. 
 

 
 

AGENDA 
 

• 04/09 : Rencontre avec les Confirmands à Anhée

• 11/08 : Réunion de l’Equipe Pastorale à Bioul à 17h 

• 12/09 : Infos pour le Temps Mieux 315 (28/09 au 15/11) 

• 12/09 : Pèlerinage adulte à Foy Notre Dame à 17h  

• 20/09 : Messe de Rentrée à Bioul à 10h30 

• 27/09 : Célébration de Confirmation à Anhée à 10h30 
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MESSES DANS L’UNITÉ PASTORALE 
D’ANHÉE 

Du 15 août au 27 septembre 2020           

Samedi 15 août ...... 11h à BIOUL (église) 19h à DENÉE 

Dimanche 16 août .. 10h à WARNANT ....... 11h à ANHÉE  

Samedi 22 août ...... 18h à MAREDRET  . 19h à ANNEVOIE 

Dimanche 23 août ... 10h30 à BIOUL (SAINT BARTHELEMY) à l’église 

Samedi 29 août ...... 18h à SOSOYE  ......... 19h à DENÉE  

Dimanche 30 août .. 10h à HT-LE-WASTIA 11h à ANHÉE 

Samedi 05 sept ...... 18h à MAREDRET ..... 19h à ANNEVOIE 

Dimanche 06 sept .. 10h à WARNANT ....... 11h à BIOUL 

Samedi 12 sept ...... 18h à SOSOYE  ......... 19h à DENÉE (PAS DE MESSE) 

Dimanche 13 sept .. 10h30 à ANHÉE (SAINT STAMP ET SAINT MARTIN) 

Samedi 19 sept ...... 18h à MAREDRET ..... 19h à ANNEVOIE (PAS DE MESSE) 

Dimanche 20 sept .. 10h30 à BIOUL (MESSE DE RENTRÉE) 

Samedi 26  sept ..... 18h à SOSOYE (PAS DE MESSE) 

 ............................... 19h à DENÉE 

Dimanche 27 sept .. 10h à SALET  ........... 10h30 à ANHÉE (CONFIRMATION) 

 

MESSES DE LA SEMAINES 

Le mardi .................  9h à BIOUL 

Le mercredi ............ 18h à HAUT-LE-WASTIA 

Le jeudi................... 18h à WARNANT (17H30 : ADORATION) 

Le vendredi ............ 15h à BIOUL (Au Richmond : Pas de messe jusqu’au nouvel ordre) 

 ............................... 18h à ANHÉE (17H30 : ADORATION) 

Tous les jours ......... 12h à l’ABBAYE DE MAREDSOUS 

Le dimanche ........... 10h à l’ABBAYE DE MAREDSOUS 

 ............................... 11h 30 à la CHAPELLE DE HUN 

LES PRÊTRES ET DIACRE DE L’UNITE PASTORALE  D’ANHEE  

  Abbé Christophe RAKOTOARISON, curé, rue Saint Roch, 3 - Bioul. 

 : 071 32 57 36 - E-mail : rakotophe@gmail.com    

  Père Bernard LORENT, Abbaye de Maredsous :  082 69 82 11 

  Prêtre résidant à Hun : Abbé Alain PONCELET, ch de Namur, 89, 0479 925 914

Diacre résidant à Bioul : Éric VERMEER, rue Saint Joseph, 1  071 79 82 92 

  

 

mailto:rakotophe@gmail.com

