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ECHOS des paroisses de 

 

 

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

- PURNODE - YVOIR 

 
 

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

 

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, MISSIO… 
  Quelques  textes  et méditations… 
   
     Les intentions des messes du mois d’Octobre et de  
  Novembre    2020 ; messe en semaine ?   
  Messe du  secteur ? Padre Pio à Yvoir ? 
  La feuille pour les recommandations Toussaint 2020 et  
  L’abonnement au bulletin paroissiale « ECHOS de nos  
  paroisses »  

  Toussaint ? Prière pour les morts ? 
 
 

Vous pouvez aussi avoir les nouvelles de notre doyenné en visitant le site : 
www.doyennededinant.com 
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                   Les Contacts 
Prêtes 

• Abbé Sabwe Kalenda-Anastas, curé des paroisses du secteur  
GSM : 0498/85.46.61 
Tél : 082/61.12.65  
E-mail : sabweana@hotmail.com 
 

 
 
Diacre : 

• Jacques GERARDY,  0495780188 
 

          Assistante paroissiale 
• Thérèse LAMBERT  GSM : 0476/52.33.67 

 
Sacristains / Sacristines : 
 

• DORINNE :  Michel  MAROTTE,  083/ 69 92 36 
• DURNAL :   Jean  Fréderic  WILMET,  0488201856 
• EVREHAILLES.  Thérèse Lambert,  Gsm : 0476/82.33.67  
• GODINNE     Maghiels Frédéric 

GSM : 0486/74.00.75 – frederic.maghiels@gmail.com  
• HOUX     Maghiels Frédéric 

 
• MONT-GODINNE :   Camille POCHET  0478 040170 

 
• SPONTIN    :   Jean  François  WILMET,  0499627715 
• PURNODE   :   Jean  François  WILMET,  0499627715 
• YVOIR :    Nadia   TRUCHET,  0499810330 
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                             VIE   PAROISSIALE 

 
   INFORMATIONS  UTILES  POUR NOTRE  SECTEUR PASTORAL  
 

• 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  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. 

 

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 27 juin  2021 à 10h30 à GODINNE  (messe du secteur 
suivie de l’apéro) 
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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    à   9H30 

 

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     
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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 

 

                        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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LES   BAPTEMES  DANS  NOTRE SECTEUR ? 

- Le 4 octobre  à Yvoir à 13h30, baptême de LUNA  et AMANIA  FISSETTE, 

filles de Raphael et Mercedes. 

- Le 11 octobre à Evrehailles à 15h00, baptême d’Amy TRIPNAUX 

- Le 24 octobre  à  Yvoir  à 10h30, baptême de Gabriel  DELCOUR, fils de 

Benjamin DELCOUR et Brigitte Van Cranenbroek. 

 

            LES  MARIAGES   DANS  NOTRE  SECTEUR ? 
 

- Le 03 octobre   mariage à Godinne de  Van NIEUWENHUYSE Loïc et BONTEMPS  
Noémie  (par l’abbé  Ralph SCHMEDER) 
 

- Le  17 octobre à YVOIR à 11h00, mariage de GILSON Laurent et LURQUIN Elisabeth 
 
 

LES  FUNERAILLES  AOUT    ET  SEPTEMBRE   2020 
 
 

-JORDANT Auguste (82 ans), funérailles à EVREHAILLES, le lundi 24 août. 

-BAILY Antoinette (90 ans), funérailles à MONT, le mercredi 26 août.  

-JACQUET Michel (76 ans), funérailles à YVOIR, le mardi 1er septembre.  

-LALOUX José (85 ans), funérailles à GODINNE, le jeudi 3 septembre.  

-RASSCHAERT Bruno (38 ans), funérailles à PURNODE, le lundi 7 septembre.  

-MURAILLE Raymond (81 ans), funérailles à YVOIR, le lundi 7 septembre.  

-CORNET d’ELZIUS Paul (71 ans), funérailles à EVREHAILLES, le samedi 12 septembre.  

-PONCELET Rita (61 ans), funérailles à DORINNE, le mercredi 16 septembre.  

-RENARDY André (83 ans), funérailles à GODINNE, le mardi 22 septembre.  

-GEERTS Suzanne (92 ans), funérailles à YVOIR, le samedi 26 septembre.  
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Mois de la Mission  

Octobre 2020 
 
 
Dans son message du 21 mai 2020 aux œuvres pontificales  missionnaire, le 

Pape François souligne avec force : «  Vers quelle direction devons-nous 

regarder pour le présent et pour l'avenir des OPM ?... Les Œuvres Missionnaires, 

depuis le début, ont avancé en marchant sur deux “voies”, ou plutôt sur deux 

routes, toujours parallèles, qui, dans leur simplicité, ont toujours été familières 

au cœur du Peuple de Dieu ; la voie de la prière et celle de la charité, sous la 

forme de l’aumône, 

 

Quant aux pauvres, ne les oubliez pas vous non plus. Telle était la 

recommandation que, au Concile de Jérusalem, les Apôtres Pierre, Jean et 

Jacques ont donnée à Paul, Barnabé et Titus, venus discuter de leur mission 

parmi les incirconcis : « Ils nous ont seulement demandé de songer aux 

pauvres » (Ga 2, 10). Après cette recommandation, Paul a organisé des collectes 

en faveur des frères de l'Église de Jérusalem (cf. 1 Co 16, 1). La prédilection pour 

les pauvres et le petit fait partie de la mission d'annoncer l'Évangile depuis le

début. Les œuvres de charité spirituelle et corporelle envers eux témoignent 

d'une "préférence divine" qui défie la vie de foi de tous les chrétiens, appelés à 

avoir les mêmes sentiments que Jésus (cf. Ph 2, 5). » 

Cette Parole est d’actualité. Aujourd’hui aussi il y a les pauvres, les malades, 

les petits dans les quatre coins du monde. Cette année, Missio a focalisée son 

projecteur sur le LIBERIA. Comme d’autres pays d’Afrique, ce pays traverse 

des moments douloureux. Que des blessures sous toutes ses formes…Notre 

thème tombe à point : LA GUERISON (interne et externe).  
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Quel travail ? Pour y arriver Missio a besoin de chaque baptisé.  

Le père bénédictin Anselm GRUN  dans son livre «  La santé, un défi spirituel » 

note que : «  La santé est plus que la simple restauration d’un corps malade, 

obtenue à coup de médicaments et d’appareils sophistiqués. Elle requiert un 

style de vie sain et comporte une dimension spirituelle, un juste rapport à soi, 

aux autres, à la création, à Dieu, dans l’unité du corps et de l’âme. Prêter son 

corps, en tant qu’il est l’expression de l’âme, toute l’attention qui lui est 

due, est une exigence spirituelle. » C’est ce travail tant spirituel que matériel, 

que MISSIO met en évidence en collaboration avec l’Eglise de Libéria. 

Missio est l’organisme de l’Église universelle chargé de traduire 

l’universalité de son message en organisant cette solidarité entre les 

communautés ecclésiales à travers le monde. La collecte du 18 octobre 2020, 

dimanche de la mission universelle, sera donc versée à Missio Belgique.   Nous 

comptons sur les acteurs pastoraux de notre diocèse d’être attentifs aux 

appels de MISSIO  Belgique. Que le Seigneur ouvre nos cœurs à la mission 

qu’il nous confie. 

 

Vous avez besoin de plus d’information ?  Vous pouvez nous contacter au 

0475.862353 ou visiter notre site  www.missio.be 

«  Tout ce que je sais je l’ai appris à vos pieds  Seigneur » Telle est la prière 

d’action de grâce  de Pauline JARICOT. A L’âge de 17 ans, elle engage sa vie 

au service des plus pauvres de son quartier comme des missions lointaines.  

Son génie créatif lui donne l’idée du « plan » qui sera à la base de 

l’organisation de l’œuvre la Propagation de la foi… »1 

 

Abbé  Anastas  SABWE 

Délégué du diocèse aux OPM  MISSIO  BELGIQUE 

                                                 
1
 Cathérine MASSON, Pauline Jaricot, Cerf, 2019, p.15. 



 

9 

 
Octobre 2020 

 
Samedi 3 OCTOBRE à 18h00 : PURNODE 

 - DENIS ET JOSE COCHART FAMILLE COCHART LIBERT.- FAMILLE 
SMOLDERS BRASSEUR.- FAMILLE DELAHAUT COLOT FAMILLE 
BRASSELLE MORELLE.- EMILE WARNON.- OMER ET HUGUES 
JOSEPH SCHIMTZ.- FAMILLE JOURDAN MORELLE ARSENE PAULA 
PAULETTE JEAN FRANCOIS ET ALBERT JOURDAN ADELINE POLET 
HELENE POIRIER LOUISE VINCENT SIMONE CHARLIER. 
Jean Luc GILSON, Renée DAUPHIN, Bruno RASSCHAERT 

 
Dimanche 4 OCTOBRE à 9h30 : DURNAL 

 Famille REYTER  DECHAMPS, LUCIEN  SCAILLET ;  JEAN et 

MARCEL  REYTER, JULES et MARIE  LEBRUN 

- Fondation Joseph GILLES et ses parents défunts / Fondation des 
frères WOUEZ / Fondation HENROTTE-LALOUX / Maggy DENIS / 
Joseph HARDY et Jeanne HERZET 

 
 
Dimanche 4 OCTOBRE à 11h00 : GODINNE 

  

- Joao CARDOSO ; Palmira DA COSTA ; Marie Carolina DA COSTA 
CARDOSO ; José ALVES FERREIRA. 
Georges ROLAND et Mariette SABAUX ; Jules SABAUX Jeanne 
MARECHAL et leurs enfants, Christine, Pierre et André. Albert 
SABAUX, Carmen HERMAND et leur fils Jean Marc, Henri 
DUBUCQ et Laurence MONTFORT, Annette RIFFLART, Familles 
ROLAND SABAUX MARECHAL PLANARD. 
 

 
 
Samedi 10 OCTOBRE à 18h00 : YVOIR 

 - pour la famille D’APSENS D’YVOIR, Pierrot, Henry et Aurore 

MAERE ; Franz SEPTON Marie MARCHAL et Joseph HUBERT et 

famille. 
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Dimanche 11 OCTOBRE à 9h30 : DORINNE 

 FAMILLE  REYTER  DECHAMPS, JACKY DECHAMPS, les abbés 

Jean GODENIR, GHISLAIN  BEAUPAIN et ANDRE FOURNY 

- pour Christophe DEMOULIN et Mariette PRAILLE 
  pour les familles MONCOUSIN-MAROTTE 
  pour les familles PÂQUET-LALOUX 
  pour l'anniv. de Louisa PÂQUET et ses parents 
  pour l'anniv. de Jeanne HERZET et Joseph HARDY 
pour la mémoire de Sandrine REULIAUX 
 

 
Dimanche 11 OCTOBRE à 11h00 : Premières communions à Mont 

  

 

 
 
Samedi 17 OCTOBRE à 18h00 : EVREHAILLES 

 - DUMONT Maurice; DUMONT Freddy; DUMONT Justine; STAUDT 
Paulette; RADONNE Marie.  
Ernest GOFFAUX, Zélie GAUTOT, Marguerite GOFFAUX Francis 
GOFFAUX André GOFFAUX. 
DONEUX Joseph, GOFFAUX Marie, GOFFAUX Julia. 
Joseph CLOSSET ; Germaine DISPA ; Victor CLOSSET ; André 
DAIGMONT. 
Marie BODART et Gino BLASUTIG, Albert MOSTY et Marthe 
BODART ; Claudine RESIMONT et Patricia RESIMONT.  
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Dimanche 18 OCTOBRE à 9h30 : SPONTIN 

 Pour les vocations sacerdotales et religieuses. 

- Messe anniversaire pour Jeanne PILOTTE, les défunts de la 
famille DEWEZ-PILOTTE / Émile FOCANT et les défunts de la 
famille HENROTTE-MARÉCHAL / Marguerite BOURSOIT / Emilie 
WILMET et Gabrielle PONCIN / Maximilien SCOHY et les défunts 
de la famille SCOHY-BURTON / Les défunts de la famille LIÉTAR-
RUFY / Maurice GENETTE et Georgette LEFEBVRE, Carlo DEL 
ZOTTO / l’abbé Ernest SIMON / Les défunts des familles MAZY-
CULOT et BERTHOLET-LAMY, Martine et Thierry HERBIET / René 
POSSET et Bertha JACQUES et leurs enfants ; Joseph DESPONTIN 
et Yvonne BAUGNÉE et leurs enfants ; Roger DESPONTIN et 
Denise POSSET 

 
 
 
Dimanche 18 OCTOBRE à 11h00 : Premières communions à 

Evrehailles 

  

 

 
 
 
Samedi 24 OCTOBRE à 18h00 : YVOIR 

 - Famille BOONEN JULIEN ; MOREAU JACQUES ; Ferdi BOONEN ; 

Marie-Alice DEJESUS PIRES LARANJEIRA ; Abilio RODRIGUEZ 

COUTO. 

 
Dimanche 25 OCTOBRE à 9h30 : DURNAL 

  

- Fondation HENROTTE-LALOUX / Jean DELOBBE et les défunts de 
la famille DELOBBE-PIRSON / Mélanie CUSTINE / Jean-Marc 
COCHART, Katty REMY et Clémentine COCHART 
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Dimanche 25 OCTOBRE à 11h00 : Premières communion à GODINNE 

  

- Georges ROLAND et Mariette SABAUX ; Jules SABAUX Jeanne 
MARECHAL et leurs enfants, Christine, Pierre et André. Albert 
SABAUX, Carmen HERMAND et leur fils Jean Marc, Henri 
DUBUCQ et Laurence MONTFORT, Annette RIFFLART, Familles 
ROLAND SABAUX MARECHAL PLANARD. 

 
  
     TOUSSAINT   2020 

 
Samedi 31 OCTOBRE à 10h00 : SPONTIN 

 -  

 
Samedi 31 OCTOBRE à 17h00 : YVOIR 

  

- Alfred MAHIN ; Pol Mary BAUDOIN et famille ; Andrée DAVE 
et ses parents ; pour la famille D’APSENS D’YVOIR, Pierrot, 
Henry et Aurore MAERE ; LAMPECCO Iginio et famille ; 
ZANELLA Iolanda, GRIGOLATO Erminio et famille. 
 

 
Samedi 31 OCTOBRE à 19h00 : DORINNE 

  pour François COLOT et Elvire MAZY, Albert et Catherine 
WOUEZ ;  pour l'anniv. d'Octavie TOUSSAINT et Joseph 
GRANDJEAN ; pour l’anniversaire d’Edmond CASSART. 
En l’honneur de saint Jean Paul II 
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                                                      Novembre 2020 
 
 
Dimanche 1

er
 NOVEMBRE, Toussaint à 09h30 : EVREHAILLES 

 -  

 
Dimanche 1

er
 NOVEMBRE, Toussaint à 11h00 : GODINNE 

  

- Joao CARDOSO ; Palmira DA COSTA ; Marie Carolina DA COSTA 
CARDOSO ; José ALVES FERREIRA. 
Georges ROLAND et Mariette SABAUX ; Jules SABAUX Jeanne 
MARECHAL et leurs enfants, Christine, Pierre et André. Albert 
SABAUX, Carmen HERMAND et leur fils Jean Marc, Henri 
DUBUCQ et Laurence MONTFORT, Annette RIFFLART, Familles 
ROLAND SABAUX MARECHAL PLANARD. 
 

 
Dimanche 1

er
 NOVEMBRE à 14h00 DURNAL office 

  

-  

 
 
 
Lundi 2 NOVEMBRE (défunts), 11h00 HOUX 

  

-  
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Lundi 2 NOVEMBRE (défunts), 18h00 PURNODE 

  
DENIS ET JOSE COCHART FAMILLE COCHART LIBERT.- FAMILLE 
DUSSENNE MASSON FAMILLE DESCY DUSSENNE FAMILLE 
SIMON NAYOME FAMILLE CHIANDUSSI MARTEAU. 
 

 
 
 
Samedi 7 NOVEMBRE, 18h00 PURNODE 

  

- CELINE CUSTINNE MAURICE GILSON ODILE REMY JOSEPH 
BERNARD KATY REMY JEAN MARC ET CLEMENTINE COCHART.- 
FAMILLE LEJEUNE DUCHENE CECILE LEJEUNE ET GEORGES 
GILBERT. 
 

 

 

Dimanche 8 NOVEMBRE, 09h30 DURNAL (Sainte Hubert) 

 Famille REYTER  DECHAMPS, LUCIEN  SCAILLET ;  JEAN et 

MARCEL  REYTER, JULES et MARIE  LEBRUN 

- Roger, Jean-Charles, Jean-Marc COCHART et Katty REMY, 
Clémentine COCHART ; Étienne POCHET et Régina LALOUX. 

Fondation des frères WOUEZ / Fondation HENROTTE-LALOUX / 
Jean RODRIC et ses parents - Gilbert LANNOY et Hermance 
ROUSSEAU 

Pour les vocations sacerdotales et religieuses. 

 
 
 

Dimanche 8 NOVEMBRE, 11h00 MONT 
  

-  
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Samedi 14 NOVEMBRE, 18h00 YVOIR 

  

- Pol Mary BAUDOIN et famille ; Andrée DAVE et ses parents ; 
Famille CRUCIFIX GRANDJEAN et Lucien CHARLIER ; Jacques, 
Emile, Katty FINFE, Famille COLET, Paul et Jacqueline 
BOUSSIFET ;  LAMPECCO Iginio et famille ; ZANELLA Iolanda, 
GRIGOLATO Erminio et famille. 

 

Dimanche 15 NOVEMBRE, 09h30 DORINNE   1ères communions  

  

- pour Jules LURKIN 

 
 

Dimanche 15 NOVEMBRE, 11h00 EVREHAILLES, TE DEUM 

  

-  

 
 
Samedi 21 NOVEMBRE, 18h00 EVREHAILLES, Christ Roi 

  

-  

 

Dimanche 22 NOVEMBRE, 09h30 SPONTIN 

 FAMILLE  REYTER  DECHAMPS, JACKY DECHAMPS, les abbés 

Jean GODENIR, GHISLAIN  BEAUPAIN et ANDRE FOURNY 

- Émile FOCANT et les défunts de la famille HENROTTE-
MARÉCHAL / Francis BOURSOIT / Frédéric TONGLET et Hermine 
ELOY / 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 22 NOVEMBRE, 11h00 GODINNE 

  

- Georges ROLAND et Mariette SABAUX ; Jules SABAUX Jeanne 
MARECHAL et leurs enfants, Christine, Pierre et André. Albert 
SABAUX, Carmen HERMAND et leur fils Jean Marc, Henri 
DUBUCQ et Laurence MONTFORT, Annette RIFFLART, Familles 
ROLAND SABAUX MARECHAL PLANARD. 
 

 
 
Samedi 28 NOVEMBRE, 18h00 PURNODE 

  

- FAMILLE JOURDAN MORELLE ARSENE PAULA PAULETTE JEAN 
FRANCOIS ET ALBERT JOURDAN ADELINE POLET HELENE 
POIRIER LOUISE VINCENT SIMONE CHARLIER. 
 

 

Dimanche 29 NOVEMBRE, 09h30 DURNAL 

  

- Fondation Félicitée WIART / Fondation des frères WOUEZ 
 

 
 

Dimanche 29 NOVEMBRE, 11h00 MONT 
  

-  

 

 

 

 
 
 



 

17 

             AGENDA    OCTOBRE    NOVEMBRE   2020 
 

Octobre 2020 
 

3  et 4 octobre 
 
Sam. 18 h.00 : PURNODE 
Dim.    9 h.30 : DURNAL 
Dim.  11 h.00 : GODINNE 
 

10 et 11 octobre 
Sam. 18 h.00 : YVOIR  
Dim.    9 h.30 : DORINNE 
Dim.  11 h.00 : MONT 
(1ères communions) 
 

17  et 18  octobre 
 
Sam. 18 h.00 : EVREHAILLES 
Dim.    9 h.30 : SPONTIN 
Dim.  11 h.00 : EVREHAILLES 
(1ères communions) 
 

24 et 25 octobre 
Sam. 18 h.00 : YVOIR  
Dim.   9 h30: DURNAL  
Dim. 11 h00: GODINNE 
(1ères communions) 

 
SAMEDI 31 octobre ( TOUSSAINT 2019) 

10 h.00 : SPONTIN  (messe) 

17 h.00 : YVOIR (messe) 
19 h.00 : Dorinne  (messe) 
 
NOVEMBRE   2020 
DIMANCHE   1 novembre   TOUSSAINT   

 9 h.30 : EVREHAILLES (messe) 
11 h.00 : GODINNE  (messe) 
14 h.00 : DURNAL  (office) 

 

NOVEMBRE  2020 
 
LUNDI  2 novembre  Comm. 
Des défunts 
 
 11H00 : MONT + HOUX  à HOUX 
 18h00 : PURNODE 

       
07 et  08  novembre 
Sam. 18h00: PURNODE 
Dim.  9 h.30 : DURNAL (St Hubert) 
Dim.  11 h.00 : MONT 
 
 

14 et 15 novembre 
 
Sam. 18 h.00 :    YVOIR 
Dim.   9 h.30 :     DORINNE 
(1ères communions) 

 

Dim. 11h00 :     EVREHAILLES  

      (TE  DEUM) 

 
21 et 22 novembre  CHRIST  ROI 

 
Sam. 18 h.00 : EVREHAILLES 
Dim.    9 h.45 : SPONTIN 
Dim.  11 h.00 : GODINNE  
 
 
28 et 29 novembre   
( 1ER DIM  AVENT) 
 
Sam. 18 h.00 : PURNODE  
Dim.    9 h.30 : DURNAL 
Dim.  11 h.00 : MONT
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Qu’est-ce-que la Toussaint ? 
 

Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. 

Chaque 1er novembre, l’Église honore ainsi la foule innombrable de 

ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. 

Si un certain nombre d’entre eux ont été officiellement reconnus, à 

l’issue d’une procédure dite de « canonisation », et nous sont 

donnés en modèles, l’Eglise sait bien que beaucoup d’autres ont 

également vécu dans la fidélité à l’Evangile et au service de tous. 

C’est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens 

célèbrent tous les saints, connus ou inconnus. 

Cette fête est donc aussi l’occasion de rappeler que tous les 

hommes sont appelés à la sainteté, par des chemins différents, 

parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles. 

La sainteté n’est pas une voie réservée à une élite : elle concerne 

tous ceux et celles qui choisissent de mettre leurs pas dans ceux du 

Christ. Le pape Jean-Paul II nous l’a fait comprendre en béatifiant et 

canonisant un grand nombre de personnes, parmi lesquelles des 

figures aussi différentes que le Père Maximilien Kolbe, Edith Stein, 

Padre Pio ou Mère Térésa… 

La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse, vivante et 

proche de nous. Elle nous montre l’actualité de la Bonne nouvelle et 

la présence agissante de l’Esprit Saint parmi les hommes. Témoins 

de l’amour de Dieu, ces hommes et ces femmes nous sont proches 

aussi par leur cheminement – ils ne sont pas devenus saints du jour 

au lendemain -, par leurs doutes, leurs questionnements… en un mot 

: leur humanité. 
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La Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des fêtes de 

Pâques et de la Pentecôte. Ce lien avec ces deux grandes fêtes donne 

le sens originel de la fête de la Toussaint : goûter déjà à la joie de 

ceux qui ont mis le Christ au centre de leur vie et vivre dans 

l’espérance de la Résurrection. 

 

Quelles sont les origines du jour de prière pour les défunts ? 

La fête de la Toussaint est inséparable de du jour de prière pour 

les défunts, que l’Eglise commémore le 2 novembre. La première 

célébration s’est vécue dans la joie; la seconde est plus en lien avec 

les souvenirs envers ceux que nous avons aimés. 

La conviction que les vivants ont à prier pour les morts s’est établie 

dès les premiers temps du christianisme. L’idée d’une journée 

spéciale de prière pour les défunts dans le prolongement de la 

Toussaint a vu le jour dès avant le Xe siècle. Le lien ainsi établi avec la 

fête de tous les saints répond à une vue cohérente : le 1er novembre, 

les catholiques célèbrent dans l’allégresse la fête de tous les 

saints ; le lendemain, ils prient plus généralement pour tous ceux 

qui sont morts. 

Par ce jour consacré aux défunts, l’Église signifie aussi que la mort 

est une réalité qu’il est nécessaire et possible d’assumer 

puisqu’elle est un passage à la suite du Christ ressuscité. 

Dans la lumière de la Toussaint, cette journée est pour les chrétiens 

l’occasion d’affirmer et de vivre l’espérance en la vie éternelle 

donnée par la résurrection du Christ. 

L’Evangile de la messe du jour de prière pour les défunts rappelle 

ces propos du Christ : 
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Tous ceux que le Père me donne viendront à moi ; et celui qui vient 

à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je ne suis pas descendu du 

ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui 

m’a envoyé. 

Or, la volonté du Père qui m’a envoyé, c’est que je ne perde 

aucun de ceux qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite tous 

au dernier jour. Car la volonté de mon Père, c’est que tout homme 

qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle ; et moi, je les 

ressusciterai au dernier jour. » (Jean 6, 37-40)  

 

 

 

                                 

 

«  ASSIDUS   ET  UNIS  DANS  LA PRIERE,  AVEC  MARIE «   ( Actes 1, 14) 
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LA CONVERSION ? 

Saint Jean CHRYSOSTOME, Sermon sur le Diable tentateur : Les 

chemins de la conversion 

« Voulez-vous que je vous indique les chemins de la conversion ? Ils 

sont nombreux, variés et différents, mais tous conduisent au ciel. 

Le premier chemin de la conversion, c’est la condamnation de nos 

fautes. Commence toi-même par dire tes fautes, pour être justifié. Et 

c’est pourquoi le Prophète disait : J’ai dit : je veux confesser au 

Seigneur les iniquités que j’ai commises ; et toi, tu as pardonné le 

péché de mon cœur. Condamne donc toi-même les fautes que tu as 

commises, et cela suffira pour que le Maître t’exauce. Celui qui 

condamne ses fautes, en effet, craindra davantage d’y retomber. 

Eveille ta conscience pour avoir ton accusateur en toi-même et ne 

pas le rencontrer devant le tribunal du Seigneur. Voilà donc un 

excellent chemin de conversion. 

Il y a un deuxième, qui n’est pas inférieur à celui-là, c’est de ne pas 

garder rancune à nos ennemis, de dominer notre colère pour 

pardonner les offenses de nos compagnons de service, car c’est 

ainsi que nous obtiendrons le pardon de celles que nous avons 

commises contre le Maître ; c’est la deuxième manière d’obtenir la 

purification de nos fautes. Si vous pardonnez à vos débiteurs, dit le 

Seigneur, mon Père qui est aux cieux vous pardonnera aussi.  

Tu veux connaître le troisième chemin de la conversion ? C’est la 

prière fervente et attentive que tu feras du fond du cœur. 

Si tu désires connaître le quatrième chemin, je citerai l’aumône ; elle 

a une puissance considérable et indicible. 
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La modestie et l’humilité ne sont pas des moyens inférieurs à ceux 

que nous avons dits pour détruire les péchés à la racine. Nous en 

avons pour témoin le publicain qui ne pouvait pas proclamer ses 

bonnes actions, mais qui les a toutes remplacées par l’offrande de 

son humilité et a déposé ainsi le lourd fardeau de ses fautes. 

Nous venons donc d’indiquer cinq chemins de la conversion : 

d’abord la condamnation de nos péchés, puis pardon accordé aux 

offenses du prochain ; le troisième consiste dans la prière ; le 

quatrième dans l’aumône ; le cinquième dans l’humilité. 

Ne reste donc pas inactif, mais chaque jour emprunte tous ces 

chemins ; ce sont des chemins faciles et tu ne peux pas prétexter ta 

misère » 
 

 

 

 

 
 

Il nous a appris à aimer l’Eucharistie, la confession et la 

Vierge 

 

PÈRE VALENTIN STRAPPAZZON 

Cinq ou six cent mille pèlerins étaient présents, d’après la 

chronique, à la canonisation du Padre Pio de Pietrelcina, le 

dimanche 16 juin, à Rome, Place Saint-Pierre ; et les images 

montrent la densité, incalculable, de cette foule exceptionnelle.  
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La question surgit alors spontanément à l’esprit, de se 

demander, comme le fit frère Massée pour François :  Pourquoi à 

toi ?… Pourquoi tout le monde court-il après toi ?… De corps, tu 

n’es pas bel homme, tu n’as pas grande science, tu n’es pas 

noble ; d’où vient-il donc que tout le monde court après 

toi ?  Padre Pio qui a passé son existence sur ses terres 

d’origines, dans un humble couvent, entre l’autel et le 

confessionnal, courbé sous le poids de la souffrance et de l’âge, 

n’était pas, lui non plus, très beau de la beauté des hommes, 

mais avait la richesse et la beauté de Dieu. C’est pourquoi, à la 

question :  Pourquoi à toi ?… , le peuple répond :  Parce qu’il 

nous a appris à croire en Dieu... Parce qu’il était pour moi un 

père qui m’adressait ses reproches en vue de mon bien… Parce 

que, encore aujourd’hui, il me console et me réconforte… Parce 

qu’il suffit d’agiter un simple mouchoir blanc pour le saluer et 

lui témoigner notre affection…  

La sainteté du Padre Pio est de celles qui rendent proche des 

hommes le visage d’amour et de bonté de Dieu, et rapprochent 

de Dieu les souffrances des hommes. Pour le comprendre, il suffit 

de relire le portrait qu’a dressé de lui Jean-Paul II au cours de la 

messe de canonisation et de réentendre les témoignages recueillis 

au cours de cette journée. 

Jean-Paul II et Padre Pio 

Jean-Paul II se rendit à San Giovanni Rotondo, pour la première fois, 

en 1947, tout jeune prêtre, étudiant à l’Université Grégorienne, à 

Rome.  Cette vieille église, dira-t-il plus tard, est restée pour moi le 

lieu de la rencontre avec le serviteur de Dieu.  
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Il y revint en novembre 1974, archevêque de Cracovie et cardinal ; 

puis, du 23 au 25 mai 1987, souverain pontife en visite pastorale 

dans la région. 

Le 2 mai 1999, il préside la béatification et le 16 juin 2002, sa 

canonisation. 

Les groupes de prière 

C’était en pleine guerre 39-45. Pie XII venait d’inviter les 

chrétiens à prier pour la paix dans le monde et Padre Pio avait 

répondu en créant les groupes de prière, convaincu que  la prière 

est la meilleure arme que nous ayons, une clef qui ouvre le Cœur de 

Dieu . Depuis, ces groupes se sont multipliés dans les paroisses, les 

communautés religieuses et les hôpitaux, jusqu’à atteindre, à ce 

jour, le nombre de 2360 dans le monde, dont 1960 en Italie et 400 

dans d’autres pays (33 en Suisse, 27 en France, 22 en Belgique, 13 

au Canada).  Les groupes de prière, a dit Jean-Paul II, furent voulus 

par lui comme des phares de lumière et d’amour dans le monde (3 

mai 1999). 

BIENVENUES  A  YVOIR   LES  MARDIS  ET  VENDREDIS   DE  15H00  

à  18h30 :  Temps  de recueillement personnel, temps d’adoration, 

suivie de l’eucharistie.  Possibilité de recevoir le sacrement de 

pardon. 
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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). 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 : 
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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 . 
 
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). 
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« 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). 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. ( à suivre…) 
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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. 

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… 

 

Padre  PIO 

 

                                 


