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Awagne – Boisseilles – Celles – Custinne  

Dréhance – Foy Notre-Dame – Furfooz -  Gendron  

Loyers – Lisogne – Sorinnes – Thynes – Ver. 
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Editorial  

«  SE REMETTRE EN ROUTE  » 

C’est la rentrée. !... en route. … Après quelques mois de confinement et de dé-
confinement, nous avons dépassé le choc et l’incrédulité devant l’apparition de la 
pandémie de Covid-19. Nous avons essayé d’y faire face dans la foi, l’espoir et le 
courage. Nous avons écouté le Dieu qui communique puissamment avec nous à travers 
cette intervention profondément dérangeante dans nos vies. 

Lorsque le virus du COVID-19 est arrivé à nos frontières, c’était le TEMPS du carême 
rappelez-vous, les jours où nous sommes invités à la conversion et au retour vers le 
Seigneur de tout notre cœur (Joël 2,12). Le pape François nous a appelé à saisir ce TEMPS 
d’épreuves comme un temps de choix. Ce n’est pas du jugement de Dieu, écrit-il, mais 
de notre jugement : le Temps de choisir ce qui est important et ce qui passe, le TEMPS 
de discerner ce qui est nécessaire et ce qui ne l’est pas. C’est le temps de remettre notre 
vie sur les rails dans nos relations avec Dieu et avec le prochain. 

Comme la plupart d’entre vous, je suis mal à l’aise et troublé devant les immenses 
complexités de cette crise sanitaire, mais en tant que personne de foi, je continue à me 
demander comment pouvons-nous être un phare de lumière pour illuminer ce que nous 
vivons en cette période d’obscurité ? Comment pouvons-nous rêver d’un avenir 
différent basé sur la charité et la solidarité dans notre secteur ? Comment être proche 
de ceux qui ont perdu un être cher et de tous ceux qui entourent les malades et se 
dévouent à leur service, notamment les médecins, les infirmiers, les soignants etc. ? 

Par l’intermédiaire du prophète Jérémie, le Seigneur nous dit : «  Je connais les pensées 
que je forme à votre sujet… pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un 
avenir et un espérance ». Nous nous accrocherons fermement à cette promesse du 
Seigneur à mesure que nous allons de l’avant ! 

Le calendrier des prochains mois nous offre un bel éventail de célébrations 
eucharistiques qui vont jalonner notre vie quotidienne dans notre secteur malgré 
l’omniprésence de la Covid-19. Nous retrouverons ces événements dans ce bulletin du 
secteur. Ces célébrations et rencontre marquent notre chemin comme repères qui 
stimulent notre plaisir, qui re-dynamisent notre foi, qui redisent notre chance de vivre 
ensemble des étapes importantes de convivialité, de partage des joies et des peines, de 
célébration de notre foi en la présence de Dieu auprès de nous. 
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En ce début de l’année pastorale, mes pensées vont spécialement à Viviane Goulard et 
Marie-Thérèse Floymont que je remercie vivement pour la proximité et l’attention 
qu’elles ont toujours eues pour les enfants du catéchisme pendant plus de 15 ans. J’en 
profite pour dire un MERCI tout particulier à Vinciane qui arrête la catéchèse après s’être 
dévouée toute entière au bonheur des enfants en leur enseignant l’évangile du Christ et 
la charité fraternelle. 

Par ailleurs, je voudrais remercier le Seigneur qui a exaucé nos prières et nous a envoyé 
11 parents qui vont s’engager avec amour et conviction au service des enfants pour 
donner la catéchèse dans notre secteur. Je leur souhaite beaucoup de bonheur et de 
joie avec les enfants. 

De tout cœur, je souhaite que les liens entre nous (catéchistes, parents, prêtres, 
animateurs pastoraux…) soient plus fort, afin de susciter des initiatives, renforcer les 
structures existantes pour que cette année pastorale soit fructueuse pour notre secteur. 

Confions au Seigneur notre secteur de Notre Dame de Foy et invoquons son Esprit qui 
nous permet de nous enrichir de nos différences : différents par nos engagements, 
différents par les services dans lesquels nous œuvrons, ces différences deviennent 
complémentarités, pour qu’ensemble nous réalisions le projet de Dieu pour le monde. 
Par l’Esprit Saint, non seulement on comprend, mais plus encore, on se comprend, on 
respecte chaque personne, on apprécie ce qu’elle fait. 

Père Félicien Ilunga SABWE 
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Recommence 

Si tu es las et que la route te paraît longue, 

si tu t’aperçois que tu t’es trompé de chemin, 

ne perd pas une seconde, gagne du temps… 

Recommence ! 

Si la vie te semble trop absurde, 

si tu es déçu par trop de choses et trop de gens, 

ne cherche pas à comprendre pourquoi… 

Recommence ! 

Si tu as essayé d’aimer et d’être utile, 

si tu as connu la pauvreté et les limites, 

ne laisse pas là une tâche à moitié faite… 

Recommence ! 

Si les autres te regardent avec reproche, 

s’ils sont déçus par toi, irrité, 

ne te révolte pas, ne leur demande rien… 

Recommence ! 

Car l’arbre bourgeonne en oubliant l’hiver, 

car le rameau fleurit sans se demander pourquoi, 

car l’oiseau fait son nid sans penser à l’automne. 

Car la vie est espoir… 

Et tout recommence ! 
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Ephémérides du 01/01/2020 au 30/09/2020 

 
 
 
 
 

05/07/20  Awagne :  Baptiste  Baudelet 
12/07/20  Foy Notre Dame :  Marius  Moonen 

12/07/20  Ver :  Milo Gauthier 
25/07/20  Loyers :  Salomé Marion 

28/07/20  Celles :  Basil  Puffet 
22/08/20  Gendron :  Anthonin Lamarche 
06/09/20  Foy Notre Dame :  Tim Burton 

 
 
 
 
 

29/02/20 Lisogne : Arnaud Burton & Aurélie Pierrard 
04/07/20 Custine : Cyril Tonon & Clotilde Bastin 

27/07/20 Loyers : Joachim Marion & Donatienne Jacquiez 
 
 
 
 
 
 

21/01/20 Foy Notre-Dame : Jeaninne Jaumotte 
23/01/20 Sorinnes : Jacqueline Collignon 

27/02/20 Sorinnes : Benoit Montreuil 
04/04/20 Foy Notre-Dame : Denise Fiche 

09/04/20 Loyers : Georgette Ansotte 
11/04/20 Thynes : Roger Bastin 

24/04/20 Thynes : Martha Moors 
25/06/20 Awagne : Alice Moreau 

07/07/20 Sorinnes : Marie Thérèse Halin 
17/07/20 Celles : Agnès Lamberty 

29/07/20 Custinne : Emile Diskeuve 
15/08/20 Loyers : Rosa Wuyts 
07/09/20 Thynes : Nelly Stas 

03/09/20 Foy Notre-Dame : Christiane Eggermont 
16/09/20 Gendron : Claire Paulet 
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Temps forts du secteur au quotidien 

 

Les messes en semaine  

 Mercredi à Celles à 9h00  

Jeudi à Loyers à 9h00 

 

Adoration  

Tous les premiers dimanches du mois de 16h00 à 17h00 à Foy Notre Dame 

 

Premières communions  

Dimanche 27 septembre à 11h00 à Celles 

Dimanche 04 octobre à 10h00 à Foy Notre-Dame 

 

Confirmations  

Dimanche 25 octobre à 10h30 à Foy Notre-Dame 

 

Messe Patriotique 

Dimanche 8 novembre à 11h00 à Lisogne  

 

Bénédiction du nouvel autel de Foy Notre-Dame  

Le nouvel autel sera bénit et inauguré le dimanche 15 novembre à 10h00  

Par le Chanoine Joël Rochette ( Vicaire Général ) 

 

Avent en Secteur 

 Samedi 28 novembre à 18h00 à Custinne  

Début de la campagne de récolte des “ COLIS DU COEUR”  

 

Messe en l’honneur de Saint Eloi 

Mardi 01 décembre à 10h00 à Foy Notre-Dame 
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MESSES DU SECTEUR PASTORAL NOTRE DAME DE FOY 

 
 

 
OCTOBRE 

 

 
NOVEMBRE 

 
DECEMBRE 

 

 
Samedi 3 
Ver– 18h 
Awagne – 18h 
Dimanche 4 
Foy Notre-Dame – 10h 
1ère Communion 
Celles- 11h 
 
Samedi 10 
Furfooz– 18h 
Loyers – 18h 
Dimanche 11 
Foy Notre-Dame – 10h 
Celles - 11h 
 
Samedi 17 
Custinne – 18h 
Lisogne – 18h 
Dimanche 18 
Foy Notre-Dame – 10h 
Celles - 11h 
 
Samedi 24 
Dréhance – 18h 
Thynes – 18h 
Dimanche 25 
Foy Notre-Dame  

Confirmations - 10h30 
Celles – 11h 
 
Samedi 31 
Gendron – 18h 
Awagne – 18h 
 
 
 
 
 

 
Dimanche 1 
Foy Notre-Dame – 10h 
Celles - 11h 
 
Samedi 7 
Furfooz – 18h 
Dimanche 8 
Foy Notre-Dame – 10h 
Celles – 11h 
Lisogne – 11h 
(Messe Patriotique) 
 
Samedi 14 
Dréhance – 18h 
Awagne – 18h 
Dimanche 15 
Foy Notre-Dame – 10h 
Celles - 11h 
 
 
Samedi 21 
Gendron – 18h 
Sorinnes – 18h 
Dimanche 22 
Foy Notre-Dame – 10h 
Celles – 11h  
 
Samedi 28 
Custinne – 18h 
Avent en Secteur 
Dimanche 29 
Foy Notre-Dame – 10h  
Celles – 11h  
 

 
Mardi 01 
Foy Notre-Dame -10h 
Messe de Saint Eloi 
 
Samedi 5 
Gendron – 18h  
Loyers – 18h       
Dimanche 6 
Foy Notre-Dame – 10h 
Celles - 11h 
 
Samedi 12 
Custinne – 18h  
Lisogne – 18h  
Dimanche 13 
Foy Notre-Dame – 10h 
Celles – 11h 
 
Samedi 19 
Furfooz – 18h 
Thynes - 18h 
Dimanche 20 
Foy Notre-Dame – 10h 
Celles - 11h 
 

Messes de Noël 
 
Jeudi 24 : Awagne  
Messe de famille 18h 
 
Celles – Messe de Minuit 
 
Vendredi 25  Noël  
Foy Notre Dame - 10h 
 
Samdi 26 
Dréhance - 18h 
Sorinnes- 18h 
Dimanche 27 
Foy Notre Dame – 10h 
Celles – 11h 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL PASTORAL du 22/09/2020 à Foy Notre-Dame 

 
 

 Présentation par le Père Félicien de la lettre pastorale de Monseigneur Warin  
« Avance en eau profonde. ». 

 
Cette lettre évoque l’épisode de l’évangile « la pêche miraculeuse ».  
Les futurs apôtres, découragés par une maigre pêche, reçoivent la proposition de Jésus d’avancer en eau 
profonde, avec confiance. 
Et la pêche est miraculeuse ! 
Ceci nous fait penser à la vie de notre diocèse, affaiblie par le manque de personnes consacrées et 
d’acteurs pastoraux, mais notre évêque nous le propose, comme le Christ,  
« Avançons ! ».  
Pour nous y aider, 4 propositions pastorales pour tous les baptisés : 
1/ Engendrer des communautés chrétiennes qui fassent signe au monde par l’évangélisation, l’action 
missionnaire, en osant vivre l’évangile au quotidien de nos vies, mais avec douceur, respect, tolérance, 
humilité. 
2/ Grandir dans la foi. Le projet du chantier paroissial, ce sont des communautés en phase avec le 
contexte sociétal. Pouvoir faire l’effort de se déplacer pour célébrer avec les autres et aussi dans les 
autres paroisses de nos secteurs pastoraux. 
Etre attentifs aux pauvretés, grandir en miséricorde, se montrer sensible à la misère d’autrui. 
3/ Construire une église plurielle, en permettant à chacun de déployer sa vocation spécifique, en nous 
enrichissant de nos différences. 
Le défi, c’est une église où le prêtre ne fait plus tout, mais travaille en concertation et communion avec 
les laïcs. 
4/ Favoriser les vocations de prêtres et de consacrés. 
 
Recomposition de l’Asbl Notre Dame de Foy suite à la démission de Patrick Perpète, ancien président 
et trésorier et d’Yvan Tasiaux, membre. Tour de table pour recueillir l’accord du maintien des anciens 
membres présents ce jour et désignation des nouveaux responsables. 
Membres de plein droit : Père Félicien Ilunga, Henri Tamuzi, Dominique Jacquemin. 
Présidente : Marie-Thérèse Floymont 
Secrétaire : Dominique Hautot 
Trésorier : Alain Crepin 
Mandataires aux comptes financiers : Alain Crepin et Michel Grignet . 
Membres laics : Jacques Evrard, Marie- Paule Dony, Vinciane Mewissen, Victor Chaltin, Joseph 
Monin, Astrid Mergny, Marie-Thérèse Remacle, Monique Hamoir, Christiane Dorignaux, Eddy Brouir. 
Bulletins de secteur : en cours de préparation par le père Félicien aidé d’Eddy Brouir.  
4 parutions : Septembre, Avent-Noel, Carême-Pâques, Eté. 
Le prix de l’abonnement sera établi en fonction du coût de revient, donc à déterminer, mais en 2021, il 
sera juste proposé aux abonnés une offrande libre compte tenu du peu de bulletins reçus en 2020. 
Catéchèse : Marie-Thérèse Floymont. Depuis juin, inscriptions déjà enregistrées :  
27 enfants pour la première Communion, 2 ans de préparation. 
15 enfants pour la Confirmation : 2 ans de préparation. 
Equipe décanale : Dominique Hautot et Alain Crepin représenteront notre secteur. 
Visiteurs de malades : On n’oublie pas. Père Félicien va prévoir une réunion en vue d’un geste fraternel 
pour Noel.  
Colis du Cœur : Comme d’habitude, récolte dès la célébration d’entrée en Avent à Custinne. 
Coordinatrice : Dominique Hautot. 
Cifra : En attente d’infos, covid oblige. 
 

 


