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L’ASSOMPTION DE MARIE 
Au moment où j’écris ce petit article, la plupart d’entre nous sont déjà vaccinés, 

au moins ont reçu la première dose du vaccin. Le nombre des cas Covid ne cesse de 

diminuer. Les règles sanitaires sont assouplies. En même temps, les vacances d’été 

sont là. Beaucoup de gens ont choisi de partir quelques parts : à l’étranger, dans la 

côte, en montagne…  Il y a aussi ceux et celles qui partent en pèlerinage ou pour un 

ressourcement spirituel : dans un monastère, dans une Abbaye, ou dans un 

sanctuaire : Banneux, Beauraing, Lourdes, Fatima…. Je profite donc de l’occasion 

pour vous parler de Marie car le 15 août, le jour de l’Assomption, approche. En fait, il 

y a une question que les enfants de catéchisme me posent souvent : « Ascension, 

Assomption, quelle est la différence ? » Oui, les mots se ressemblent, le but final 

aussi est le même, mais… 

L’Ascension désigne la montée de Jésus au ciel, comme le décrivent 

l’Évangile (Lc 24, 50 ; Mc 16, 19) et les Actes des Apôtres (9, 12) : à Béthanie, Jésus 

bénit ses Apôtres et se sépare d’eux… Il disparaît et n’apparaîtra plus à ses Apôtres. 

Du coup, le mot désigne aussi la fête, 40 jours après celle de Pâques, un jeudi, que 

l’Église célèbre pour fêter l’événement. Il s’agit-là d’en dire le sens pour les chrétiens 

: l’accomplissement du mystère de la Pâque. Pour nous, Jésus s’est abaissé jusqu’à 

la mort (Ph 2, 7-9), afin que nous soyons élevés jusqu’à la gloire divine, rien de moins 

! Et bien-sûr, il s’agit d’attendre deux choses, promises par Jésus : le don de son 

Esprit, qui se réalise à la Pentecôte, et son retour en gloire, pour conclure l’histoire 

des hommes, ce qu’on appelle la Parousie. 

L’Assomption, c’est le mot que nous utilisons pour dire que nous croyons que 

Marie, la mère de Jésus, est montée au ciel après sa vie terrestre sans avoir connu 

la dégradation du tombeau. Même si ce n’est qu’en 1950 que l’Église a proclamé 

solennellement que cette réalité faisant partie de notre foi catholique (c’est le “dogme” 

de l’Assomption), les chrétiens portent cela dans leur patrimoine de foi depuis 

toujours. En effet, de même que la Bible parle de la promesse faite à Eve que sa 

descendance écraserait le serpent (Gn 3, 15), de même Marie, que l’Évangile et saint 

Paul présentent comme la nouvelle Eve, sera unie à celui qui sera victorieux à la fois 

du péché et de la mort. Il est apparu clair aux chrétiens, très tôt, qu’en Marie devait 

se réaliser la victoire contre le péché et la mort.  

Pourquoi « Assomption » ? Parce que de même que grâce à Jésus, 

l’humanité est entrée en Dieu, de même Marie a été assumée corps et âme dans la 

gloire de Dieu, sans attendre la résurrection finale, où tous, nous ressusciterons (I Co 

15, 52). Marie est bien “la première en chemin” comme nous le chantons. 

L’Assomption de Marie nourrit donc notre espérance ! 

Voilà la beauté si profonde et si proche de cette fête. Il ne s’agit pas seulement 
de chanter les merveilles accomplies par Dieu en Marie. Ce que le Seigneur a fait 
en la Vierge Marie, il veut aussi l’accomplir en nous. Si Marie est montée au ciel, 

RÉFLÉCHIR – SE FORMER - MÉDITER  
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/ascension
https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
https://eglise.catholique.fr/glossaire/assomption
https://eglise.catholique.fr/glossaire/dogme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/assomption
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bible
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/assomption
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
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c’est le signe que nous aussi nous sommes appelés à entrer dans la gloire de Dieu. 
Si Marie a été élevée en son corps et en son âme, c’est que Dieu veut aussi que nous 
entrions corps et âmes en paradis. Nous croyons à la résurrection de la chair et à la 
vie éternelle, victoire réalisée par Jésus-Christ, et manifestée dans la Vierge Marie. 
Nous voyons la réalité du salut en la première d’entre nous, et nous espérons son 
accomplissement pour tous les fidèles du Christ. Le jour de l’Assomption, en écoutant 
l’évangile de la visitation et le magnificat, il nous est donné d’entrer dans la joie de la 
Vierge Marie. Cette joie exprimée sur terre avec les mots du magnificat connaît 
certainement sa plénitude au jour de l’Assomption. La joie qu’exprime Marie dans son 
cantique d’action de grâces du fait des merveilles que Dieu accomplit en sa vie par 
l’incarnation du Verbe, cette joie a dû être encore plus grande au jour où elle passe 
de la terre au ciel. Nous fêtons donc avec l’Assomption de la Vierge Marie la fête 
de l’espérance chrétienne. Pour le Christ et pour Marie, comme pour chacun de 
nous, la vraie joie vient de notre espérance que la grandeur de Dieu, sa miséricorde 
et sa puissance prendront possession de toute notre vie, corps et âmes pour nous 
glorifier. 

S’il est un jour où nous devrions aller au cimetière visiter nos morts, si ce n’est 
pas le 1er ou le 2 novembre, c’est le jour de l’Assomption. Et devant les tombes de ce 
qui nous sont chers nous pouvons proclamer notre foi et notre espérance en la vie 
éternelle. Au terme de notre vie terrestre, nous serons glorifiés en notre âme et 
en notre corps pour participer à la gloire du ciel. Ainsi, Marie est l’aurore de l’église 
triomphante, c’est-à-dire le commencement d’un jour nouveau. Elle est déjà tout 
entière passée à la vie en plénitude, et ce sera un jour notre tour. Voilà l’espérance 
concrète que nous confessions devant nos morts, pour eux et pour nous. 
 

Christophe Rakotoarison 
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. 
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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 ! 
 

LES GRANDES VACANCES SONT LÀ 

  

« Merci mon Dieu pour ces vacances, même si la crise sanitaire n’est pas 
encore complètement terminée ! Un moment d’amusement, de distractions et 
de détente…. Mais je ne t’oublie pas, Car je sais que tu es, à tout moment, avec 
moi. Peu importe si je suis à la mer, au lac, en montagne : où que j’aille tu me 
vois et tu m’aimes. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci pour toutes 
les personnes que tu as mises auprès de moi. Je suis heureux d’être ton bon 
ami. Amen. » 

Seigneur, notre Dieu, 
veille sur ceux qui prennent la route : 
qu’ils arrivent sans encombre 
au terme de leur voyage. 

Que ce temps de vacances soit pour nous tous 
un moment de détente, de repos, de paix ! 

Sois pour nous, Seigneur, l’Ami 
que nous retrouvons sur nos routes, 
qui nous accompagne et nous guide. 

Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces 
et qui nous donnent le goût de vivre. 

Donne-nous la joie simple et vraie 
de nous retrouver en famille et entre amis. 

Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons 
pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop, 
pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent, 
pour partager notre pain et notre amitié 
quand ils se trouvent seuls et désemparés. 

Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous 
quand nous reprendrons le chemin du retour : 
que nous ayons la joie de nous retrouver 
pour vivre ensemble une nouvelle année, 
nouvelle étape sur la route du salut. Amen. 

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

l’Unité Pastorale du 16 août au 26 septembre 2021, veuillez faire parvenir vos 

articles pour le samedi 31 juillet à 8h au plus tard ! à rakotophe@gmail.com 

Merci. 

 

 

 

mailto:rakotophe@gmail.com
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ANHÉE 

Vendredi 16 juillet 18h:  Plusieurs défunts 
Dimanche 18 juillet 11h : Rolande FALLAY, Yvonne DOHET. Ettore, Sante, 
Florence Ettore ( gd père) FAGANELLO. Fam. FAGANELLO. Elvira PIZZOL, 
Angéla DAL SANTO, Marie-Claude PARMENTIER et ses parents. 
Vendredi 23 juillet 18h : Plusieurs défunts 
Dimanche 25 juillet 11h : Plusieurs défunts 
Vendredi 30 juillet 18h : Plusieurs défunts 
Dimanche 01 août 11h : Paul MATTART.  Pascal FIEVET ; André DEGIMBE. 
Ettore, Sante, Florence Ettore (gd père) FAGANELLO. Les défunts des 
familles FAGANELLO. Elvira PIZZOL, Angéla DAL SANTO. François 
HUBERT- Simone, Claire, Joséphine LESSEUX, Jules MILCAMP père et fils, 
Henri MILCAMP. André LEONARD et ses parents. Fam DOUMONT - 
DOUMONT.  Fam MARTIN - MASSART et Laurent TUFANO. 
Vendredi 06 août 18h : Plusieurs défunts 
Dimanche 08 août 11h : Plusieurs défunts 
Vendredi 13 août 18h : Plusieurs défunts 
 

HUN 
 

Tous les Dimanches : messe à 11h30  

Dimanche 15 août 11h30 : fam. BARTHOLOME - BOULANGER 
 

ANNEVOIE  
  

Samedi 17 juillet 19h : Gustave BUCHET - Ghislaine CASSART, Richard 
GEMENNE. Pour les défunts oubliés; 
Samedi 31 juillet 19h : Théo DUMONT - Henriette DUBOIS. Pour les défunts 
oubliés; 
Samedi 14 août 19h : Ghislaine BREBANT. Pour les défunts oubliés; 
 

SOSOYE 
 

Samedi 24 juillet et 07 août 18h : Plusieurs défunts 

PRIER – CELEBRER  
 

MESURES SANITAIRES À RESPECTER POUR LES MESSES 

200 personnes maximum à l’intérieur de l’église, 400 personnes 
maximum en plein air, enfants de moins de 12 ans non compris, port du 
masque obligatoire, gel désinfectant, distanciation. 
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BIOUL 
 

Mardi 13 juillet 9h : Joseph GAILLARD, Blanche GUYOT, Georges GUYOT, 
Renée RASQUIN, Victor ROSSOMME et Christiane FAUVILLE. 
Vendredi 16 juillet 15h : au Richmond ; Plusieurs défunts 
Dimanche 18 juillet 11h : Pierre BONIFACI, parents et beaux-parents. 
Mardi 20 juillet 9h : Plusieurs défunts 
Vendredi 23 juillet 15h : au Richmond ; Plusieurs défunts 

Dimanche 25 juillet 11h : Plusieurs défunts 
Mardi 27 juillet 9h : Willy LEGROS, Victor et André DELOBBE. 
Vendredi 30 juillet 15h : au Richmond ; Rita COLLE, MIRET Y ALSINA 

François. 

Dimanche 01 août 11h : Fam LEGROS - BODART enfants et beaux - 
enfants. 
Mardi 03 août 9h : Plusieurs défunts 
Vendredi 06 août 15h : au Richmond ; Emile COLOT, Marcelle LIBOIS et les 
défunts des familles COLOT, LIBOIS, GEORGES. 
Dimanche 08 août 11h : Victor ROSSOMME et Christiane FAUVILLE. Ernest 
NOEL. 
Mardi 10 août 9h :  TRANQUILLI Quinto et Antonucci ASSUNTA, 

TRANQUILLI Marianno, Angelini SABATINO et Concetta DIMARCO, Soeur 

Constance ANTONUCCI, fam. CHAMBON JULES 

Vendredi 13 août 15h : au Richmond ; Rita COLLE, MIRET Y ALSINA 

François. 

Dimanche 15 août 11h : ASSOMPTION (à l’église). Maurice BEHAEGHEL 
et Elsa POUBLON.  Peter ASHMORE. Les époux VALENTIN - BAUGNEE et 
Yvan FRANCOTTE. Les époux Roland - Marie et Joseph GILON. Jules 
BAUGNEE famille et belle - famille. Enfant - Jésus. Roger MASSON - Maria 
MEUNIER. Gilbert GAILLARD. Fam LENOIR - BOVESSE. Marie - José 
LEFERVRE. Marie - Thérèse BUCHET - Gilbert COLOT et Michel GATOT - 
John CRASSET. Alfred DELCHAMBRE, Berthe GAILLARD et leurs parents. 
Alfred COLOT - Maria DE VETTER, Octave DELVAUX - Evelyne DEMARCIN, 
Joseph PIRSON - Lydie RENOTTE. André MASSON et Françoise COLOT.  
François VAXELAIRE et Wendy. Louis TREMOUROUX et Marie GILON. 
Famille BILLY - FOURNEAU. Claude COLOT, Joseph LANDRAIN - 
Madeleine DRESE. Père André WEZEL. Fam. MARCHAL-BRONKAERT, 
Emile, Maurice, Eugène, Bernard MARCHAL, Léa BRONKAERT, Marie 
MALTAITE, Lucie HENRY, Octave CARLY, Thierry DUBOIS. Fam. CREPIN-
CLAUSE. Fam. LENOIR-ROVESSE, Marie-José LEFEBVRE. Marie-Jeanne 
PIRON, fam. LOMBET-DUCULOT. Pierre BONIFACI, parents et beaux-
parents. Epoux Léon LEONARD, Anna GENOT. 
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DENÉE 
 

Samedi 17 juillet 13h : Célébration de mariage de Loïc HENROZ et 
Valentine THIRY. 
Samedi 17 juillet 15h30 : Célébration de baptême de Flavie FAUCHET, 
fille d’Adrien FAUCHET et Noémie GAUX.   
Samedi 24 juillet 19h : Les défunts de la famille DEMARET -COLOT , 
Raymont DEMARET. Angèle BODART.Gilbert BOUCHAT - Jean HOSTE. 
Samedi 07 août 19h : Maurice COURTOIS.  Fam FRIX - HALLET et Michel.. 

Fam GEORGES - BOURGUIGNON , Fam BOURGUIGNON - MORET, Fam 

GEORGES - PIRRON BRUNODET - Jules GEORGES - Suzanne 

BOURGUIGNON- Nadine GEORGES - Luciana PIRRON. Giuseppe 

PIRRON - Palmira BRUNODET - Andréa TORRE. 

                                                                                                                                                                                                                                                 
HAUT-LE-WASTIA 

 

Mercredi 14 et 21 juillet 18h : Plusieurs défunts; 
Dimanche 25 juillet 10h :  Fête de saint Jacques. Joseph WILLEM - 
Monique FRESON - Claude PIOT et famille. Auguste BOREUX et Elise 
GUILLAUME; Charles GUILLAUME et Marie BENOIT; Fam BOREUX - 
DIEUDONNE. Bernard PONCELET, Gilbert PONCELET et sa famille, 
Francine PONCELET et sa famille. Firmin, Hélène, Anne DELHALLE. 
Fernand RONDIAT - Evelyne DETOURBE - Roger DETOURBE, Pierre 
DETOURBE , Renée DUJEU - Jenny DE WULF. Marie - France et Philippe 
JASSOGNE , Marinello et Irénéa NETTO. Fam NETTO -  BROGGIO. 
Mercredi 28 juillet et 04 août 18h : Plusieurs défunts; 
Samedi 07 août 12h30 : Célébration de baptême de Cataleya GEORGE, 
enfant de Jean Christophe GEORGE et d’Anaïx DEBROUX.    
Mercredi 11 août 18h : Plusieurs défunts; 
 

MAREDRET 
 

Samedi 17 et 31 juillet 18h : Plusieurs défunts; 
Samedi 14 août 18h : Marie - France JASSOGNE et famille JASSOGNE. 

 

SALET 
 

Dimanche 08 août 10h:  Plusieurs défunts 
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WARNANT 
 

Jeudi 15 juillet 18h : Claire RONVAL 
Dimanche 18 juillet 10h : Etienne BODART . 
Mercredi 21 juillet 10h30 : TE DEUM en l’occasion de la Fête Nationale. 
Jeudi 22, 29 juillet 18h : Plusieurs défunts; 
Dimanche 01 août 10h : Gilgert HAQUENNE, Jeanne CARLY, Jules 
DELWICHE 
Jeudi 05 et 12 août 18h : Plusieurs défunts; 

 

ONT COMMENCÉ LEUR CHEMIN DE BAPTISÉS : 

☺ Walter GALAND, fils de Thibault GALAND et Valentine de WOUTERS,  

(Garage, 2), le 13/06 à Anhée  

☺ Liam LAMBERT, fils de Florent LAMBERT et Aline LISIN (Farciennes), le 03/07 

à Denée  

☺ Ema HENRY, fille de Loïc HENRY et Adeline DELUSSU (Chaussée de Dinant 

135), le 11/07 à Anhée.  

 
ONT REÇU LE SACREMENT DE CONFIRMATION 
 Marion BOUFFIOUX, Christophe DAVIN, Eliot DUMONT, Martin 
GRAIDE, Edward GUALOUCCI, Loraine ROSIER, Nicolas ROSIER, Manon 
ANDRE, Maxime BURLET, Mathys DEKONINCK, Alix RAISON, Adelaïde 
RONDIAT, Arthur WANLIN, Olivia WOYTOWSKA, Timéo NOIROT, Lucas 
PIETTE, Jean RONDELET, Alexandra RUELLE, Hugo RUELLE, Azzaro 
VALLESI, Lore-Aline LATEUR, Emeline GEORGE, Nolhan TIERELINCKX, 
Meredith REMEE, Baptiste LEFEBVRE, Martin NDAYIKENGURUKIYE, 
Rodrigo GARCA TORRES, le dimanche 16 mai 2021. 
 

SE SONT ENGAGÉS DANS LE MARIAGE : 

 de BEHAULT Nicolas et Pauline GAILLARD, le 19/06 à Anhée. 

 Frédéric GASPAR et Sabrina SCOUPERMAN, le 03/07 à Bioul. 

 
SOUVENONS-NOUS DE CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS : 
 Michel GENARD, décédé à l’âge de 82 ans. Les funérailles ont été célébrées à 
Warnant le 17/05. 
 Marie-Thérèse de SOIGNE, veuve de Jean-Pierre BAUCHAU, décédée à l’âge 
de 92 ans. Les funérailles ont été célébrées à Anhée le 21/05. 
 Jacqueline FANNOY, épouse d’Armand GOOSENS, décédée à l’âge de 79 
ans. Les funérailles ont été célébrées à Anhée le 24/05. 
 André CASSART, décédé à l’âge de 81 ans. Les funérailles ont été célébrées 
à Warnant le 05/06. 
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 Josiane COLLARD, veuve de Michel PECHEUR, décédée à l’âge de 89 ans. 
Les funérailles ont été célébrées à Anhée le 15/06. 
 Stéphan JACOBS, époux de Nadine GILSON, décédé à l’âge de 60 ans. Les 
funérailles ont été célébrées à Anhée le 18/06. 
 Marcelle LEONARD, veuve d’Emile BARBIEAUX, décédée à l’âge de 86 ans. 
Les funérailles ont été célébrées à Sosoye le 21/06. 
 Blanche VINCART, veuve Jean-Claude THAON, décédée à l’âge de 73 ans. 
Les funérailles ont été célébrées à Bioul le 22/06. 
 Joseph LUCCA, époux de Marie-Thérèse LEONARD, décédée à l’âge de 74 
ans. Les funérailles ont été célébrées à Anhée le 23/06. 
 Arthur CASSART, décédé à l’âge de 84 ans. Les funérailles ont été célébrées 
à Warnant le 24/06. 
 Jacques DIEUDONNÉ, époux de Christina JOAQUIM, décédé à l’âge de 73 
ans. Les funérailles ont été célébrées à Anhée le 28/06. 
 Monique DE GROOF, veuve de Gilbert PONCELET, décédé à l’âge de 84 ans. 
Les funérailles ont été célébrées à Haut-le-Wastia le 30/06. 
 Jean CLOSSET, veuf de Dorette SOVET, décédé à l’âge de 104 ans. Les 

funérailles ont été célébrées à Anhée le 07/07. 

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   
 • Abbé Théophile MASENZI, vicaire, rue grande 96 -Anhée, 0492 55 86 20 

 • 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 

 

 

LES CLOCHES DE L’EGLISE DE BIOUL 

Les habitants de Bioul ont remarqué que les cloches 

de l’église ne sonnent plus depuis quelques 

semaines.  

Voici les raisons : 

- Le battant de la grosse Cloche est fissuré. 

- L’installation de volée des deux cloches, installée en 

1974, montre de graves problèmes d’usure. 

- L’horloge mère a plusieurs années de vie, les 

contacts des touches sont très usés et les pièces de 

rechange n’existent plus.  

Le remplacement du système est inévitable, mais 

il faut de moyens pour ça. Surtout, il faut de 

l’argent, car l’opération coûte chère. Nous avons 

donc besoin de votre aide. 

Grand merci pour votre contribution ! 

 

S.O.S. CLOCHES 

 

mailto:rakotophe@gmail.com
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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 e n d r i e r  de s  b a p tê m e s  
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 

LES INSCRIPTIONS CONTINUENT :    

➔ Si vous avez un enfant qui sera en première primaire au mois de 
septembre 2021, vous pouvez déjà l’inscrire au catéchisme de 1ère 
Communion, en contactant Monsieur le Curé. 

   ➔ Si vous avez un enfant qui sera en quatrième primaire au mois de 
septembre 2021, vous pouvez déjà l’inscrire au catéchisme de Profession de 
Foi-Confirmation, en contactant Monsieur le Curé. 

Le service 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 : 25 juillet, 29 août, 26 

septembre, 24 octobre et 28 novembre 2021. 

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. 
 
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. 

INFORMER-INVITER-VIVRE-TÉMOIGNER 

ÉVEILLER 

mailto:francois.lear@maredsous.com
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L’A.C.R.F. communique…  
   ➔ Enfin, le moment est venu de reprendre une bonne partie de nos habitudes, 
même si la prudence est toujours d'actualité, pour concrétiser ces nouvelles mesures 
et surtout avec l'envie de vous revoir depuis tout ce temps, nous vous invitons à une 
petite sortie à l'abbaye de Maredous, le mardi 20 juillet à partir de 14h, pour 
pourrez profitez d'une heure de liberté pour une activité de votre choix, promenade 
dans ce magnifique site, visite à l'église ou au magasin...ensuite vers 15h, vous 
choisirez une bonne tartine ou une bonne pâtisserie que nous partagerons ensemble 
dans la joie et la bonne humeur. Départ du Chérimont à 14h, (covoiturage) 
Il est préférable de s'inscrire. 
 
   ➔ Même s’il ne sera pas encore possible d'organiser la fête de St Barthélemy 
comme nous le faisions, c'est avec beaucoup de regrets que je dois admettre que je 
ne peux, hélas, plus pour raison de santé assumer de tels évènements, la douleur 
ayant pris de nouvelles dimensions ces derniers mois, d'autant plus que 5 personnes 
de notre équipe seront absentes à cette date. Une page se ferme sur tant de beaux 
moments, où l'amitié et la solidarité n'était pas un vain mot. Merci à toutes et à tous.  
 Annie Nysten.                                                                                                                  
 
Prière du pèlerin. 
Invisible pèlerin de l'aventure humaine, et secrète présence à l'histoire de chacun, 
compagnon fidèle des sentiers où nous cheminons, souvent obscurément, mets en 
nous le souffle nécessaire pour prendre ou reprendre la route. Oser croire qu'il est 
toujours une issue, surmonter la crainte de nous perdre, tenter contre toute espérance 
la traversée de la nuit. Et rappelle-nous sans cesse l'essentielle vérité :  Le royaume 
intérieur, le trésor caché, se découvre en marchant. Partis vers l'inconnu, répondant 
à un appel intime, ils nous précèdent, les pèlerins de tous les temps, emplis de la foi 
qui bouscule les montagnes, patients et passionnés. Nous qui sommes en route 
aujourd'hui, suivons, comme eux, la parole qui nous tire en avant, simples mots dont 
la vérité s'éclaire dans l'aventure du chemin, très loin, plus souvent, plus profond. 
Jacques Musset. 
                                                                                                            
La force de la prière. 
Je ne suis pas un homme de lettres ou de sciences, mais je prétends humblement 
être un homme de prière. C'est la prière qui a sauvé ma vie ; sans la prière, j'aurai 
depuis longtemps perdu la raison. Si je n'ai pas perdu la paix de l'âme, malgré toutes 
les épreuves, c'est que cette paix vient de la prière. On peut vivre quelques jours sans 
manger, mais non sans prier. La prière est la clé du matin et le verrou du soir. La 
prière, c'est cette alliance sacrée entre Dieu et l'homme pour obtenir d'être délivré des 
griffes du prince des ténèbres. Nous devons choisir : nous allier aux forces du mal ou, 
au contraire, les forces du bien. Voilà mon témoignage personnel ; que chacun tente 
l'expérience et il trouvera que la prière quotidienne ajoute quelque chose de neuf à 

ACTIVITÉS ARTISTIQUES, SPORTIVES, 
CULTURELLES ET RELIGIEUSES 
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sa vie, quelque chose qui n'à d'équivalent nulle part ailleurs. 
  Gandhi. 

 Pour l'A.C.R.F.     

Annie NYSTEN. 
ALTEO Mouvement des Personnes Valides, Handicapées, Malades et Isolées 
Bonjour à tous et toutes 
Nous arrivons au bout des vaccinations et attendons le moment pour nous revoir dans 
de bonnes conditions dès que possible. Nous ferons entendre le TAM TAM dès que 
ce sera possible, pour nous retrouver au soleil et en sécurité. 
Vieillir en beauté, c’est donner un coup de pouce 
A ceux qui se sentent perdus dans la brousse 
Qui ne croient plus que la vie peut être douce 
Et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse. 
 Septembre marquera sans doute une reprise des activités vous serez tous 
tenus au courant. 

Pour le comité  
Jacqueline  

ABBAYE DE MAREDRET 
• Du mercredi 14 au vendredi 16 juillet : Stage d’enluminure avec Madame Balloy 
Béatrice. 

• Du mardi 27 après midi au vendredi 30 juillet après-midi :  Une halte pour faire 
expérience de Dieu. Venez découvrir le caractère propre de l’oraison pour entrer en 
relation, corps et âme, avec Dieu. Retraite inspirée des écrits sur la prière intérieure 
du Chanoine Henri Caffarel. Avec Soeur Gertrude osb. 

• Du dimanche 1er au dimanche 8 août : Stage de chants grégorien avec 
l’académie nationale. 

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

 Contact : Sœur Gertrude 082 21 31 83, welcome@accueil-abbaye-maredret.info 
 
TOUT UN PROGRAMME À LA MAISON DE LA RURALITÉ ! 

A la découverte des étoiles : 

L’été est là avec son soleil, son ciel bleu et ses nuits propices à l’observation des 

étoiles. Retrouvez-nous le 06 août 2021 à 21h00 en compagnie des membres 

d’Astronamur pour une soirée découverte du ciel au terrain de football de Bioul 

(lieu-dit Chérimont). 

Événement gratuit. 

Réservations obligatoires (aux coordonnées reprises au bas de l'article). 

Rallye photo : 

Retrouvez-nous le 29 août 2021 pour le rallye photo ! 

Le principe est simple: arpentez un circuit de plus ou moins 5 kilomètres et prenez en 

photo des éléments bien spécifiques qui vous seront communiqués à l'avance. A la 

fin, les participants ayant photographié le plus d'éléments ou en cas d'égalité, les plus 

mailto:welcome@accueil-abbaye-maredret.info
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belles photos recevront un prix ! Les départs auront lieu à la Maison de la Ruralité 

(Place Vaxelaire 20, 5537 Bioul).  

Événement gratuit. 

Réservations obligatoires (aux coordonnées reprises au bas de l'article). 

Le port du masque est obligatoire à l'intérieur ou si la distanciation sociale ne peut 

pas être respectée. 

 

« Amok ou le fou de Malaisie » par Frédéric Topart : 

Les 17 et 18 septembre 2021 à 20h00 à la Maison de la Ruralité (Place Vaxelaire 

20, 5537 Bioul) , retrouvez-nous en compagnie de Frédéric Topart pour "Amok ou 

le fou de Malaisie » de Stefan Zweig" 

Stefan Zweig nous questionne sans détour en nous racontant l’histoire d’un docteur 

en médecine envoyé pendant 7 ans dans une minable station de district malaisienne 

après avoir volé de l’argent dans la caisse de son hôpital. 

« … Je me mis à boire et à me recroqueviller dans des rêveries solitaires. À vrai dire, 

je ne faisais plus qu’attendre avant de retourner en Europe et d’y commencer une 

nouvelle vie ; j’attendais tranquillement couché et c’est ainsi que j’attendrais encore 

si elle n’était pas arrivée… » 

La folie amoureuse, passionnelle et destructrice peut dès lors commencer. 

Réservations obligatoires (aux coordonnées reprises au bas de l'article). 

Le port du masque est obligatoire à l'intérieur ou si la distanciation sociale ne peut 

pas être respectée. Un projet soutenu par le Centre Culturel de Dinant. 

 

Fracture numérique : 

Le projet de résorption de la fracture numérique se met en place et les séances 

devraient débuter en septembre.  Bien évidemment, nous sommes toujours à la 

recherche de bénévoles qui accepteraient de consacrer un peu de leur temps à 

l’animation de ces lieux d’échange. 

Votre avis compte aussi beaucoup pour nous ! Quelles thématiques voudriez-vous 

abordez lors de ces moments? Faites-le nous savoir aux coordonnées reprises ci-

dessous. Une projet soutenu par la Fondation Roi Baudouin et la Loterie Nationale. 

Contacts, infos, avis et réservations : maisonruralitebioul@gmail.com / 

0474 04 37 15 / Par Facebook (message privé): « @MaisonRuraliteBioul ». 

 
LES CHŒURS DE MÔMES 
☺ Coucou amis chanteurs, la chorale Chœurs de Mômes a repris le chemin de ses 
répétitions. Si tu aimes chanter où que tu veux simplement venir essayer si ça te plait, 
viens nous rejoindre pour une soirée ou une année, tu ne pourras plus te passer de 
nous. Nous chantons des variétés françaises principalement dans une chouette 
ambiance. Si tu sais lire ou que tu as déjà une bonne mémoire, que tu es motivé, que 
tu as un bon esprit d’équipe, n’hésite pas à nous contacter.  
Nous répétons à Haut-le-Wastia toutes les semaines, le mardi de 17h45 à 19h15.  
➔ Renseignements V. Laloux 0475/81.68.61 



 

14 
 

PELERINAGE à BANNEUX   
Mardi 27 juillet 2021. Pèlerinage à Banneux 
et puis visite à Spa. 
Réservation et information : Madame 
LIZEN 082 61 43 61 (après-midi)/ Monsieur 
Jean-Luc GODEFROID 0471 412 719 
PAF : 48 euros avec repas / 28 euros sans 
repas 
Numéro de compte : BE91 0017 7455 4776. 
Remboursement en cas de problème COVID 

 
FESTIVAL DE STAGES AU CEC KALÉIDOSCOPE 
Maison des Jeunes Anhée / Renseignement et inscriptions 
ceckaleidoscope.anhee@gmail.com / 0492/777655 
https://www.facebook.com/kaleidoscopeanhee 
26 au juillet : « La récup’ au service de la danse et de la musique » 75€ 
« Danses et fabrication de percussions pour accompagner le rythme des danses ». 
02 au 06 août : « Place aux jeux » 75€ 
« Création de jeux de société et de jeux d’extérieur à l’aide en autre d’objets de 
récupération » 
9 au 13 août : « Danses et créativité » 75€ 
« Danses modernes, créations de costumes et accessoires » 
16 au 20 août : « Miniatures » 75€ 
« Réalisation d’objets de petites tailles. Villages miniatures, marionnettes … » 
23 au 27 août : « Back to school » 75€ 
« Réalisation d’accessoires scolaires en Jeans (trousse, sac de gym, pot à crayons … » 

Tous nos stages sont organisés pour les 3 à 12 ans (répartis selon l’âge) à 
l’exception de « La récup’au service de la danse et la musique » qui lui est 
organisé pour les 3-7 ans et 8 à 18 ans. 
 
TOUS LES CHEMINS MENENT ENFIN A SAINTE THERESE !! 

Venez découvrir la grande exposition interactive des 50 dernières années de vie 

trépidante d’un village, Annevoie Rouillon, autour de sa salle paroissiale. 

Quand ? Du samedi 4 au dimanche 12 septembre.  

Où ? Aux Courtils (anciennement Foyer Notre Dame des Champs) rue de l’église à 

5537 Annevoie 

Bienvenue à toutes et à tous : chacun y retrouvera à coup sûr un souvenir d’enfance, 

une photo de classe, un instantané de sa jeunesse, une part de lui-même… 

Un cabinet chinois, 14 troquets, cafés et restaurants, 8 forges et une scierie, un 

camping, un manège, 4 châteaux, des jardins uniques en Europe, un Sacré Cœur, 

un terrain de tennis d’anthologie, un club de tennis de table champion de Belgique, 

deux centenaires, des pièces de théâtre jouées pendant des décennies, des Indiens, 

des souvenirs de kermesse mémorables, des camps scouts ou patro, une chapelle 

où on bénit les voitures, une autre qui a connu une belle histoire… Tout cela et bien 

plus encore c’est l’incroyable passé d’un seul village, Annevoie Rouillon !!!! 

 

mailto:ceckaleidoscope.anhee@gmail.com
https://www.facebook.com/kaleidoscopeanhee
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A l’occasion de la démolition de la salle paroissiale Sainte Thérèse (construite en 

1931) et dont le site accueillera très bientôt la toute nouvelle école du village nous 

avons eu l’idée de proposer début septembre aux Courtils (anciennement Foyer Notre 

Dame des Champs) une grande exposition de photos, affiches, programmes et 

documents divers consacrés aux 50 dernières années. La machine à remonter le 

temps s’est ensuite emballée pour s’arrêter au début du 20ème siècle… 

Résultat : plus de 1000 documents parfois bien jaunis ou en excellent état ont 

ainsi été recensés, scannés et remis au goût du jour. Un travail de bénédictin… 

L’expo aurait dû avoir lieu en octobre 2020. Elle a été reportée de près d’un an pour 

raisons sanitaires. Mais cette fois c’est sûr elle aura bien lieu !! L’équipe de 

passionnés d’histoire locale emmenée par Jules Dumont vous promet d’énormes 

surprises.  

Attention !!! Les visites se feront toujours dans le respect des règles sanitaires 

(masques, gel hydroalcoolique à disposition, réservations souhaitées).  

Heures d’ouverture de l’expo (entrée libre) : 

Samedi 4 septembre : vernissage sur invitation à 12h puis ouverture au public jusqu’à 18h. 

Dimanche 5 septembre de 12h à 18h : grande journée des anciens de l’Equipe des 

Jeunes d’Annevoie et des familles des anciens acteurs de la troupe de théâtre 

Excelsior. 

Du lundi 6 au vendredi 10 septembre : de 15h à 18h. 

Samedi 11 et dimanche 12 septembre : de 14 à 18h. 

Renseignements et réservations 

Jules Dumont 082.61.16.65/ jules.dumont03@hotmail.com 

Benoit Dumont 0475.70.21.87/ benoitdumont207@gmail.com 

Pierre Goffioul 0477.73.30.01/  p.goffioul@ skynet.be 

Suivez les toutes dernières infos sur la page facebook salle Sainte Thérèse et sur le 

site www.sallesaintetherese.be 

Bon été à toutes et à tous nous l’avons bien mérité… 

Le comité organisateur  

Joseph Pirson, Claude Carly, Pierre Goffioul, Benoit Dumont, Jules Dumont 

 
HARMONIE ST BARTHÉLEMY DE BIOUL 
Enfin, reprise des activités! La société de musique se déconfiture poco a poco, ha ha. 
Après une 1ère répétition en juin, d’autres s’organisent en juillet, et un peu plus en 
août! Nous serons en concert aux fêtes de Wallonie le 18/9 à Namur, E Viva! 
Renseignements : A. Delbrouck 0470/128096 
 
LA CHORALE PAROISSIALE DE ANHÉE /BIOUL 

➔ Bonjour les chanteurs et chanteuses, nous avons repris nos répétitions. 

Si vous aimez chanter, venez nous écouter pour savoir si cela vous plait les jeudis à 

partir de 18 h30 pour le moment environs 6 mois dans l'église de Bioul et après 6 

mois dans l'église de Anhée. Pas besoin de connaitre la musique, votre voix et votre 

envie de chanter suffisent ! Nous pouvons nous arranger pour les déplacements  

http://www.sallesaintetherese.be/
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MESURES SANITAIRES À RESPECTER POUR LES MESSES  

200 personnes maximum à l’intérieur de l’église, 400 personnes 

maximum en plein air, enfants de moins de 12 ans non compris. Le 
port du masque et le respect de la distanciation sociale restent de mise 
malgré l’assouplissement des règles sanitaires en vigueur.  
 

MESSES DE LA SEMAINE 
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 )  
 ........................... 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  

AGENDA 
  

• 21/07 : TE DEUM en l’occasion de la Fête Nationale à Warnant (10h30) 

• 31/07 : Infos pour le Temps Mieux 322 (du15/08 au 26/09) 
 
 
 

 

  

MESSES DANS L’UNITÉ PASTORALE D’ANHÉE 
Du 12 juillet au 15 août 2021 

Samedi 17 juillet .... 18h à MAREDRET  ... 19h à ANNEVOIE  

Dimanche 18 juillet  . 10h à  WARNANT ......  11h à ANHÉE....  

 ................................ 11h à BIOUL 

Samedi 24 juillet .... 18h à SOSOYE  ........ 19h à DENÉE 

Dimanche 25 juillet 10h à HT-LE-WASTIA (SAINT JACQUES) 

  ............................... 11h à BIOUL ............ 11h à ANHÉE 

Samedi 31 juillet .... 18h à MAREDRET  ... 19h à ANNEVOIE 

Dimanche 01 août  ... 10h à WARNANT  ...... 11h à ANHÉE 

 ................................ 11h à BIOUL 

Samedi 07 août ....... 18h à SOSOYE  ........ 19h à DENÉE 

Dimanche 08 août ... 10h à SALET .......... 11h à BIOUL  

 ................................ 11h à ANHÉE  

Samedi 14 août ....... 18h à MAREDRET  ... 19h à ANNEVOIE 

Dimanche 15 août ... 11h à BIOUL (à l’église) : ASSOMPTION 

 


