
 

1 

 

ECHOS des paroisses de 
 

 

DORINNE – DURNAL – 
EVREHAILLES – 

GODINNE - HOUX – MONT 
- SPONTIN  - PURNODE - 

YVOIR 

 
 

OCTOBRE - NOVEMBRE  2021 
 
Ed. Responsable : Abbé Anastas SABWE. 
E-mail : sabweana@hotmail.com    Tél : 082/61.12.65    GSM : 0475 86 23 53 

 

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 B. 
 

 

Dans ce bulletin : 
§ Nouvelles du secteur et du doyenné, du diocèse… 
§ Dates  pour les baptêmes et mariages 
§ La catéchèse dans notre secteur pastoral, MISSIO,                                                                        

Entraide et Fraternité,  Souper africain… 
§ Quelques textes et méditations… 
§ Les intentions des messes du mois d’Octobre et de 

Novembre 2021 ;  
§ Messe en semaine 
§ La feuille pour les recommandations Toussaint 2021 et  
§ L’abonnement au bulletin paroissiale « ECHOS de nos 

paroisses » 
 
 

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

• Abbé Sabwe Kalenda-Anastas, curé des paroisses du secteur  
 
Ø GSM : 0475/86 23 53 (veuillez utiliser ce numéro pour m’atteindre) 
Ø Tél : 082/61.12.65  
Ø E-mail : sabweana@hotmail.com 

     .  Abbé Thierry KISAMBU   (vicaire à Dinant et Yvoir),  
Ø GSM : 0492/56.18.91 
Ø E-mail : thierrykis02@gmail.com 

 
• Thérèse LAMBERT (Assistante paroissiale) 

Ø   GSM : 0476/52.33.67 
 
Sacristains / Sacristines : 
 

• DORINNE : Michel  MAROTTE,  Tél : 083/69.92.36 
• DURNAL : Jean-Fréderic WILMET,  Gsm : 0488/20.18.56 
• EVREHAILLES : Thérèse Lambert,  Gsm : 0476/82.33.67  
• GODINNE : Frédéric Maghiels, GSM : 0486/74.00.75 

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

Ø  frederic.maghiels@gmail.com  
• MONT-GODINNE : Camille POCHET, GSM : 0478/04.01.70 
• SPONTIN : Jean-François WILMET,  GSM : 0499/62.77.15 
• PURNODE : Jean-François  WILMET,  GSM : 0499/62.77.15 
• YVOIR : Nadia TRUCHET, GSM : 0499/81.03.30 
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VIE PAROISSIALE 
 
   INFORMATIONS  UTILES  POUR NOTRE  SECTEUR PASTORAL  
 
♦ Réunions  du  secteur  et  les messes du secteur (2021-2022) 

 
   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 2021 à 19h45 au presbytère, préparation du temps de 
l’avent (par l’équipe liturgique). 

- Le 19 janvier 2022 à 19h45 au presbytère, préparation du temps de 
carême (par l’équipe liturgique) 

- Le 25 février 2022 à 19h45 au presbytère, réunion de l’équipe du secteur. 
- le  22 juin 2022 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 2021-2022 : 

1. Rendez-vous le 02 janvier 2022 à YVOIR à 10h30 à (messe du secteur 
pour toute nos paroisses, suivie de l’apéro). Messe animée par la chorale 
africaine. 

2. Rendez-vous le 19 juin  2022 à 10h30 à SPONTIN  (messe du secteur 
suivie de l’apéro) 

 

♦ LES  DATES  POUR  LES PREMIERES  COMMUNIONS  

 

Ø Pour les villages d’YVOIR- PURNODE-EVREHAILLES :  
le 03 octobre à 11h00 à YVOIR. 

Ø Pour les villages de DURNAL-DORINNE-SPONTIN :  
le 10 OCTOBRE à 10h à DURNAL 
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♦ DATE  POUR LA CONFIRMATION 
 

Ø LE 24 OCTOBRE  à EVREHAILLES à 11h00. 
 

♦ Les  Bénédictions des cartables (plus présentation du mois missionnaire, 
MISSIO).  
 
Nous invitons cordialement les enfants du catéchisme à ces messes : 

 
-   YVOIR- PURNODE-EVREHAILLES : le 02 OCTOBRE, 18h  à  PURNODE 
-   DORINNE-DURNAL- SPONTIN : le 03 OCTOBRE, 9h30 à  SPONTIN 
-   MONT-GODINNE-HOUX :  le 17  OCTOBRE, 11h  à GODINNE     
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♦ Les pèlerins 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 : 0473/45.94.56 

 

♦ MESSES EN SEMAINE  
            
- Mardi 17H30 : Adoration suivie de la messe à YVOIR  
 
- Jeudi 17h00 :  Chapelet suivi de la 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…. 
 

Ø Mardi  à 17h00     DURNAL,    Voir la grotte sur la rue FERRANT 
Ø Jeudi   à  17h00   SPONTIN     (en l’Eglise)  
Ø Samedi   à 17h00   YVOIR      (en  l’Eglise) 
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♦ LES BAPTEMES DANS NOTRE SECTEUR 
 

§ Baptême de  ZOE  DISPAUX, fille de Denis et Julie REYNTIENS, à MONT le 02 
octobre à 10h30. 
 

§ Baptême de  Margaux GRAINDORGE, fille de Christelle MINNE et Guillaume, à 
EVREHAILLES le 03 octobre à 12h30. 

 
§ Baptême d’EZRA HAY QUEVRIN, fils de Raphael HAY et de Céline QUEVRIN, à 

DURNAL le 09 octobre à 10h30. 
 

§ Baptême de POULAIN Octave, fils de Gauthier et Mélanie JEANMART, à 
DORINNE le 09 octobre à 14h. 

 
§ Baptême de MATHIS  SAMAIN, fils de Charlotte DONNAY et Jean Christophe 

SAMAIN, à GODINNE le 17 octobre  à 14h. 
 

§ Baptême de LISA  VANDER – ROOST, fille de Julie COQUETTE et ESTEBAN, 
à GODINNE le 30 octobre à  11h. 

 
§ Baptême de BASILE BAIWIR, fils d, Éric et Céline CHARUE, à DORINNE le 31 

octobre à 14h. 
 

§ Baptême de SACHA-NOTTE-GILSON, fils de Jérôme et Marie Gilson, à 
SPONTIN le 20 novembre à 10h30.  

 
§ Baptême de  Jules GILLART, fils de Thomas  et Anaïs PUDIE, à YVOIR le 28 

novembre à 12h30. 
 

♦ LES  MARIAGES   DANS  NOTRE  SECTEUR  
 

/ 
 

♦ LES  FUNERAILLES  AOUT ET  SEPTEMBRE  2021 
 

v Marc de Villers Grandchamp, funérailles à Godinne, le 2 août.  
v Florence ZABUS, funérailles à YVOIR, le 20 août. 
v Colette LEJEUNE, funérailles à YVOIR, le 1er septembre.  
v Fernand AIGUILLE, funérailles à DORINNE, le 6 septembre.  
v Geneviève FRANCOTTE, funérailles à MONT, 17 septembre 
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Mois de la Mission  

Octobre 2021 
 

                                                                                        
Campagne Missionnaire d’Octobre 2021 
 
MONTRE-MOI TA FOI (Jc 2:18) 
à travers la charité fraternelle 
 
 

Comment montrer sa foi ?  
La réponse de saint Jacques brille par sa simplicité : « Montre-moi ta foi sans les 
œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » (Jc 2:18).   
 
Les œuvres de la foi 
Ce sont nos œuvres qui « donnent corps » à notre foi et la rendent pour ainsi dire 
visible. Et nul mieux que le Christ Lui-même n’a résumé ces œuvres: « j'ai eu faim, 
et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire; j'étais 
étranger, et vous m'avez recueilli ....» (Mt 25: 35-36). 
 
L’actualité de la Bonne Nouvelle 
Jésus nous invite ainsi à être, comme le bon samaritain, des pièces à conviction, 
des agents de transmission et pas seulement d’information de l’Amour de Dieu. 
C’est aussi ce à quoi Missio invite chaque chrétien.ne tout au long de cette 
campagne : être et pas seulement faire un témoignage.  
  
Dé-confiner nos cœurs   
Le «dé-confinement de nos corps» appelle autant celui de nos cœurs, plus que 
jamais invités à témoigner concrètement de l’Amour de Dieu à nos Églises sœurs 
durement éprouvées par la pandémie de Covid-19, en particulier à celles de l’Inde 
que nous mettons en lumière cette année.  
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Vos contributions au fonds de solidarité universelle de l’Église permettront de 
soulager leurs souffrances. Vous pouvez effectuer votre don en ligne 
(www.missio.be) ou directement :  
BE19 0000 0421 1012. 

D’avance Merci pour votre générosité 
Emmanuel Babissagana et l’abbé Anastas SABWE  

Pour commander les pralines et autres documents de la campagne du mois 
d’octobre ; contact  02/679.06.50 ou 0471/71.24.65 
 
Vous avez besoin de plus d’information ?  Vous pouvez nous contacter au 
0475/86.23.53 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 
 

THERESE  DE  LISIEUX  PATRONNE  DES MISSIONS  
 

Le 14 décembre 1927, Pie XI proclamait Thérèse patronne principale des pays de mission 
à l'égal de saint François Xavier. 
Thérèse avait un ardent désir missionnaire que Thérèse d’Avila souhaitait pour ses filles 
carmélites. Elle disait être entrée au carmel pour sauver les âmes. Elle aurait aimé partir 
pour le carmel d'Hanoï que venait de fonder le carmel de Saïgon. La découverte de sa 
maladie empêcha ce projet. 
Je voudrais parcourir la terre, prêcher ton nom et planter sur le sol infidèle ta Croix 
glorieuse, mais, ô mon Bien-Aimé, une seule mission ne me suffirait pas, je voudrais en 
même temps annoncer l'Évangile dans les cinq parties du monde et jusque dans les îles 
les plus reculées... Je voudrais être missionnaire non seulement pendant quelques années 
mais je voudrais l'avoir été depuis la création du monde et l'être jusqu'à la 
consommation des siècles " 
Manuscrit B, 3 r° 

                                                
1	Cathérine	MASSON,	Pauline	Jaricot,	Cerf,	2019,	p.15.	
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Campagne d’Avent  2021  ENTRAIDE  ET  FRATERNITE  
 
Pauvreté et transition écologique 

Ensemble, luttons contre les causes structurelles de la pauvreté et de la destruction de 
notre maison commune, la terre ! 

Le contexte actuel présente de multiples zones d’ombres. Les catastrophes écologiques et 
économiques s’enchainent. Les inégalités sociales se creusent. Les conséquences du 
réchauffement climatique se font sentir, menaçant l’existence de millions d’espèces et de 
personnes - à commencer par celles qui ont le moins contribué à ce dérèglement. Assurément, 
notre maison commune est en péril. Mais la transition écologique et sociale est en cours. Il 
nous reste à la vivre, résolument et pleinement. C’est ce à quoi nous vous invitons pour cette 
nouvelle campagne. 

Plus de renseignement ?  https://vivre-ensemble.be/-campagne-d-avent-2021-   et  
https://vivre-ensemble.be/gazette-de-l-avent-2021 

Souper Africain 

 
Salle du Maka à Yvoir 

Le samedi 9 octobre 2021 à partir de 19h 
 

Tarifs : 30 euros / adulte 
15 euros / enfant de moins de 12 ans 

 
 
Menu :  Apéritif offert 
             Poulet à la moambe, tilapia, banane plantain, boukari, riz 
             Salade de fruits – poulet, riz et compote (enfants). 
 
Réservation souhaitée pour le 2 octobre : 
 
par paiement sur le compte BE54 0014 2194 2497  avec la mention « souper africain + 
nombre d'enfants et d'adultes ». Paiement possible le jour même. 
 
Contact : 0497/45 64 23  enfants.congo@gmail.com  
 

Avec la participation de l’animateur congolais Chic Shewa 
 

Venez nous rejoindre pour former la chaîne de la bienveillance sans frontières 
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INTENTIONS   DES  MESSES 
 

Octobre 2021 
 
Samedi 2 Octobre à 18h00 : Evrehailles. 
  Pour les familles GOFFAUX MARION, Eva GOFFAUX. 

 Joseph DONEUX, Marie GOFFAUX, Julia GOFFAUX.  
 Philippe PIRSON.  
 Jean et André DESSY, Clémence BELOT.  
 Défunts des familles MAILLEUX LEDOUX. 
 Gino BLASUTIG, Marie BODART, Albert MOSTY, Marthe BODART,  
 Patricia RéSIMONT et Claudia RESIMONT. 
 Jean GRAINDORGE KINIF Marie, famille DAOUST MAILLEN.  
 STAUDT Paulette, DUMONT Maurice, Freddy, Justine,  
 RADOMME Marie.  
 CLOSSET Joseph, DISPA Germaine, CLOSSET Victor,  
 DAIGMONT André.  
 Ernest GOFFAUX, Zélie GAUTOT, Marguerite GOFFAUX,  
 Francis GOFFAUX, André GOFFAUX.  

 
Dimanche 3 Octobre à 09h30 : Spontin. 

   Maggy DENIS / L’abbé Ernest SIMON / Emilie WILMET et  
 Gabrielle PONCIN. 

 
 
Dimanche 3 Octobre à 11h00 : Mont. 

  Gaston JACQMAIN et Maria CLAUSE ;  
 défunts de la famille JACQMAIN CLAUSE.  

 
 
Samedi 9 Octobre à 18h00 : Yvoir. 
  Franz SEPTON Marie MARCHAL Joseph HUBERT  

 Eloïse DONEUX Joseph SEPTON.  Marie Thérèse SPOO et  
 défunts de la famille ; ARMINDO CAMPOS  et défunts de la famille. 
 Andrée DAVE et Pol-Mary BAUDOIN.  
 Famille GRIGOLATO LAMPECCO. 
 Dominique GERS, Xavier LOIRE. 
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Dimanche 10 Octobre à 09h30 : Durnal. 

   Joseph ANDRIANNE /  
 Charles CARTON, Elise et Mélanie CUSTINE, Joseph CARTON et  
 Elise LANGE / Maurice TOUSSAINT et Madeleine JADOT /  
 Charles, Albert et Gustave CUSTINE, Anne-Marie DESPAGNE /  
 Joseph HARDY et Jeanne HERZET /  
 Fernand WILMET et Marie-Thérèse TONGLET /  
 Jean-Marie CAPELLE, Antoinette DE PATOUL et  
 les défunts de la famille CAPELLE-DE PATOUL,  
 Albert COMPÈRE et Marie DUJARDIN, Myriam HOEBRECHTS,  
 Pierre HAUTION et Berthe GENDEBIEN, André DUPONT et  
 Christian SANDERSON. 

 
Dimanche 10 Octobre à 11h00 : Houx. 

    

 
Samedi 16 Octobre à 18h00 : Purnode. 
  Familles SMOLDERS BRASSEUR, Henri DUMONT,  

 SMOLDERS Jacqueline.  
 Familles DELAHAUT COLOT et BRASSELLE MORELLE. 

 
Dimanche 17 Octobre à 09h30 : Dorinne. 

  Famille NEUVENS ANCIA ; Angèle NEUVENS et Jean SALVE.  
 
 
Dimanche 17 Octobre à 11h00 : Godinne. 

 João CARDOSO, Palmira DA COSTA, Maria CAROLINA, DA COSTA- 
CARDOSO et José ALVES FERREIRA. Marie Thérèse SPOO et défunts 
de la famille, Luc BALLEUX et défunts de la famille. 

 
Samedi 23 Octobre à 18h00 : Yvoir. 
  Alfred MAHIN. 

 Pol-Mary BAUDOIN et famille, Andrée DAVE et ses parents.  
 Famille FRANCOIS MABOGE Roger FRANCOIS.  
 Famille BOONEN JULIEN FAMILLE MOREAU JACQUES,  
 Ferdi BOONEN, Marie Alice DEJESUS PIRES LARANJERA et  
 Abilio RODRIGEZ COUTO.  
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Dimanche 24 Octobre à 09h30 : Durnal. 

   Mélanie CUSTINE /  
 Jean DELOBBE et les défunts de la famille DELOBBE-PIRSON /  
 Katty REMY, Jean-Marc, Clémentine et Roger COCHART. 
 

 
 
Dimanche 24 Octobre à 11h00 : Mont. 

    

 
Samedi 30 Octobre à 18h00 : Purnode. 
  Denis et José COCHART.  

 Emile WARNON.  

 
Dimanche 31 Octobre à 09h30 : Spontin. 

   Messe anniversaire pour Jeanne PILOTTE et  
 les défunts de la famille DEWEZ-PILOTTE /  
 François ESPERT et Marguerite BOURSOIT /  
 Maurice GENETTE et Georgette LEFEBVRE, Carlo DEL ZOTTO  
 et Colette TASIAUX/ Brigitte et Maximilien SCOHY, les défunts de  
 la famille SCOHY-BURTON. 

 
 
Dimanche 31 Octobre à 11h00 : Godinne. 

 NGUDIE Bernadette et défunts de la famille Kalenda.  
 Luc BALLEUX et défunts de la famille. 
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Novembre 2021 
 

Lundi 1er Novembre à 11h : Godinne. 
  Jacques et Marie-Paule SADZOT BODART et les défunts de la famille. 

  
Lundi 1er Novembre à 11h : Dorinne. 
 Anniv. Joseph GRANDJEAN, Octavie TOUSSAINT et Emile 

GRANDJEAN. 
1/  

Samedi 6 Novembre à 18h00 : Yvoir. 
 Franz SEPTON Marie MARCHAL Joseph HUBERT  

Eloïse DONEUX Joseph SEPTON. 
Famille BOONEN JULIEN FAMILLE MOREAU JACQUES,  
Ferdi BOONEN, Marie Alice DEJESUS PIRES LARANJERA et Abilio 
RODRIGEZ COUTO. 
Dominique GERS, Xavier LOIRE. 

 
Dimanche 7 Novembre à 09h30 : Durnal. 

 Gustave CUSTINE ; Roger, Jean-Charles, Jean-Marc COCHART et  Katty 
REMY, Clémentine COCHART ;  
Étienne POCHET et Régina LALOUX 
Jean-Marie CAPELLE, Antoinette DE PATOUL et les défunts de la famille 
CAPELLE-DE PATOUL, Albert COMPÈRE et Marie DUJARDIN, Myriam 
HOEBRECHTS,  Pierre HAUTION et Berthe GENDEBIEN, André 
DUPONT et  Christian SANDERSON. 

 
Dimanche 7 Novembre à 11h00 : Mont. 

   Jean VIROUX, famille VIROUX WATLET, famille VIROUX BASSUYT 
Gaston JACQMAIN et Maria CLAUSE ;  
défunts de la famille JACQMAIN CLAUSE. 
André PIRON et défunts de la famille PIRON FRANCOTTE. 

 
Samedi 13 Novembre à 18h00 : Purnode. 
  Pour Elise BEGUIN.- Maria MORMONT. 

 Pour Katty REMY, Clémentine et Jean-Marc COCHART.  
 Famille DESSY DUSSENNE Famille SIMON NAYOME  
 Famille CHIANDUSSI MARTEAU Famille DUSSENNE MASSON.  
 Céline CUSTINNE et Maurice GILSON. Odile REMY et Joseph BERNARD.  
 Katty REMY, Clémentine et Jean-Marc COCHART.  
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Dimanche 14 Novembre à 09h30 : Dorinne. 

  Famille NEUVENS ANCIA ; Angèle NEUVENS et Jean SALVE.                   
 Albert et Catherine WOUEZ, François COLOT et Elvire MAZY. 

      Christophe DEMOULIN et Mariette PRAILLE. 
      Françis CASSART et Edmond CASSART. 
      Anniv. Louisa PÂQUET. 
      Anniv. Jeanne HERZET et Joseph HARDY. 

 

Dimanche 14 Novembre à 11h00 : Evrehailles, Te Deum messe du souvenir. 

   Christine WILLEME.  
Ernest GOFFAUX, Zélie GAUTOT, Marguerite GOFFAUX, Francis 
GOFFAUX, André GOFFAUX.  

 

Samedi 20 Novembre à 18h00 : Yvoir. 
  Andrée DAVE et Pol-Mary BAUDOIN. 

 Jacques, Emile, Katty FINFE, famille COLET.  
 Familles PONCELET TASSON. Dominique GERS, Xavier LOIRE 
 Famille CRUCIFIX GRANDJEAN et Lucien CHARLIER.  
 Raymond ROBERT. Armindo  CAMPOS et défunts de la famille. 

 

Dimanche 21 Novembre à 09h30 : Spontin. 

   Francis BOURSOIT et Maddy VANDERMERSCH /  
Frédéric TONGLET et Hermine ELOY / Emile FOCANT et les défunts des 
familles FOCANT, HENROTTE et MARÉCHAL. 

 

Dimanche 21 Novembre à 11h00 : Godinne. 

  Marie Thérèse SPOO et défunts de la famille, Luc BALLEUX et défunts 
de la famille.  
Jacques et Marie Paule SADZOT  

 

Samedi 27 Novembre à 18h00 : Evrehailles. 
  René DENIS et Rosalie HEBETTE, Monique DENIS.  

PIRSON Philippe, DONEUX Joseph, GOFFAUX Marie, GOFFAUX  Julia. 
NGUDIE Bernadette et défunts de la famille Kalenda. 

 

Dimanche 28 Novembre à 09h30 : Durnal. 

   Les défunts de la famille REMY-LANGE. 
 

Dimanche 28 Novembre à 11h00 : Mont. 
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CALENDRIER  OCTOBRE   NOVEMBRE  2021 
 

 
Octobre 

 
2  et 3 octobre  
Sam. 18h : EVREHAILLES   
(messe des cartables) 
Dim. 9h30 : SPONTIN            
(messe des cartables) 
Dim. 11h : MONT  
 
09 et 10 octobre 
Sam. 18h : YVOIR  
Dim. 9h30 : DURNAL 
Dim. 11h : HOUX 
 
16  et 17  octobre 
Sam. 18h : PURNODE  
Dim. 9h30 : DORINNE 
Dim. 11h : GODINNE           
(messe des cartables) 
 
23 et 24 octobre 
Sam. 18h: YVOIR  
Dim. 9h30 : DURNAL 
Dim. 11h : MONT 
 
30 et 31  octobre 
Sam. 18h : PURNODE  
Dim. 9h30 : SPONTIN 
Dim. 11h :  GODINNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Novembre 

 
LUNDI 1 novembre TOUSSAINT   
  9h30 : EVREHAILLES  
  11h : GODINNE   
  14h : DURNAL   
  17h : DORINNE   
  18h : YVOIR    
 
MARDI 2 novembre  Comm. Des 
défunts 
  10h30 : SPONTIN  
  15h : MONT + HOUX  à MONT 
  18h : PURNODE 
   
06 et 07  novembre 
Sam. 18h :  YVOIR  
Dim. 9h30 : DURNAL (St Hubert) 
Dim. 11 h : MONT 
 
13  et 14  novembre 
Sam. 18h : PURNODE 
Dim.   9h30 : DORINNE 
Dim. 11h :     EVREHAILLES, 
Messe du souvenir, TE DEUM. 
 
20 et 21 novembre CHRIST  ROI  
Sam. 18h : YVOIR 
Dim. 9h30 : SPONTIN 
Dim. 11h : GODINNE  
 
27 et 28 novembre  
(1er DIM  AVENT) 
Sam. 18h : EVREHAILLES 
Dim. 9h30 : DURNAL 
Dim. 11h :  MONT 
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PELERINAGES  DIOCESAINS  
 

Trésors spirituels de la Castille : 
Madrid, Ávila, Tolède, Salamanque. 

 
Dates : du 18 au 23 OCTOBRE 2021 

Animation : M. l'abbé Anastas Sabwé, curé à Yvoir 

 

Nous irons nous ressourcer dans cette belle région d’Espagne qui fut un véritable 
pôle d’évangélisation pour l’Europe et l’Eglise toute entière, grâce au grand 
rayonnement spirituel et culturel dont elle a toujours fait preuve. 

Terre chrétienne influencée par la présence de l’islam et du judaïsme, lieu de 
séjour des Rois Catholiques et de Charles Quint, la Castille amorça dès le 7è s. une 
importante renaissance de la vie monastique et la formation d’un art espagnol 
ensuite renommé Mozarabe. Riche d’imposants et somptueux trésors, elle cache 
également des ambiances de villages plus calmes et retirés. 

Son héritage religieux est profondément marqué par les figures de sainte Thérèse 
d’Avila et saint Jean-de-la-Croix, fondateurs de l’ordre du Carmel. Nous suivrons 
bien sûr leurs traces sur les lieux où ils ont vécu, mais nous verrons aussi que 
l’émergence de ces grands personnages s’enracine avant tout dans la longue 
histoire d’un territoire aux aspects multiples et contrastés. 

Notre pèlerinage alliera ainsi la découverte d’un beau patrimoine avec des moments 
de prières et d’intériorité. Nous nous interrogerons aussi sur la place actuelle de 
la religion dans un contexte de sécularisation, au milieu d’un pays regorgeant 
d’églises, monastères, remparts et paysages romanesques. 

Prix : 1.199 €  
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Inclus : voyage en avion, déplacements en car, logement en hôtels 4**** (normes 
locales) avec sanitaires privatifs en chambre double et en pension complèt e du 
repas de midi du 1er jour au panier-repas de midi du dernier jour, eau aux repas, 
écouteurs, visites, assurances assistance et annulation, compensation CO2, taxes 
et pourboires. 

Non-inclus : boissons supplémentaires, dépenses personnelles, repas du soir du 
dernier jour. Ramassage vers l'aéroport en Belgique (à définir). 

Suppl. chambre individuelle : 199 € 

Pèlerinage pour personne valide, autonome pouvant marcher et suivre un groupe 
sans problème.  

Nous contacter : 

Pèlerinages Namurois a.s.b.l. 
Rue du Séminaire, 6 
5000 Namur (BE) 
Tel : +32(0)81.22.19.68 
Fax : +32(0)81.22.02.86 
contact@pelerinages-namurois.be 
 

 
- 
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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. 

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 
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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 : 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)  

 
 
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 
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Quelques petits changements dans notre Missel.   

De quoi s’agit-il ? Pourquoi ce changement ?   
Ci-dessous quelques pistes d’éclaircissement. 
 

Le Missel Romain et la nouvelle traduction en 16 questions 
 

1. Qu’est-ce qu’un Missel ? 
Le Missel romain est un livre destiné à la célébration de l’Eucharistie, selon les 
normes en vigueur de l’Église Catholique romaine. 
 

2. Pourquoi est-il qualifié de « Romain » ? 
Le Missel est dit romain car il est à l’usage de l’Église Catholique romaine. 
 

3. Que contient-il ? 
Il contient les textes de prière pour la célébration de la messe, le dimanche 
comme pour tous les jours de l’année. Il est organisé en plusieurs parties, selon 
la structure de l’année liturgique et des fêtes chrétiennes (Avent, Noël, 
Carême, Semaine Sainte et Pâques, Temps ordinaire), ainsi que des différentes 
étapes de la célébration de la messe. 
 

4. A quoi sert-il ? 
Pour chaque dimanche, un ensemble de textes est prévu afin de permettre à 
toute l’assemblée des personnes présentes de partager une même prière et 
louange. 
 

5. Qui l’utilise ? Est-ce un live public ? 
Le texte est destiné en premier lieu aux ministres ordonnés évêques et prêtres 
qui président la messe. Il est également employé par divers acteurs (diacres, 
musiciens et chantres ou fidèles laïcs) afin d’assurer leur mission liturgique au 
service de la célébration de la messe. 
 

6. Qui l’a écrit ? 
Il est le fruit de la vie liturgique de l’Église qui, dès ses commencements, a 
exprimé sa prière et sa foi au travers de mots, de chants, de gestes et de 
prières. Progressivement, des textes sont apparus afin d’en conserver la 
mémoire et la richesse, mais également d’assurer ainsi la communion entre tous 
les chrétiens de par le monde. 
La version initiale du Missel romain, selon les directives du texte sur la liturgie 
Sacrosanctum Concilium de Vatican II, a été publiée en latin, le 3 avril 1969, 
suivant la constitution Missale Romanum du pape st Paul VI. Elle sera suivie de 
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deux autres versions en 1975 et 2002. C’est cette dernière, désignée comme 
editio tertia typica (3ème édition typique), qui est en vigueur aujourd’hui dans 
l’église catholique de rite latin et qui a été traduite à nouveau. 
 

7. Est-ce un nouveau missel ? 
Non, c’est une nouvelle traduction du Missel romain contenu dans un nouveau 
livre. 
En fait, les nouveautés les plus apparentes tiennent à l’effort constant de 
l’Église de faire évoluer le langage de sa prière, en ajustant les gestes et les 
formules, pour permettre la participation de tous. 
 

8. Quelles sont les nouveautés ? 
L’édition du présent Missel met, entre autres, l’accent sur certains aspects : 

a. une révision des traductions des prières, des préfaces et des dialogues 
rituels : compte tenu de l’évolution de la langue française, il convenait de 
retravailler les traductions des textes latins tout en les ajustant plus 
particulièrement au texte source. 

b. la mention de l’importance du silence pour la réception fructueuse de la 
Parole de Dieu : comme le rappelle la Présentation Générale du Missel 
Romain (PGMR), le silence fait partie de l’action liturgique et offre la 
possibilité d’un accueil de la Parole de Dieu. 

c. la mention, dans le symbole de Nicée-Constantinople, du terme « 
consubstantiel » remplaçant le « de même nature » : Le terme 
‘consubstantiel’ vient exprimer l’identité de substance entre le Père et 
le Fils au cœur de la vie trinitaire. Il s’agit d’un article de foi. Le symbole 
des apôtres n’a pas été modifié. 

d. le renouvellement des formules de la préparation des dons et de la prière 
sur les offrandes afin de mieux manifester que Dieu est à la source de 
ce que nous lui offrons sous la forme du pain et du vin. 

e. la mention « il dit la bénédiction » dans le formulaire de la consécration 
vient rappeler que Dieu est source de toute bénédiction. 

f. l’invitation à la communion « Heureux les invités au repas des noces de 
l’Agneau » permet d’exprimer le mystère de l’Alliance avec Dieu. 
 

9. Pourquoi une nouvelle traduction ? 
Comme toute langue évolue avec le temps, il apparaissait nécessaire de 
retoucher la traduction réalisée en 1970. La promulgation d’une nouvelle édition 
du Missel romain (3ème) offrait la possibilité de réaliser une nouvelle 
adaptation en langue française. 
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10. Quelle a été la durée du travail de préparation et de traduction ? 
Le travail de traduction, qui a été réalisé par un groupe d’experts francophones 
des différents pays unis dans la Commission Épiscopale Francophone pour les 
Traductions Liturgiques (CEFTL), a duré environ 15 ans. 
La CEFTL est une commission établie par la Congrégation pour le Culte Divin et 
la Discipline des Sacrements. Elle est au service des Conférences épiscopales 
qui utilisent la langue française dans la célébration de la sainte Liturgie selon 
le Rite romain. Son but est de préparer les traductions des editiones typicæ 
des livres liturgiques et de tous les autres textes liturgiques de Rite romain en 
langue française, et de les proposer aux Conférences épiscopales membres. 
La CEFTL réunis les pays suivants : France, Belgique, Luxembourg, Suisse 
(francophone), Canada (francophone), Afrique du nord, Monaco. 
 

11. Comment s’est fait le travail de traduction ? 
Pour revoir la traduction française du Missel romain, la Commission épiscopale 
Francophone pour les Traductions Liturgiques (Ceftl) a constitué vers 2003 
une première équipe de travail, qui a dû être remplacée en 2007. Celle-ci, plus 
internationale, adopta le titre de Comiro, acronyme de Commission du Missel 
Romain. Elle comportait au départ trois français, dont un évêque, ainsi qu’un 
canadien, un suisse, une belge, enfin un belgo-luxembourgeois comme 
coordinateur. Plusieurs avaient les compétences musicales nécessaires pour 
évaluer l’adaptabilité du texte au chant. 
Comment s’est passé le travail ? Une traduction très littérale du Missale 
Romanum avait été réalisée par des latinistes canadiens, sous la houlette du 
membre canadien de la Comiro, membre de l’Académie des Inscriptions et 
Belles-lettres de Paris. Voici la procédure à chaque séance de la Comiro : 

a. on lit d’abord le texte latin du Missale Romanum, puis la traduction 
littérale, et ensuite la traduction française en usage. 

b. on compare alors cette dernière à l’original latin. Si elle en dit plus que 
le latin, on l’élague. Si elle a omis des éléments du texte latin, on les 
ajoute. 

On examine surtout la qualité de cette traduction à propos de laquelle on pose 
deux questions : 

c. 1°) Est-elle fidèle ? Exprime-t-elle le sens d’une manière juste ? 
d. 2°) Emploie-t-elle un vocabulaire et une syntaxe qui ne soient pas 

surannés, mais assez clairs et accessibles aux fidèles ? 
Il faut penser d’abord, non pas aux philologues, mais à ceux qui participent aux 
messes du dimanche. Tout doit être formulé dans un style simple, coulant, apte 
à être cantillé, et surtout à être prié. 
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12. Qui a décidé ? 
Le Missel romain en français qui vient de paraître est la traduction de la 3e 
édition typique (2002). Ce travail interdisciplinaire de traduction très soigné a 
pris plusieurs années, sous la responsabilité de la CEFTEL (Commission 
épiscopale francophone pour les traductions et la liturgie). Il a fait l’objet de 
l’examen des diverses conférences épiscopales concernées ainsi que d’un triple 
vote de celles-ci, enfin de la confirmation par la Congrégation du Culte divin 
donnée le 1er octobre 2019. 
 

13. Quel est le rôle des autorités romaines dans le processus de traduction ? 
L’instruction Liturgiam authenticam, parue le 20 mars 2001, tout en soulignant 
le succès du renouveau liturgique promu par le Concile Vatican II, invitait à 
remettre en chantier la traduction des livres liturgiques dont le Missel romain. 
Un motu proprio du pape François, Magnum principium, a modifié quelque peu 
les dispositions de l’instruction Liturgiam authenticam en donnant trois 
principes de fidélité au texte de l’Editio typica : 

• Fidélité au texte original, 
• Fidélité à la langue dans laquelle il est traduit, 
• Fidélité à l’intelligence du texte prié par les destinataires. 

Il revient aux conférences épiscopales d’harmoniser ces trois fidélités pour 
répondre à la volonté du saint Père qui demande que l’on veille à « l’utilité et au 
bien des fidèles » de sorte que « soit transmis pleinement et fidèlement le 
sens du texte original et que les livres liturgiques traduits, même après les 
adaptations, reflètent toujours l’unité du rite romain » (Magnum principium). 
Des lors que le travail est accompli, la Congrégation pour le Culte divin accorde 
la confirmatio, « confirmation » préalable à l’édition de cette nouvelle 
traduction du Missel romain. 
 

14. Peut-on refuser ce livre ? S’impose-t-il à tous ? 
Le Missel romain est destiné à toutes les églises locales, constituant l’Église 
universelle. Il s’impose à tous à partir de sa mise en usage pour chaque pays 
francophone de la CEFTL, en principe le 1er dimanche de l’Avent 2021. 
 

15. Quand et comment les diocèses vont-ils le recevoir ? 
Le texte de la nouvelle traduction du Missel romain sera mis à disposition de 
tous à partir de la réception de la confirmatio romaine. 
Il faut compter environ un an pour la réalisation de l’ouvrage (livre) et sa 
commercialisation. 
Tous les diocèses commenceront à l’utiliser en même temps. 
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16. Qu’est-ce que la messe ? Comment est-elle célébrée ? 
La messe, du terme latin missa qui veut dire ‘envoyé’, est la célébration durant 
laquelle les chrétiens font mémoire de la mort et de la Résurrection de Jésus-
Christ. 
Elle est célébrée en suivant l’ordonnancement suivant : Accueil, lectures et 
commentaires de passages bibliques, offrande et consécration du pain et du vin 
suivis du partage de la communion, envoi et bénédiction des participants. 

 

 

 

 

 

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

 


