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Tél : 082/61.12.65 - GSM : 0475/86.23.53. 
	

L’AVENT : Espoirs des hommes et promesses de Dieu.  
Les hommes désirent la paix..., aspirent à la justice et à la 
liberté, rêvent de bonheur. Depuis toujours. De génération, 
d’année en année, à travers les siècles se prolongent ces longues 
attentes et ces espoirs tenaces, souvent déçus.  
L’Avent : retrouver au fond de soi tout ce qui attend d’être 
sauvé... se tourner vers le Christ qui viendra un Jour dans sa 
gloire, mais qui déjà est là et nous attend. « Se tourner » vers 
le Christ est ce qu’on appelle « se convertir ». L’Avent est 
temps de conversion. Et temps d’espérance.  
L’espérance est une force qui nous pousse à aimer dans toutes 
les situations, parce que nous avons l’assurance que Dieu, le 
premier, nous aime sans se lasser. Ne laissons pas passer le 
temps de l’espérance, pour que Noël soit fête divine. Que ce 
compagnon nous y aide.  
En cette période sombre, beaucoup sont perdus, tristes, 
endeuillés, malades ; ne perdons pas l’espoir, JESUS, lumière 
du monde vient éclairer nos chemins et réchauffer nos cœurs. 
J’ose dire au nom de notre secteur pastoral : 	
JOYEUX NOEL et BONNE et HEUREUSE ANNEE 2021 !  

Abbé Anastas SABWE.  
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VIE PAROISSIALE INFORMATIONS POUR NOTRE 
SECTEUR PASTORAL 

	

 
 

Baptême 
	

-Le 19 décembre, à 13h00, en l’église d’EVREHAILLES : 
baptême de Sacha PATERNOSTER fils de Geoffrey et Julie 
Rousseau.  

Décès octobre novembre 2021 
 
-Marie-Thérèse FRANKART, funérailles à Godinne, le 2 
octobre.  
-Monique LAMBIN, funérailles à DURNAL, le 8 octobre.  
-Yvette LALOUX, funérailles à DURNAL, le 12 octobre.  
-Monique LEFEVBRE, funérailles à MONT, le 16 octobre.  
-Margueritte LEBRUN, funérailles à YVOIR, le 10 novembre.  
-Anne LANNOY, funérailles à DURNAL, le 18 novembre.  
-Marcelle DIACRE, funérailles à YVOIR, le 18 novembre.  
-Jean-Louis BASTIN, funérailles à YVOIR, le 27 novembre.  
 

Nouvelles concernant la Catéchèse 
 
-Une célébration des confirmations aura lieu le 12 décembre à 
11h00 à Godinne pour trois enfants qui n’ont pas pu participer 
à celle du 24 octobre.  
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-Célébrations pour la Noël avec les écoles : 
-Le 22 décembre spectacle de Noël à l’église d’Evrehailles 

avec les enfants de l’école communale d’Evrehailles.  
-Le 23 décembre messe avec le Petit-Collège, à l’église de 

Godinne à 13h30. 
 
-Le vendredi 24 Décembre à 17h30 : messe de NOËL à 
Godinne ! Les enfants de la catéchèse sont invités à venir avec 
leurs parents pour vivre cette messe des familles. Les enfants 
peuvent venir déguisés en bergers ou en ange pour participer à 
la crèche vivante.   
 
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 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 important de réunir nos communautés paroissiales 
deux fois par an. 

1. Prochain rendez-vous : le 02 janvier 2022 à YVOIR à 
10h30 Messe de l’EPIPHANIE animée par une chorale 
africaine. 

2. Et le 19 juin à 10h30 à SPONTIN. 



	 4 

La première messe du secteur de l’année 2022, le 2 janvier, 
sera l’occasion d’installer une nouvelle statue à l’église 
d’YVOIR : les fidèles pourront désormais se recueillir devant 
une statue de Notre Dame au Cœur d’Or, la Vierge de 
Beauraing. Durant cette célébration, sera également installée la 
maquette en cuivre de l’église Saint-Eloi : « cette œuvre a été 
réalisée en 1969 par José MICHEL (…) acquise puis restaurée 
à l’instigation d’Etienne DEFRESNE, ancien bourgmestre 
d’Yvoir, ce dernier en a fait don à la paroisse (…) ». 

 
Quelques annonces : 

 
-Les collectes du 11 et 12 décembre seront au profit d’Action 
Vivre ensemble.  
Pour faire un don par virement bancaire : BE91 73277777 7676. 
« Action Vivre Ensemble est une association catholique belge 
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, qui vise à encourager 
les chrétiens et tous les citoyens épris de justice sociale à 
s’engager aux côtés des plus précarisés, de Wallonie et de 
Bruxelles, pour construire une société plus solidaire. » 
 
-Une aide alimentaire pour des familles en difficulté. 
L’Asbl Saint-Vincent de Paul - Les Colis du Cœur y veille. 
D’un garage privé à Mont en passant par l’ancien presbytère de 
Godinne, les Colis du Cœur ont migré dans un garage de 
l’ancienne poste d’Yvoir, rue Puits du Champ. Ce bâtiment, 
racheté par la commune, a pour vocation de devenir la Maison 
de la ruralité. Que les édiles locaux soient ici sincèrement 
remerciés pour l’accueil réservé aux Colis du Cœur dans un 
local agréable, facile d’accès et qui offre les meilleures 
conditions pour recevoir les familles bénéficiaires. 
Depuis 1994, les Colis du Cœur ont fait bien du chemin. Les 
équipes de bénévoles se sont largement étoffées depuis lors, 
œuvrant à la confection et à la distribution de colis alimentaires 
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et à la livraison d’invendus d’épiceries locales. Au départ du 
« camp de base » à Yvoir, les Colis du Cœur rayonnent sur le 
territoire des communes de Anhée et Yvoir. 
Cet été, l’association a été sollicitée à maintes reprises pour 
intervenir en faveur de familles sinistrées suite aux inondations. 
Aujourd’hui, l’avenir est incertain pour 
beaucoup. L’augmentation des coûts de 
l’énergie (électricité, gaz, mazout …) va grever 
sérieusement les budgets des faibles revenus. 
L’Asbl s’attend à devoir répondre à de 
nouvelles demandes. Plus de trente familles de 
chez nous (une bonne centaine de personnes) 
sont aujourd’hui aidées par les Colis du Cœur. Demain, il 
faudra en épauler d’autres. Pour engranger des moyens, les 
Colis du Cœur ont besoin de notre générosité concrétisée soit 
par un engagement comme bénévole, soit en versant un don sur 
le compte BE 02 3100 3593 3940 de la Saint-Vincent de Paul 
de Bruxelles (communication :  SVP Colis du Cœur n°60). 
Attestation délivrée pour un minimum de 40 €. Ou directement 
sur le compte des Colis du Cœur n° BE 09 0682 4739 1857 
(sans attestation).   
http://lescolisducoeur.e-monsite.com/ 
 

 
-Durant toute la période de l’Avent, une récolte de denrées non 
périssables et de vêtements chauds est organisée. Vous pouvez 
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déposer vos dons dans chaque église ou directement au 
presbytère d’Yvoir, Merci pour votre générosité.  
 

 
EPIPHANIE JANVIER 2022  
JOURNEE DE L’AFRIQUE : Qu’est-ce que la journée de 
l’Afrique ?  
En 1890, le Pape Léon XIII institue une journée mondiale de 
l’Afrique le jour de l’Epiphanie, en demandant qu’une collecte 
spéciale soit organisée à cette date pour soutenir 
l’évangélisation sur ce continent. Aujourd’hui, cette journée est 
pour nous l’occasion d’exprimer concrètement, par la prière et 
le partage, notre soutien aux Eglises locales dont le dynamisme 
se traduit autant par les célébrations vivantes, que par la 
créativité de leurs initiatives pastorales. En faisant un don, 
même modeste, sur le compte de Missio, vous aidez les 
communautés ecclésiales de l’Afrique des Grands Lacs à 
annoncer l’Evangile. IBAN BE 19 0000 0421 1012 
Communication = 214 Journée de l’Afrique.  
Plus d’information ? WWW.MISSIO.BE  
 
-Une messe en souvenir des enfants partis trop tôt… 
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Chers Paroissiens, le dimanche 5 décembre à 11h, en l’église de 
Houx, sera organisée une messe pour les enfants disparus. 
Ayant été nous-mêmes parents de Clément et Marie, disparus 
très tôt, nous souhaitons proposer aux parents qui ont souffert 
de de la même façon à nous accompagner dans ce moment 
particulier. Il s’agira d’une messe spéciale où les textes et la 
célébration seront adaptés aux circonstances. N'hésitez pas à 
nous envoyer les noms de vos petits anges en message privé si 
vous aimeriez que les noms de vos enfants soient associés à nos 
prières, que vous soyez croyants ou frères et sœurs d'une autre 
croyance ou même athées, ils seront tous les bienvenus. Cette 
messe sera filmée et disponible par après. Beaucoup ne veulent 
pas ou n’osent pas en parler. Venez sans crainte ou vivez cette 
occasion en différé via la diffusion Internet. Et surtout, 
n’hésitez pas à partager. 
Merci d’avance ! 
Sylvie et Frederic Maghiels. 
 
-Concert de Noël ! 
Les Bout'sons, chœur d'enfants de Mont Godinne 
et la chorale La Chantoire, sont heureux 
d'organiser un CONCERT DE NOEL le 19 
décembre 2021 à 16 heures en l'église d'YVOIR. 
Réservation obligatoire     Entrée : 15 euros 
Enfants moins de 12 ans :  5 euros    Covid Safe ticket requis 
Au profit de La Parenthèse à Yvoir - Service résidentiel, très 

impacté par les inondations. 
Micheline Jaumotte -  Goudeseune - gsm  -  0473/42 
05 41 
ou par mail - marcel.jaumotte @gmail.com 

http://lachantoire.e-monsite.com/ 
 
 
 



	 8 

-PADRE  PIO  A  YVOIR ? 
 
« En Italie, padre Pio est aussi populaire que saint François d’Assise. 
Confesseur hors pair, il lisait dans les consciences comme aucun autre et 
consacra sa vie à soulager les personnes en souffrance. Il a pourtant été 
trahi par le siens et même interdit de pastorale par l’Eglise. Il a fallu 
attendre le pontificat de Jean Paul II pour qu’il soit définitivement 
reconnu, béatifié, puis canonisé. Ce prêtre capucin à l’allure un peu 
étrange, stigmatisé, gagne aujourd’hui à être connu. Il est au diapason de 
nombreux saints incompris dont l’évidence du rayonnement spirituel a 
fini par abolir toutes les prévenances. » Disait Joachim BOUFLET. 
Pour répondre à la question : Padre Pio à Yvoir ? Nous comptons répondre 
à cette question en trois temps ; d’abord une biographie succincte de Padre 
Pio ; deuxièmement nous allons répondre à la question de savoir comment 
est-ce que cette relique est atterri à Yvoir ? Et enfin nous allons essayer 
de répondre à cette question pastorale : YVOIR, San GIOVANNI 
ROTONDO de la vallée de la Meuse ? 
En fait, qui est Padre Pio ? BIOGRAPHIE DE PADRE PIO : 
Fêté le 23 septembre, la vie de saint Pio de Pietrelcina (1887-1968) peut 
se résumer en ce quatre mots : prière,  
sacrifice, charité et obéissance.  Le 25 mai 1887, voit le jour Francesco 
Forgione, enfant né dans un foyer très modeste mais très pieux à 
Pietrelcina - bourg isolé de la province du Bénévent, au sud de l’Italie, fils 
de Maria Giuseppa de Nunzio et Grazio Forgione. Sa maman, ayant une 
grande dévotion vis-à-vis de Saint François d’Assise, choisit donc le 
prénom de Francesco.  Âgé de 5 ans, il éprouve déjà le désir de consacrer 
sa vie à Dieu. - « Il était sage et obéissant, ne se permettant aucun caprice. 
Matin et soir, il allait à l’église prier Jésus et la Sainte Vierge. Le jour, il 
ne sortait pas avec ses amis, disant : « Je ne veux pas y aller parce qu’ils 
blasphèment ». » 
Francesco connut des expériences mystiques ; les apparitions et  
les moments d’extase étaient si fréquents, qu’il croyait que les autres 
enfants en connaissaient aussi.  
En 1903, il commence son noviciat à l’âge de 16 ans chez les frères 
capucins, au couvent de Morcone. Il prononce ses vœux en 1907 et choisit 
définitivement le nom de frère Pio.  La cathédrale de Bénévent voit, le 10 
août 1910, son ordination sacerdotale et à partir du 7 septembre 1910, il 
reçut  pour la première fois les stigmates, ressentant des douleurs aux 
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pieds et aux mains. En 1911, Padre Pio signale à son confesseur 
l'apparition de signes rouges et de douleurs vives aux mains  et aux pieds 
depuis une année.  L’année plus tard, il en fait le récit au père Benedetto 
: « Il m’est arrivé hier soir un fait que je ne saurais ni expliquer ni 
comprendre. Au milieu de la paume des mains m’est apparue une petite 
rougeur, à peu près de la forme et de la dimension d’une pièce d’un 
centime, accompagnée d’une douleur forte au milieu. Cette douleur était 
plus sensible au milieu de la main gauche, à tel point qu’elle dure encore. 
Sous les pieds aussi je ressens un peu de douleur. Voilà presque  
un an que ce phénomène se répète... ». Padre Pio pria pour que cela 
disparaisse. Il fut exaucé un certain temps. Le 4 septembre 1916, ayant 
une santé fragile et afin de jouir d’un climat plus clément, il est envoyé au 
couvent situé à deux kilomètres du petit village pauvre de San Giovanni 
Rotondo dans les Pouilles, sachant que depuis 1910, il résidait dans sa 
famille pour raison de santé. Les habitants et ses frères sont rapidement 
conquis par son humilité et  
sa piété. Le matin du 20 septembre 1918, alors que, comme à son 
habitude, après la lecture du bréviaire dès l’aube, il se rend  
à l’église pour célébrer l’Eucharistie, priant devant le crucifix, une 
transverbération se produisit : deux plaies aux mains,  
deux autres aux pieds et une en forme de croix au thorax – plaies ouvertes 
et sanglantes. Dans sa lettre du 22 octobre 1918 à l’abbé Benedetto, Padre 
Pio écrit : « Comment vous décrire ma crucifixion ? Je me trouvais au 
sanctuaire, après avoir célébré la messe, lorsque je fus envahi d’une paix 
qui ressemblait à un doux sommeil. Tous mes sens entrèrent dans une 
quiétude indescriptible. Cela se produisit en l’espace d’un éclair. 
M’apparut, au même moment, un mystérieux personnage ressemblant à 
celui que j’avais vu le soir du 5 août, à la différence que ses mains et son 
côté saignaient. Sa vue me saisit. Je ne saurais dire ce que je ressentis à 
cet instant et je serais mort si le Seigneur n’était pas intervenu pour 
soutenir mon cœur, qui bondissait dans ma poitrine. Le personnage 
disparut et je constatai que mes mains, mes pieds et mon côté saignaient. 
Vous imaginez le tourment que j’éprouvai ; d’ailleurs, je le ressens 
encore, presque chaque jour. La plaie au côté saigne continuellement, 
mais surtout du jeudi soir au samedi. Père, je me meurs de peine pour le 
tourment et la confusion que je ressens en mon âme... Jésus si bon, me 
fera-t-il la grâce  
de soulager la confusion que j’éprouve pour ces signes extérieurs ? 
J’élèverai bien haut la voix, ne cessant de le conjurer de retirer de moi, 
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par son infinie miséricorde, non le tourment, non la souffrance ... Mais 
ces signes extérieurs qui me causent une confusion et une humiliation 
quasi insupportables.» 
Padre Pio porta dès lors des mitaines afin de cacher et protéger ses 
blessures et de protéger ses habits. Comme une trainée de poudre, cela 
suscita l’intérêt de plus en plus de personnes, de journalistes, de médecins, 
... La foule afflua de plus en plus, voulant être confessée et assister à la 
messe de Padre Pio.  
Entre 1919 et 1920, à la demande du Saint-Office, le Docteur Romanelli 
(Hôpital de Barletta) examina à cinq reprise Padre Pio et voici ses 
conclusions : « La blessure du thorax montre clairement qu'elle n'est pas 
superficielle. Les mains et les pieds sont transpercés de part en part. Je ne 
peux trouver une formulation clinique qui m'autorise à classer ces  
plaies. » Le Docteur Festa examina lui-aussi en 1920 et en 1925 Padre Pio 
et conclut à : « ... des phénomènes, reliés harmonieusement entre eux, qui 
se soustraient au contrôle des recherches objectives et de la science. »  
En 1922, le pape Pie XI diffuse un message afin de déconseiller aux 
fidèles de se rendre au couvent et le Padre Pio n'est plus autorisé à montrer 
ses stigmates, ni à en parler. Le Saint-Office fit même la déclaration 
suivante “...ne rien constater de surnaturel dans les faits qui lui sont 
attribués”. L’Église adopte une attitude de prudence vis-à-vis du 
phénomène “Padre Pio”. En 1923, la décision est prise de lui interdire de 
célébrer des messes en public. Clairement, le Vatican le condamne. Sous 
la pression de milliers de fidèles, les interdictions sont levées concernant 
les célébrations en public le 29 juillet 1933. La popularité du prêtre est 
immense et il est reconnu par les fidèles non seulement comme un 
thaumaturge, mais aussi comme un prêtre capable de deviner les péchés 
et de parler de multiples langues  
étrangères. Différents épisodes montrent qu’il aurait le don d'apparaître 
en deux endroits simultanément et que la température de son corps peut 
excéder 39°C. On prétend aussi que Padre Pio a prédit l'élection du futur 
pape Jean-Paul II. Suite à la pression des fidèles, Padre Pio est autorisé, 
le 25 mars 1934, à confesser les hommes et puis les femmes le 12 mai de 
la même année. En 1954, les capucins décident la construction d’une 
église plus vaste car l’affluence des foules est telle qu’il fallut distribuer 
des numéros d’arrivée pour les confessions. Il arrivait jusqu’à 10.000 
lettres par jour et jusqu’à 700 télégrammes.  
Padre Pio s’applique à soulager l’âme mais aussi le corps de chacun. Il 
inaugure le 5 mai 1956 la « Casa Sollievo della Sofferenza » (« Maison 
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du soulagement de la souffrance »). C’est un hôpital ultra-moderne et 
ouvert surtout aux plus pauvres – tout cela grâce aux dons.  
Le 30 janvier 1964, le pape Paul VI demande que Padre Pio puisse exercer 
son ministère en toute liberté. Le 20 septembre 1968, les stigmates 
disparaissent, 50 ans jour pour jour après leur apparition.  Il mourut trois 
jours plus tard, le 23 septembre 1968 à l’âge de 81 ans, à San Giovanni 
Rotondo. Ses derniers mots  
furent : “Jésus, Marie”. Le corps de Padre Pio ne comportait plus aucune 
trace de stigmates ou de cicatrices lors de l'examen post mortem et ses 
funérailles furent célébrées en présence d’une foule innombrable.  Le 29 
novembre 1982, le pape Jean-Paul II signe le décret introduisant la cause 
de béatification du Padre Pio. Le 20 mars 1983 voit l’ouverture officielle 
du procès dans le sanctuaire de S. Maria delle Grazie. Le pape Jean-Paul 
II vint s’agenouiller sur la tombe de Padre Pio en 1987 et il le béatifia le 
2 mai 1999. Il est canonisé par Jean-Paul II le 16 juin 2002 sous le nom 
de saint Pio de Pietrelcina et l’Église a reconnu officiellement 79 miracles 
pour sa canonisation, soit 10 de plus que Lourdes. Il faut dire qu’en 1919 
déjà, la Curie provinciale des capucins de Foggia était en possession d'un 
dossier riche en documents "du plus grand intérêt", au sujet de nombreux 
cas de guérisons attribuées à l'efficacité de sa prière. D'ailleurs, la 
première fois qu'un journal évoqua Padre Pio, c'était justement à propos 
d'une série de guérisons prodigieuses. Il s'agissait de l'article de Renato 
Trevisani publié dans le Mattino de Naples du 20-21 juin 1919. Bien que 
théologiquement incorrect, le titre était éloquent : « L'homme qui fait des 
miracles ».  Le pape Benoit XVI bénit le nouveau caveau, le 21 juin 2009. 
Le 19 avril de cette même année, l’archevêque de Manfredonia-Vieste-
San Giovanni Rotondo, Monseigneur Michele Castoro, a consacré l’autel 
avant que la messe y soit célébrée. Le 19 avril 2010, la crypte du 
sanctuaire de San Giovanni Rotondo à l’église inférieure Saint-Pio 
construite par l’architecte Renzo Piano accueille le corps de Padre Pio. En 
2016, pendant le Jubilé de la miséricorde, le pape François a créé la 
surprise, lui qui ne l’avait jamais cité en public, en souhaitant que la 
dépouille du Padre Pio soit exposée dans la basilique Saint-Pierre. Après 
la basilique Saint-Pierre de Rome, c’est la nouvelle église de pèlerinage 
en l ́honneur de Pio da Pietrelcina, en service depuis 2004, qui est devenu 
le deuxième plus grand édifice religieux d ́Italie. Lors de la consécration 
de l ́église, le Père Aldo Broccato, provincial des capucins, a précisé qu’il 
y a six ans, aucune relique n ́avait été déposée dans l ́autel. Les 
témoignages recueillis dans les actes du procès de béatification sont au 
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nombre de quelques centaines. Il faut y ajouter les témoignages arrivés 
chez les frères capucins à San Giovanni Rotondo depuis la mort du père 
(le 23 septembre 1968) jusqu'en décembre 1995 : environ 500.000 
témoignent de grâces reçues et expriment gratitude et  
dévotion : 64.000 décrivent précisément les détails des grâces et des 
miracles obtenus alors que 500 cas ont joint à leurs témoignages les 
documents médicaux correspondants. Ces nombres sont en constante    
augmentation depuis 1995.  
Mais ce n'est pas tout, car de nombreux témoignages rapportant diverses 
grâces obtenues arrivent également  
à la postulation de Rome et à la rédaction de la Casa qui en publie parfois 
certains.  
Après cette biographie bien succincte et riche, nous voulons bien savoir 
comment cette relique est arrivée à Yvoir (Belgique), quelle distance ! Sur 
ce point je nous propose d’écouter Mr Guy BODTS : 
L'aura de Padre Pio, dès les années trente, fut graduel et croissant, tant en 
Italie qu'au-delà des frontières et alla encore crescendo dans les années 
quarante et cinquante. Le capucin attirait des foules de fidèles et des 
dizaines de milliers de courriers parvenaient au couvent. Parmi ceux-ci, 
un couple de bruxellois, Jean et Henriette Ginion. Les époux Ginion 
avaient établi, en 1952, leur seconde résidence à Evrehailles (commune 
d'Yvoir), village où vivait, depuis 1937, leur cousine religieuse, Soeur 
Marie-Antoine. Dans les années cinquante et soixante, l'attrait 
qu'exerçaient l'Italie et ses lieux saints sur Mr et Mme Ginion leur a fait 
parcourir ce pays, une à deux fois par an, privilégiant le passage dans des 
villes comme Assise, Rome et Foggia. Ils ont cherché en se rendant à San 
Giovanni Rotondo, à mieux connaitre la riche personnalité du Padre Pio. 
Ils purent y rencontrer, chaque année, deux capucins de son proche 
entourage, les pères Jean-Baptiste et Augustin avec lesquels un échange 
de courriers régulier entretint et approfondit les relations. Ces voyages en 
voiture en Italie, se faisaient à deux ou accompagnés, par exemple de 
Maurice Roncalli, yvoirien, cousin germain du Pape Jean XXIII et ami de 
mon grand-père, de Thérésa Roncalli, ou de prêtres, l'abbé Tasiaux, curé 
d'Yvoir, et l'abbé Simon, curé d'Evrehailles. Toutes ces rencontres et ces 
séjours dans les Pouilles, parfois durant 5 jours consécutifs, créèrent un 
climat de confiance avec Padre Pio. Les pères proches de Padre Pio 
perçurent la joie que les époux Ginion éprouveraient à recevoir un 
souvenir de Padre Pio et ce fut une mitaine du saint qui fut remise à ces 
voyageurs venus de Belgique. Cette mitaine, conservée durant 60 ans, a 
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été authentifiée par les autorités catholiques en Belgique et par le Vatican, 
éclairé par le postulateur de la procédure de canonisation de Padre Pio. La 
présence dans la région d'Yvoir de Monsieur Jean Ginion (1901-1972) et 
de Madame Henriette Ginion (1905-2004) dont le caveau se trouve au 
cimetière d'Evrehailles, a été déterminante dans le lieu choisi pour honorer 
ce grand saint italien, fort prié en Europe. Leur attachement pour le saint 
capucin fut profond et solide. Ils partageaient avec Padre Pio, un fort 
attachement pour Notre-Dame de Fatima. La fabrique d'église d'Yvoir a 
reçu et accepté officiellement, en septembre 2019, la mitaine transmise 
par héritage, qui fut installée solennellement le 20 septembre 2020 dans 
un reliquaire placé dans le coeur de l'église. L'abbé Anastas Sabwé a mis 
et met dans cet accueil de la relique et ses perspectives, tout son 
enthousiasme et sa foi profonde. Guy Boodts, Evrehailles."(Yvoir) 
Après réception de la mitaine de Padre Pio en septembre 2019, nous avons 
rencontré Mgr Remy VANCOTTEM pour présenter ce beau cadeau. Très 
prudent, il nous demande de faire d’abord les enquêtes nécessaires pour 
l’authentification de la relique. Travail accompli avec joie par l’équipe 
padre Pio » avec la collaboration précieuse du père abbé de Maredsous, 
père Bernard LORENT. Ayant beaucoup des connaissances au Vatican, 
le père abbé à bien introduit notre dossier au Vatican ; le dossier était 
complet. Plus ou moins trois mois, grande était notre joie de recevoir du 
saint siège la reconnaissance, l’authentification de la mitaine.  
Attention !  Précisons toute suite le problème de la vénération des reliques 
(le langage est vraiment théologique). 
Pourquoi vénérer les reliques ? La théologie orthodoxe et catholique 
insiste sur le fait que le culte rendu aux saints en présence de leurs 
reliques est un culte de dulie (Le culte de dulie est, pour l'Église 
catholique, le culte réservé aux saints, par opposition au culte de latrie, 
réservé à Dieu, et au culte d'hyperdulie, réservé à la Vierge Marie. Le mot 
vient du grec ancien δοῦλος / doulos, « l'esclave, le serviteur ») et qu'il ne 
doit en aucun cas dériver en latrie ou adoration, réservée à Dieu seul. 
Dulie Du grec douléia : « servitude », « esclavage ». Pour comprendre ce 
mot, il faut remonter au double sens de « service » dans le langage 
hébraïque : Dieu a délivré son Peuple de la « servitude » des Égyptiens 
pour l’amener au « service » royal de Yahvé. Dans le langage théologique, 
le culte de dulie est celui que l’on rend aux saints : il est fait de respect, 
de confiance, d’attachement, exprimés par des « services », des prières et 
des gestes de dévotion ; les fêtes et les divers actes liturgiques qui 
honorent les saints constituent des manifestations de dulie. On parle 
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d’hyperdulie pour le culte marial. Un tel culte se distingue essentiellement 
du culte qui ne peut être rendu qu’à Dieu seul : le culte de latrie, qui est 
l’adoration. Maintenir pratiquement, dans la liturgie, une telle distinction 
est un problème pastoral délicat ; le culte des saints prend parfois des 
proportions excessives. 
Yvoir, San GIOVANNI ROTONDO de la vallée de la Meuse ? 
Nous osons et risquons répondre par oui ; oui parce que nous avons une 
relique authentifiée, reconnue par le saint siège ; mais beaucoup plus parce 
que nous cherchons à faire de notre secteur pastoral, un lieu de pèlerinage 
pour découvrir et surtout vivre le message de Padre Pio, il est l’homme  
de la prière, qui adore Dieu et marche en sa présence sans pour autant 
négliger ses frères et sœurs, il était très attentif aux malades. Son message 
s’incarne en quelque sorte dans l’héritage qu’il a légué à l’Eglise et au 
monde, concrétisé en premier lieu dans la Cas Sollievo delle Sofferenza : 
cet hôpital, l’un des meilleurs et des plus performants d’Italie, accueille 
en  priorité des malades pauvres, sans acception de personne. Mais on ne 
saurait le séparer des groupes de prière, dont le premier a vu le jour 
précisément au sein de l’établissement. Lors de sa canonisation, Jean Paul 
II soulignait que : «  Padre Pio est un authentique modèle de spiritualité 
et d’humanité, deux caractéristiques de la tradition franciscaine et 
capucine. Prière et charité, voilà une synthèse plus que jamais concrète de 
l’enseignement de Padre Pio, qui est aujourd’hui reproposé à tous. 
Humblement nous osons mettre cette dimension dans notre secteur 
pastoral ; et surtout que nous avons l’avantage d’avoir un grand hôpital 
(Mont Godinne), lieu de « souffrance », d’accompagnement ;  où nous 
sommes appelés à collaborer avec l’équipe de l’aumônerie. Comme le 
Christ a porté nos souffrances, comme Simon de Cyrène a aidé Jésus, 
padre Pio a voulu  expressément la Maison du Soulagement de la  
Souffrance. A notre tour, découvrons la compassion pour nos frères 
malades.  
Vous voulez visiter l’église d’Yvoir pour y découvrir la relique de Padre 
Pio et se recueillir ?  Bienvenues à Yvoir, Rue colonel Tachet des Combes 
11 à 5530 YVOIR. 
Cordialement. 
 
Guy BODTS, Frederic MAGHIELS et l’abbé Anastas SABWE. 
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AGENDA Décembre 2021 
 

4 et 5 décembre, 2e dim de l’Avent.  
Sam. 18 h.00 : YVOIR 
Dim.    9 h.30 : SPONTIN 
Dim.  11 h.00 : HOUX 
 
11 et 12 décembre, 3e dim de l’Avent.  
Sam. 18 h.00 : EVREHAILLES 
Dim.    9 h.30 : DORINNE 
Dim.  11 h.00 : GODINNE 
 
18 et 19 décembre, 4e dim de l’Avent.  
Sam. 18 h.00 : PURNODE 
Dim.    9 h.30 : DURNAL 
Dim.  11 h.00 : MONT 
 
24 et 25 décembre, Noël  
Vend. 17 h.30 : GODINNE 
Vend. MINUIT : YVOIR 
Sam.  10 h.00 : SPONTIN 
 
26 décembre, Ste Famille 
Dim. 9h30 : DORINNE. 
Dim. 11h00 : HOUX. 
 

AGENDA Janvier 2022 
 

1er janvier, Ste Marie Mère de Dieu 
Sam. 10h30 : YVOIR 
2 janvier, Epiphanie  
Dim. 10h30 : YVOIR. 
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8 et 9 janvier, Baptême du Seigneur 
Sam. 18 h.00 : PURNODE 
Dim.    9 h.30 : DURNAL 
Dim.  11 h.00 : GODINNE 
 
15 et 16 janvier 
Sam. 18 h.00 : EVREHAILLES 
Dim.    9 h.30 : SPONTIN 
Dim.  11 h.00 : HOUX 
 
22 et 23 janvier 
Sam. 18 h.00 : YVOIR 
Dim.    9 h.30 : DORINNE 
Dim.  11 h.00 : MONT 
29 et 30 janvier 
Sam. 18 h.00 : PURNODE 
Dim.    9 h.30 : DURNAL 
Dim.  11 h.00 : GODINNE 
 
 
 

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)	 
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Intentions de messes décembre 2021 
 
Samedi 4 Décembre à 18h00 : YVOIR, 2e dim de l’Avent. 
  Familles HUBERT MASSART, MARCHAL COLLIN,  

 HUBERT MARCHAL, ROUCLOUX FADEUR et  
 Franz  SEPTON.  
 Famille FRANçOIS MABOGE Roger FRANçOIS.  
 Andrée DAVE et ses parents Pol Mary BAUDOIN  
 et familles.  
 Xavier Loire 
 Marcelle DIACRE. 

 
Dimanche 5 Décembre à 09h30 : SPONTIN, 2e dim de l’Avent. 
  José CHARLOT /  

 Les abbés Jean GODENIR, Ghislain BEAUPAIN  
 et André FOURNY 
 Hector FOCANT et Marie DEMOULIN, Émile et  
 Lina FOCANT,  
 Joseph HENROTTE et Valérie MARÉCHAL /  
 Messe anniversaire pour Fernand DUCHESNE,  
 Mireille LANOY et les défunts de la famille  
 DEWEZ-PILOTTE /  
 Gabriel et Philippe LIÉTAR / Fernand GILSON /  
 Elisabeth PÉTURE et Hector ÉTIENNE. 
 

 
Dimanche 5 Décembre à 11h00 : HOUX, 2e dim de l’Avent. 
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Samedi 11 Décembre à 18h00 : EVREHAILLES, 3e dim de 
l’Avent. 
  DELFORGE CALANDE.  

 Ernest GOFFAUX Zélie GAUTOT  
 Marguerite GOFFAUX  
 Francis GOFFAUX André GOFFAUX.  
 Jules VILLA 
 Familles TAHIR VILLA.  
 Pour les défunts des familles SOVET BARTIAUX. 
 Famille MAILLEUX LEDOUX.  
 Anniversaire PIRSON Philippe DONEUX  
 Joseph GOFFAUX  
 Marie GOFFAUX Julia.  
 Anniversaire de Carlo DEL ZOTTO  
 VIGNANDO Anita et Angelo DEL ZOTTO.  
 Pour les époux RAYMOND Antoine –  
 Marie-Louise FOSSEPREZ. 
 Familles GOFFAUX MARION, Eva GOFFAUX.  

 
Dimanche 12 Décembre à 09h30 : DORINNE, 3e dim de 
l’Avent. 
 Pour André-Noël LALOUX 

Pour les dfts.des  familles PÂQUET-LOTIN. 
Pour l'anniv. de Rina LONDERO. 
Thérèse et Fernand DEHUY HARDY 
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Dimanche 12 Décembre à 11h00 : GODINNE, 3e dim de 
l’Avent. 
  Joao CARDOSO Palmira DA COSTA  

 Maria Carolina DA COSTA CARDOSO  
 José ALVES FERREIRA.  

 
Samedi 18 Décembre à 18h00 : PURNODE, 4e dim de l’Avent. 
  Laurent HENRY, Odile et Marie-Thérèse COLLART,  

 Jean WARZEE, Anne-Marie et Bernadette HAULOT. 
 Familles COLLARD REMY.  

 
Dimanche 19 Décembre à 09h30 : DURNAL, 4e dim de 
l’Avent. 
  Pour les vocations sacerdotales et religieuses /  

 Anne-Marie CLAESSENS /  
 Yves DE WOUTERS D’OPLINTER /  
 Joseph CARTON et Élise LANGE /  
 Jean-Pierre Étienne /  
 Jules WIART et Monique LAMBIN / René DOZOT  
 et Yvette LALOUX 
 Jean-RODRIC et Anne-Marie LANNOY /  
 Edouard DOZOT, Elza LAEVENS,  
 Gilles RASSCHAERT,  
 Stéphane VERMAELE, Jacques RASSCHAERT et  
 les défunts des familles RASSCHAERT- CHARLIER 
 -VINCENT-DEBOIS- 
 DOZOT et LAEVENS ; Justine et Albert CHARLOT /  
 Jean DELOBBE et les défunts de la famille  
 DELOBBE-PIRSON /  
 Les défunts des familles LEDOUX et ANDRIANNE,  
 Marie-Henriette WARNIER / Hubert COUTURIER  
 et Maggy DENIS  
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 Marcel et Thomas ADAM,  
 les dfts de la famille ADAM-JACQUET  
 Pascale LEHAIRE. 
 

 
Dimanche 19 Décembre à 11h00 : MONT, 4e dim de l’Avent. 
  Gaston JACQMAIN et Maria CLAUSE. 

 
Vendredi 24 Décembre à 17h30 : GODINNE NOËL 
  Familles PEETERS GRUWEELS MONACHI  

 MARCOLIS CULLENS MASSON PENNINCK  
 de ROŸ CRICKX TIELEMANS ANCIAUX 
 HARDY RENOTTE  
GODECHARLES DELCOMINETTE 

 D’ESPALUNGUE  
 Familles GODECHARLES HERBIGNAUX  
 BERO MIRLON WALRY 
 Familles NICOLAS ANTOINE BAUDUIN LAMBERT 
DURUISSEAU.  
 Père GOUX Clément s.j, frère Joseph BRILOT,  
 baron et baronne Ludovic GUILLAUME.  

 
Vendredi 24 Décembre à MINUIT : YVOIR NOËL 
 Anne et Fernand FURDELLE, famille BAECKEN 

FURDELLE.  
Famille MOREAU JACQUES famille BOONEN 
JULIEN Ferdi BOONEN Marie Alice DEJESUS 
PIRES LARANJERA Abilio RODRIGEZ COUTO. 
Anniversaire MAHIANT Clémence. 
Antonia BIT - DE MARIO. 
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Franz SEPTON Marie MARCHAL Joseph HUBERT.  
Andrée DAVE et ses parents Pol Mary BAUDOIN et 
familles. 
Sœur Célestine et sœur Vinciane Jean TRUCHET 
Simone HERBIET. 
Auguste DAFFE Albert DAFFE. 
Jean GRAINDORGE Marie KINIF Jean DAOUST et 
MAILLEN Zoé. 
Xavier Loire. 

 
Samedi 25 Décembre à 10h00 : SPONTIN NOËL 
  En l’honneur de Notre Dame de Beauraing /  

 Pol HENIN et les défunts des familles HENIN  
 et GERMAIN /  
 Maurice GENETTE et Georgette LEFEBVRE,  
 Colette TASIAUX,  
 Carlo DEL ZOTTO. 
 

 
Dimanche 26 Décembre à 09h30 : DORINNE Sainte Famille 
 Pour Damien LAMBAERTS et pour les dfts. Des 

familles FOCAN-TOUSSAINT et LAMBAERTS-
GUISLAIN. 

 
 
Dimanche 26 Décembre à 11h00 : HOUX Sainte Famille 
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Intentions de messe janvier 2022 
 
Samedi 1er Janvier à 10h30 : YVOIR. 
  Andrée DAVE et ses parents Pol Mary BAUDOIN  

 et familles. 
 Joao CARDOSO Palmira DA COSTA  
 Maria Carolina DA COSTA CARDOSO  
 José ALVES FERREIRA. 
 Xavier Loire. 
 

 
Dimanche 2 Janvier à 10h30 : YVOIR, messe du secteur, 
Epiphanie 
  Yvonne et Zoé et  

 Auguste VAN CAMFORT MATERNE.  
 Elvire, Christiane et François DELHAYE WANTIEZ.  
 Famille CRUCIFIX GRANDJEAN et  
 Lucien CHARLIER.  
 Famille MOREAU JACQUES  
 familles BOONEN JULIEN  
 Ferdi BOONEN Marie Alice DEJESUS  
 PIRES LARANJERA  
 Abilio RODRIGEZ COUTO. 
 Andrée DAVE et ses parents Pol Mary BAUDOIN  
 et familles. 
 MICHAUX LAZARETH 
 RICHARD PIOT 
 Eugène COUTURIER et Maggy DENIS. 
 Xavier Loire. 
 Marcelle DIACRE. 
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Samedi 8 Janvier à 18h00 : PURNODE, Baptême du Seigneur 
  Famille DUMONT DEWEZ Henri DUMONT  

 Elise BEGUIN.  
 
Dimanche 9 Janvier à 09h30 : DURNAL, Baptême du 
Seigneur 
  Gilles RASSCHAERT et Stéphane VERMAELE,  

 Jacques RASSCHAERT et les défunts des familles  
 DOZOT-LAEVENS-RASSCHAERT-CHARLIER 
-VINCENT et DEBOIS / Famille REYTER 
 -DECHAMPS. 
 Jean et Marcelle REYTER. 
 

 
Dimanche 9 Janvier à 11h00 : GODINNE, Baptême du 
Seigneur 
  Familles LAZARD MODAVE FRAIPONT ;  

 familles PUISSANT THIRIFAYS. 
 Cédric BOUILLE Alphonse COPINE  
 

 
Samedi 15 Janvier à 18h00 : EVREHAILLES 
  Pour les défunts des familles SOVET BARTIAUX. 

 PIRSON Philippe DONEUX Joseph GOFFAUX Marie.  
 Familles GOFFAUX MARION, Eva GOFFAUX. 

 
Dimanche 16 Janvier à 09h30 : SPONTIN 
  Famille REYTER-DECHAMPS, Lucien SCAILLET /  

 Joseph SOYEUR / Léonie WÉRON et Gérard MASSON. 
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Dimanche 16 Janvier à 11h00 : HOUX 
   

 
Samedi 22 Janvier à 18h00 : YVOIR 
  Monsieur et Madame DAPSENS d’YVOIR Henri, 

Nicole,  
 Pierrot DAPSENS d’YVOIR et Aurore de MAERE. 
 Famille FRANçOIS MABOGE Roger FRANçOIS. 
 Andrée DAVE et ses parents Pol Mary BAUDOIN  
 et familles. 
 MICHAUX LAZARETH 
 RICHARD PIOT 
 Albert DAFFE Auguste DAFFE et ses parents.  
 Xavier Loire. 

 
Dimanche 23 Janvier à 09h30 : DORINNE 
 Pour l’abbé Georges MAROTTE 

Pour l’anniv. De Frédéric et Jean-Marie FOCANT. 
Pour Berthe JACQUET et Evelyne DEMELENNE. 
Pour Jules LURKIN. 
Pour L’anniv. De Joseph LEFEVRE, pour Marie-
Madeleine PÂQUET et Pierre LEFEVRE. 
Pour l’anniv. De Stéphane VERMAELE et Gilles 
RASSCHART. 
Pour Riccardo LEPORE, Rina LONDERO, Rose-
Marie NEUVENS, Pierrot SERAFINI, Patrice 
SERAFINI. 
Pour les dfts. Des familles NEUVENS-ANCIA, 
Angèle NEUVENS et Jean SALVE. 
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Pour Da Silva CAVALHEIRO Maria Da Gloria. 
 

 
Dimanche 23 Janvier à 11h00 : MONT 
  Maria CLAUSE et Gaston JACQMAIN 

 Défunts des familles JACQMAIN CLAUSE.  
 
Samedi 29 Janvier à 18h00 : PURNODE 
  Famille DESSY DUSSENNE  

 Famille SIMON NAYOME  
 Famille CHIANDUSSI MARTEAU  
 Famille DUSSENNE MASSON.  
 Marie-Louise RADU. 

 
Dimanche 30 Janvier à 09h30 : DURNAL 
  Jean DELOBBE et les défunts de la famille DELOBBE 

 -PIRSON  
 Famille REYTER-DECHAMPS,  
 Jules et Marie LEBRUN,  
 Jacky DECHAMPS. 
 

 
Dimanche 30 Janvier à 11h00 : GODINNE 
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Quelques textes 
-Le 29 octobre dernier, le séminariste Joseph Marie fut 
ordonné prêtre au Vietnam. Relisons ses mots de 
remerciements suite à son stage dans nos paroisses :   
Cher Anastas, mes chers frères et sœurs membres de la 
communauté du secteur d’Yvoir, 
On compare la vie à un voyage en train, parsemée de gares 
où l’on monte et on descend. Il y a des rencontres mais aussi 
des au revoir. Il y a parfois des personnes que l’on oublie, 
d’autres qui nous marquent. Mais chacune laisse pourtant 
quelque chose dans notre cœur dont nous nous souviendrons 
au cours de ce grand voyage qu’est la vie. Le train de ma vie m’a conduit à 
la gare d’Yvoir pour une longue escale où j’ai eu l’occasion de vous 
rencontrer. Je ne pense pas que cet événement était fortuit, mais bien qu’il 
faisait partie du dessein de Dieu, car c’est en suivant sa volonté que je suis 
arrivé chez vous en tant que séminariste-stagiaire ; stage durant lequel j’étais 
très heureux avec vous. Maintenant, c’est Dieu lui-même, tel un contrôleur 
signalant la fermeture imminente des portes, qui m’appelle dans le train de 
retour dans ma patrie. Je n’ai d’autre choix que de continuer mon voyage 
sans votre présence mais votre image restera toujours dans mon cœur. 
Certes, nous ne voyagerons plus ensemble dans même le train mais nous 
nous retrouverons dans la joie au même terminus. En attendant, nous 
resterons toujours unis par notre Père dans la prière. 
A l’heure de mon départ, je tiens à vous écrire ces quelques mots à vous tous 
qui me manquez déjà. 
Tout d’abord, je remercie avec une profonde gratitude l’abbé Anastas 
SABWE, curé du secteur d’Yvoir. J’ai eu la chance, le privilège et la joie de 
travailler avec toi. Par ta vertu de bon pasteur, par ton service plein 
d'enthousiasme et ton engagement envers chacun de tes paroissiens, tu m’as 
partagé de précieuses expériences pastorales et m’as transmis le goût de la 
vie sacerdotale. Avec et grâce à toi, j’ai pu développer mes vertus de 
modestie et espérance, et surtout ma confiance en Dieu, même dans les 
épreuves. 
J’adresse aussi ma sincère gratitude à chacune et chacun d’entre vous, 
membres de l’équipe d’accompagnement pastoral ; vous qui avez 
généreusement consacré une partie de votre temps à m’accompagner dans 
ma vocation. Je vous remercie sincèrement pour votre présence dans la 
préparation à chacune de mes institutions reçues au séminaire ; pour vos 
invitations et tous ces temps conviviaux vécus lors de nombreux repas ; pour 
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vos attentions particulières et vos marques de soutien au quotidien. Je garde 
chacun d’entre vous dans mon cœur, car vous m’avez tous appris, chacune 
et chacun à votre façon, quelque chose de moi-même. Vous m’avez permis 
de m’améliorer et de devenir qui je suis aujourd’hui.  
Enfin, je tiens à exprimer mes profonds remerciements et reconnaissances à 
vous tous, chers paroissiens, membres des communautés de Dorinne, de 
Durnal, d’Evrehailles, de Godine, de Houx, de Mont, de Spontin, de Purnode 
et d’Yvoir. Par votre prière et par votre attention affectueuse, vous m’avez 
soutenu et encouragé durant toutes nos rencontres. Tous ces moments passés 
avec vous m’ont véritablement porté dans ma vocation. Même si certains 
prénoms m’échappent, vos visages resterons pour moi une source 
d’inspiration dans mon futur ministère. Par l’intercession de Notre Dame de 
Beauraing et Padre Pio, que Dieu vous bénisse et vous garde. 

Joseph-Marie TRAN MINH THANH 
Email : tramithanh@gmail.com 

 
-Quelle est la signification de l’Avent ? 
 
Le temps de l’Avent (du latin adventus, “venue, avènement”) 
s’ouvre le 4èmedimanche précédant Noël. 
L’Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent 
intérieurement à célébrer Noël, événement inouï, et décisif pour 
l’humanité, puisque Dieu s’est fait homme parmi les hommes : 
de sa naissance à sa mort sur la Croix, il a partagé en tout la 
condition humaine, à l’exception du péché. 
Chacun est appelé à la vigilance et au changement de vie. La 
parole des Prophètes, qui retentit en chaque liturgie dominicale 
de l’Avent, redit la nécessité de la conversion et de la 
préparation du cœur, comme le rappellent également les autres 
lectures de la messe. Le début de l’Avent marque aussi l’entrée 
dans une nouvelle année liturgique 
Article sur le site de l’Eglise catholique en France édité par la 
conférence des évêques de France : 
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-
de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/noel/369326-avent/ 
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-LA COURONNE DE L'AVENT présentée par le P. 
Anselm GRÜN 

 
Dans l'Antiquité déjà, la couronne symbolisait la victoire et les 
honneurs. On la plaçait, richement ornée, sur la tête du 
vainqueur. La couronne de l'Avent est le signe de l'hommage 
rendu au Seigneur qui va venir; lorsqu'il vient dans sa majesté, 
ce symbole de la victoire lui est dû. Dans le christianisme, la 
couronne antique prend un autre sens encore. Elle indique la 
conquête du salut; elle montre que par Jésus- Christ notre vie 
accède à sa totalité et à son intégrité. Elle est la promesse 
solennelle que cette vie, si souvent déchirée et incohérente 
parce que tant de choses s'y trouvent simplement juxtaposées, 
sans lien entre elle, peut recouvrer la plénitude et l'harmonie. 
Au terme de l'année qui s'achève, alors que commence l'année 
ecclésiale, la couronne de l'Avent a pour but de nous conforter 
dans l'espoir que notre vie sera une réussite. Même si l'année 
écoulée nous a apporté bien des échecs, ceux-ci peuvent être 
métamorphosés par le recueillement, le silence et la prière, et 
intégrés à l'ensemble de notre existence de telle façon qu'elle 
retrouve une cohérence.  
La couronne de l'Avent a quatre bougies. A l'origine, elles n'ont 
pas d'autre fonction que de compter les dimanches de l'Avent : 
chaque dimanche, on allume une nouvelle bougie, de telle sorte 
que le nombre de bougies allumées rend plus intense notre 
attente de la Nativité. Mais le nombre quatre a de plus une 
valeur symbolique. Quatre, c'est le nombre des éléments et des 
points cardinaux. Dessinant un carré, il représente la 
quintessence de tout ordre. 
Ce que nous appelons dans le langage courant la quadrature du 
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cercle, c'est en fin de compte une tâche impossible, qui excède 
nos forces. Cette conciliation que nous ne pouvons pas réussir, 
le Christ l'accomplit en venant vers nous et en pénétrant dans 
notre cœur.  
Dans la Bible, de nombreux passages font apparaître le nombre 
quatre comme un nombre sacré. Quatre fleuves ont leur source 
au paradis. Les évangélistes sont au nombre de quatre, ainsi que 
leurs symboles. Le nom de Yahvé s'écrivait en quatre lettres. 
Formée d'un cercle et d'un carré, la couronne de l'Avent a la 
forme d’une mandala, l'une de ces images à partir desquelles on 
médite, en Inde, pour accéder à l'unité avec le divin. Pour Carl 
Gustav Jung, le mandala est l'image de l'accession de l'être 
humain au Soi, à la complétude, le symbole de son 
accomplissement : il montre à la fois la collision des opposés et 
leur conciliation. Selon Jung, la quaternité fait partie de ces 
images archétypiques qui sont immanentes à l'âme et activent 
le processus de l'individualisation. Quatre, c'est aussi le nombre 
de la préparation à la métamorphose. Le peuple d'Israël doit 
cheminer quarante ans dans le désert avant d'accéder à la terre 
Promise. Il faut quarante années à l'être humain pour parvenir, 
à travers la crise du milieu de la vie, au véritable cœur de sa 
personnalité.  
Les quatre semaines préliminaires à la Nativité symbolisent le 
temps de l'attente de la transformation.  
P. Anselm GRÜN  
« Petite méditation sur les fêtes de Noël », p.60.  
 
-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 
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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. 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. »  
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Les Contacts : 
Prêtres 
• Abbé SABWE KALENDA Anastas, curé des paroisses 

du secteur : 
Gsm : 0475/86.23.53. 
Tél : 082/61.12.65. 
E-mail : sabweana@hotmail.com 
 

• Abbé  KISAMBU Thierry (vicaire à Dinant et Yvoir) 
              Gsm : 0492/56.18.91. 
              E-mail :  thierrykis02@gmail.com 
 
Assistante paroissiale 
• Thérèse LAMBERT  Gsm : 0476/52.33.67. 

 
Sacristains / Sacristines : 
• DORINNE :  Michel  MAROTTE, 083/69.90.23.   
• DURNAL :   Jean  Fréderic  WILMET, 0488/20.18.56. 
• EVREHAILLES : Thérèse Lambert, 0476/52.33.67. 
• GODINNE : Maghiels Frédéric : 0486/74.00.75 – 

frederic.maghiels@gmail.com  
• HOUX : Maghiels Frédéric. 
• MONT-GODINNE : Camille POCHET, 0478/04.01.70. 
• SPONTIN : Jean  François WILMET, 0499/62.77.15. 
• PURNODE : Jean  François WILMET. 
• YVOIR : Nadia   TRUCHET, 0499/81.03.30.	

 

Vous pouvez aussi avoir les nouvelles de notre doyenné en 
visitant le site : 

www.doyennededinant.com 
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AU NOM DU SECTEUR PASTORAL D’YVOIR, NOUS 
VOUS PRESENTONS NOS VŒUX LES MEILLEURS ... 

	


