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BONNE ANNÉE 2022 

Au moment où j’écris ce petit texte, la crise sanitaire est toujours là dans le 

monde entier. Le nouveau variant Omicron apparaît.  Tout monde a peur. L’inquiétude 

s’intensifie. On se pose beaucoup de questions. Ceux et ceux qui n’ont pas encore 

fait se préparent pour recevoir la troisième dose de vaccin. Et l’année 2022 arrive. 

Comment sera-t-elle ? Nous espérons qu’elle sera bonne. C’est pour cela que, 

comme d’habitude, au début du nouvel an, nous nous adressons des vœux de bonne 

année. C’est une tradition qui nous donne l’occasion de faire un pas les uns vers les 

autres et c’est très heureux. Cette nouvelle étape nous fait également réfléchir au 

temps qui passe, au temps perdu et au temps gagné. Une année de plus, c’est une 

nouvelle chance de réussir ce que nous n’avons pas pu réaliser hier.  

En tant que chrétiens, nous confions au Seigneur cette nouvelle année. Nous 

le prions pour tous ceux que nous aimons et pour ceux que nous n’aimons pas assez. 

L’Eglise nous invite à nous tourner vers Marie, Mère de Dieu, car il est heureux 

que nous débutions cette nouvelle année en communion avec notre Maman du Ciel.  

En nous souhaitant les vœux de Bonne Année, nous pouvons aussi partager la joie 

de vivre en tant que disciples du Christ. Nous pouvons, comme Marie, annoncer les 

merveilles de Dieu. Autour de nous, à travers notre vie, nous pouvons témoigner de 

la bonne nouvelle de l’amour du Seigneur, car la foi c’est comme une lumière. Elle ne 

pourra se développer en nous que si nous la transmettons autour de nous. En ce 

début d’année, nous pouvons souhaiter que Dieu nous donne à tous un cœur capable 

de découvrir le Christ, un cœur capable de s’émerveiller de sa présence au milieu de 

nous, un cœur capable de déceler la présence du Christ là où nous ne pensions pas 

le rencontrer. Car le Christ n’est pas qu’à l’église ; il est partout où il y a de l’amour ; 

il est aussi là où on souffre. Puissions-nous le découvrir partout.  

Dans un verset de l’évangile, nous lisons que « Marie retenait tous ces 

évènements et les méditait dans son cœur. » Dans un monde où tout va si vite, il 

nous est bon de prendre du recul pour méditer en notre cœur les évènements de 

notre vie et de notre monde. Face aux épreuves de la vie, la maladie, les 

catastrophes, les guerres, les conflits entre personnes, nous risquons de sombrer 

dans la morosité et le défaitisme. A la suite de Marie et avec elle, nous sommes invités 

à méditer les évènements de notre vie. Nous avons la chance de pouvoir le faire à la 

lumière de l’Evangile. Commencer une nouvelle année, c’est se retrouver face à 

l’inconnu. Nous voudrions faire des prévisions mais elles sont fragiles et souvent 

démenties. L’avenir nous réserve toujours des surprises : que sera cette nouvelle 

année pour nous, pour le Monde ? Cette année sera ce que Dieu voudra mais 

aussi ce que nous la ferons, dans la confiance et la sérénité.  

Rappelons que le premier jour de l’an est la journée mondiale de la paix. Nous 
pensons à tous ces pays si douloureusement marqués par la guerre et la violence 
mais aussi à tous les conflits familiaux et entre voisins. Pour que la paix sur la terre 
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soit obtenue, il faut que les hommes communiquent entre eux et apprennent à se faire 
confiance. La Sainte Ecriture nous dit que Jésus est « le Prince de la Paix. » Laissons-
nous conduire par Lui. Il est le Chemin, la Vérité et la Vie. C’est avec Lui que 2022 
sera une Bonne Année.  

« BONNE ANNÉE ET BONNE SANTÉ » À TOUTES ET À TOUS 

 

Christophe Rakotoarison 
 

2022, SOUS LE REGARD DU SEIGNEUR ET DE LA VIERGE MARIE 

Ô Père de toute bénédiction, 

loué sois-tu pour cette nouvelle année, 

cuvée spéciale de ton amour qui s’abaisse 

pour mieux nous relever et créer du neuf. 

Fais de nous des témoins de ta miséricorde. 

 
Nous n’avons que nos mains vides à t’offrir, 

tremblantes aux bras des heures furtives, 

pour écrire au quotidien l’évangile du pardon, 

broder de l’éternel avec ton Fils bien-aimé 

qui naît en nous chaque matin, chaque Noël. 

 
Les souhaits de paix et vœux de bonheur 

fondent comme flocons de neige au soleil 

si nous ne les portons avec Marie à ton cœur 

si nous ne buvons la sève vivifiante de l’Esprit 

qui murmure au-dedans : « Viens vers le Père ». 

 
Ô Père de toute joie et de toute paix, 
merci de nous dévoiler ta tendresse 
à travers le visage de Jésus le Christ, 
c’est par Lui, avec Lui et en Lui, 
que nous t’adorons pour les siècles de siècles. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIER – CELEBRER  
 

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 
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ANHÉE 

 

Vendredi 31 décembre 18h : Plusieurs défunts 
Dimanche 02 janvier 11h : Plusieurs défunts 
Vendredi 07 janvier 18h : Plusieurs défunts 
Dimanche 09 janvier 11h : Fam MARTIN - MASSART et LAURENT - TUFAND. 
Félix GEORGES et ses parents . Ettore, Sante, Florence, Ettore( gd père) 
FAGANELLO. Elvira PIZZOL, Angéla PAL SANTO. Albert BRESMAL - Cornélie 
DEBARSY, Marc LIZEN. Dany HENRY, Virgile HENRY, Marie-Thérèse 
BINAMÉ. Omer COLLIGNON et M. Louise THIRIFAYS. 
Vendredi 14 janvier 18h : Plusieurs défunts. 
Dimanche 16 janvier 11h : Plusieurs défunts 
Vendredi 21 janveir 18h : Plusieurs défunts 
Dimanche 23 janvier 11h : René COLIN - Louise MOREAU. Paul FIEVET, 
Henri SPILETTE, Pére Jacques FIEVET missionnaire d' AFRIQUE, Rolande 
FALLAY. Fabienne PIROT. Fam GROYNE - MAHIEUX . 
Vendredi 28 janvier 18h : Intention particulière 
Dimanche 30 janvier 11h : Plusieurs défunts 
Vendredi 04 février 18h : Intention particulière 
Dimanche 06 février 11h : Gabrielle MOSSOUX, Marc LIZEN. Ettore, Sante, 
Florence, Ettore( gd père) FAGANELLO. Elvira PIZZOL, Angéla PAL SANTO. 
Bernard PHILIPPE. Famille DOUMONT - DOUMONT. Jacques NICOLAY. 
Famille BINAME - FREROTTE. Jean DELOBBE. 
 

HUN 

 

Tous les Dimanches : messe à 11h30 : Plusieurs défunts 

 

ANNEVOIE  

  

Samedi 01 janvier 19h : Pour les défunts oubliés; 
Samedi 15 janvier 19h : Pour les défunts oubliés; 
Samedi 29 janvier 19h : Richard GEMENNE et Victor GEMENNE - Marie - 
Henriette FIEVET . Pour les défunts oubliés; 
 

BIOUL  

 

Mardi 28 décembre 9h : Jacqueline BOUFFIOUX. 
Dimanche 02 janvier 11h : Abbé Jacques FIEVET - Famille LEGROS - 
BODART, enfants et beaux - enfants. Willy LEGROS, parents et beaux - 
parents. Arthur DONEUX, Agnes CORNETTE et famille. Victor ROSSOMME et 
Christiane FAUVILLE. 
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Mardi 04 janvier 9h : Victor et André DELOBBE. Alfred DELCHAMBRE , Berthe 
GAILLARD et leurs parents, Serge DEVIGNE, Christiane BARRIERE. Emile 
COLOT, Marcelle LIBOIS et défunts , famille COLOT - LIBOIS - GEORGES.  
Dimanche 09 janvier 11h : Pierre BONIFACI, parents et beaux-parents  
Mardi 11 janvier 9h : TRANQUILLI Quinto et Antonucci ASSUNTA, TRANQUILLI 

Marianno, Angelini SABATINO et Concetta DIMARCO, Soeur Constance 

ANTONUCCI, fam. CHAMBON JULES 

Dimanche 16 janvier 11h : Famille Benoit SOQUET Gilbert et Maurice, Alice 
GAILLARD, Fam. NOEL - DETHIER. 
Mardi 18 janvier 9h : Arsène, Pauline, Edouard et Hubert MERVEILLE. Les 
époux GILON - ROLAND, Marie et Joseph GILON . 
Vendredi 21 janvier 15h : au Richmond ; COLLÉE, RITA, MIRET Y ALSINA, 

FRANÇOIS  

Dimanche 23 janvier 11h : Willy LEGROS, parents et beaux - parents. Fam. 
CREPIN-CLAUSE. 
Mardi 25 janvier 9h : Agnès CORNETTE et Arthur DONEUX , Notre Dame  de 
BEAURAING. Famille TRANQUILLI QUINTO - ANTONUCCI  ASSUNTA. 
Dimanche 30 janvier 11h : André MASSON et Françoise COLOT. Les époux 
VALENTIN - BAUGNEE. Angélina SABATINO et Dimarco Concetta , enfants, 
beaux - enfants et petite - fille. Lucie TERWAGNE. 
Mardi 01 février 9h : Madeleine DRESE et ses parents . Emile COLOT, Marcelle 
LIBOIS et défunts , famille COLOT - LIBOIS - GEORGES. 
Dimanche 06 février 11h : Joseph  GAILLARD, Blanche GUYOT, Georges 
GUYOT, Renée RASQUIN. Pierre BONIFACI parents et beaux - parents. 
 
 

DENÉE 

 

Samedi 08 janvier 19h : Alfred VIGNERON et Marie - Louise MOREAU. Fam 
BODART - YPERSIEL. 

Samedi 16 janvier 14h : Célébration de baptême d’Alix PORIGNAUX 
DURAY, fille d’Alexis PORIGNAUX et Aurélie DURAY.   
Samedi 22 janvier 19h : Félicie MATHIEU - André MOREAU - Yvonne 

MOREAU. 

Samedi 05 février 19h : Maurice COURTOIS. Fam. COURTOIS - DIMANCHE.  
 

HAUT-LE-WASTIA 

 

Mercredi 29 décembre 18h : Plusieurs défunts;  
Mercrdi 05 janvier 18h : Plusieurs défunts; 
Mercredi 05 janvier 18h : Henri SCAILTEUR, ses parents et beaux - parents. 
Dimanche 09 janvier 10h : Plusieurs défunts 
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Mercredi 12 janvier 18h : Plusieurs défunts 
Mercredi 19 janvier 18h : Robert MINOT , Simone TRILLET. 
Mercredi 26 janvier 18h : Plusieurs défunts 
Mercredi 02 février 18h : Une Intention particulière. 
Dimanche 06 février 10h : Abbé Jules LEONARD et ses parents, Auguste 
BOREUX et Elise GUILLAUME, Charles GUILLAUME et Marie BENOIT, 
familles BOREUX - DIEUDONNE. Marcel FINFE . Familles COLET - COLET, 
Marcel MICHAUX et Berthe COLET. 
 

MAREDRET 

 

Samedi 01 janvier 18h : Plusieurs défunts 
Samedi 15 janvier 18h : Les Epoux JASSOGNE - PIRE,  NETTO - BROGGIO. 
Marie - France et Philippe JASSOGNE, Marinello et Irénéa  NETTO. 
Samedi 29 janvier 18h : Plusieurs défunts 
 

SALET 

 

Dimanche 23 janvier 10h: Anna LEHEUREUX, Marthe GERLACHE et les 

défunts  des familles  GERLACHE-LEHEUREUX. 

 

SOSOYE 

 

Samedi 08 janvier 18h : Plusieurs défunts 
Samedi 22 janvier 18h : Plusieurs défunts 
Samedi 05 février 18h : Plusieurs défunts 
 

WARNANT 

 

Jeudi 30 décembre 18h : Claire RONVAL 
Dimanche 02 janvier 10h :  Plusieurs défunts 
Jeudi 06 janvier 18h : Caroline DEWEZ et Serge DEVIGNE . 
Jeudi 13 janvier 18h : Léon JADOUL 
Dimanche 16 janvier 10h : Joseph WILLEM, Monique FRESON, Claude PIOT, 
Claire WILLEM et leurs familles.  
Jeudi 20 janvier 18h: Plusieurs défunts  
Jeudi 27 janvier 18h: Plusieurs défunts 
Dimanche 30 janvier 10h : Familles BODART - WILMART. Joseph LEONARD 
et Denise DUMONT .  
Jeudi 03 février 18h: Plusieurs défunts 
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ONT COMMENCÉ LEUR CHEMIN DE BAPTISÉS : 

☺ Charles du BOIS, fils de Quentin du BOIS et Lindsay VERDEN, (Rue Saint 

Roch, 6), le 27/11 à Bioul 

  

SE SONT ENGAGÉS DANS LE MARIAGE : 

 

 Frédéric PIREAU et Jennifer BOUCKAERT, le 04/12 à Annevoie 
 
SOUVENONS-NOUS DE CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS : 
 

 Françoise BARBIER, décédée à l’âge de 66 ans. Les funérailles ont été célébrées à 

Sosoye le 10/11. 

 Berthe COLOT, veuve de Raymond DEMARET, décédée à l’âge de 94 ans. Les 
funérailles ont été célébrées à Denée le 10/11. 
 Comte Marie André CARPENTIER de CHANGY, veuf de Comtesse Régine de 
BROUCHOVEN de BERGEYCK, décédé à l’âge de 99 ans. Les funérailles ont été 
célébrées à Warnant le 13/11. 

 Christian LEONARD, époux de Corinne LIGOT, décédé à l’âge de 60 ans. Les 
funérailles ont été célébrées à Warnant le 19/11. 
 Léon BAUDOT, époux de Geneviève BREBANT, décédé à l’âge de 79 ans. Les 
funérailles ont été célébrées à Bioul le 04/12. 
 Jean-Luc BURLET, veuf de Josée KREMER, décédé à l’âge de 70 ans. Les 

funérailles ont été célébrées à Denée le 09/12. 

 
Notre humanité a changé et changera encore. Comme il est dur d'avoir manqué des 
rendez-vous et d'avoir laissé partir des êtres chers. Pour beaucoup d'entre eux, ils 
nous ont quitté et sont partis en silence pendant cette longue période de pandémie. 
Le seul cadeau que l'on peut faire c'est de leur dire que nous ne les avons pas oubliés, 
car ils ont traversé nos vies. Rendons hommage à leur vie passée dans notre grande 
famille d'Anhée. Quelles que soient nos convictions et nos différences, pensons à eux 
en cette fin d'année et en ce début du nouvel an. Ils ne seront jamais oubliés et 
resteront dans nos cœurs. 
 

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

l’Unité Pastorale du 07 février au 27 mars 2022, veuillez faire parvenir vos 

articles pour le samedi 18 janvier à 8h au plus tard ! à rakotophe@gmail.com 

Merci. 
 

 

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).  

Calendr ie r  d es  baptê mes  
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 

 

A QUOI SERT LE CATÉ ? 

Vu le triste projet de rendre le cours de religion facultatif dans les écoles 

officielles, plus que jamais le catéchisme des enfants est fondamental. 

Mais pourquoi ? 

Voici une petite histoire : le petit Julien assiste au baptême de sa petite-

cousine à l’église de Bioul. Alors qu’il s’interroge devant une statue du 

Christ, son oncle lui lance d’une façon abrupte : « Tu ne reconnais pas le 

Seigneur ? Tu ne vas pas au caté ? » Le jeune garçon, un peu vexé, 

rétorque : « Pour moi, Jésus c’est un petit bébé ! » 

La maman sourit, perplexe. Ses années de catéchisme sont tellement 

loin… De plus, elle s’est promis de rompre avec une tradition familiale qui 

l’a obligée à aller au caté, puis à la messe jusqu’à la majorité. Mais voilà 

que Julien, en rentrant de la cérémonie, la bombarde de questions : 

pourquoi on l’appelle le Seigneur ? Le caté, on y fait quoi ? Est-ce qu’on 

n’y parle que de Jésus ? 

Comme elle ne sent pas tout à fait capable de répondre, cette mère de 
famille décide d’emmener son fils à une rencontre d’information sur le 
catéchisme à l’église de Warnant. Inquiète parce qu’elle n’a pas fait 
baptiser son fils, elle est plutôt rassurée quand elle entend une catéchiste 
dire : « La foi n’est ni une obligation, ni un savoir. C’est une rencontre avec 
Jésus, et nul ne sait quand elle aura lieu. Notre rôle de catéchiste est juste 
de préparer l’enfant à cette rencontre s’il en a le désir. » 

INFORMER-INVITER-VIVRE-TÉMOIGNER 

ÉVEILLER 
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Un temps d’initiation qui fait croître tout l’être 
En fait, le catéchisme est un temps d’initiation qui fait croître tout l’être. 
Aujourd’hui, pour s’y inscrire, tous peuvent venir même sans être baptisé. 
Au caté, l’enfant apprend à cheminer avec Jésus qui révèle Dieu, son Père, 
lequel a pour les hommes une tendresse infinie. 
Certes, parents et enfants se trouvent placés devant un dilemme quand il 
leur faut choisir entre ce temps spirituel et une activité. Certes les activités 
sportives enrichissent l’enfant physiquement et socialement « mais elles 
ne lui font pas découvrir le sens profond de sa vie, elles ne l’éduquent pas 
dans sa liberté spirituelle », comme l’a dit une autre catéchiste. À nous, 
adultes, de discerner le petit « supplément d’âme » du caté ! Au milieu de 
ses pairs, l’enfant pourra se sentir plus libre de parler de choses qui lui 
tiennent à cœur. 
Car au caté, toutes les questions peuvent être entendues : que ce soit sur 
Dieu, sur la vie, sur l’actualité, ou même sur la mort. Chacun est libre de 
parler à son tour, sans oublier d’écouter les autres bien sûr. D’ailleurs 
l’enfant découvrira bien vite que ces derniers, par leurs réflexions, lui 
donnent souvent des éléments de réponse… 
 

Le service de la 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 : 24 octobre et 28 

novembre  

Plus d’infos et contact: Père François LEAR o.s.b., Abbaye de Maredsous - 

B-5537 DENEE -Téléphone: 082/69.82.11 - Télécopie: 082/69.82.10 ou 

par Email : 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. 

“Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur 

fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! 

Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte 

la paix !” (Livre des Nombres 6, 25-26) 
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L’A.C.R.F. communique…  
 
 Encore une fois, nous ne pouvons organiser notre traditionnel dîner au 
boudin, et participer à la belle messe de Noël avec un peu d'avance. 
Presque 70 personnes étaient déjà inscrites, et c'est toujours une joie pour 
chacune et chacun d'entre-nous de partager ce beau moment avec l'esprit 
de Noël dans nos cœurs, nous espérons pouvoir fêter Pâques sans 
restriction.... 
La distribution des cougnous n'aura pas lieu non plus, on ne peut pas entrer 
chez la personne et échanger quelques mots, alors, que le cougnou sert 
d'intermédiaire afin de faire ou refaire connaissance avec nos aînés, 
beaucoup de déception de part et d'autre.... 
 
Comme chaque année, nous aimerions nous retrouver le mardi 19 janvier, 
pour échanger nos vœux et trinquer à cette année nouvelle qui commence 
difficilement. Mais nous devons attendre les nouvelles décisions qui seront 
prises début janvier pour concrétiser cette rencontre que nous attendons 
avec espoir et patience. Nous nous réjouissons de vous revoir.... 
 
Leçon d'espoir pour un monde meilleur. 
 
Laissez exploser votre joie et recueillez les débris dans un grand saladier. 
Triez ensuite vos ingrédients en ne mélangeant pas pauvres en argent et 
pauvres en cœur. Ne jetez pas les riches, mais comme ils sont plus secs, 
faites-les mariner quelques jours   dans un bain de gentillesse. Ecailler leur 
coquille d'égoïsme et épluchez-leur sagement 
le cœur avec un couteau de douceur. 
Laissez s'égoutter la méchanceté que vous jetterez et versez le reste dans 
un grand bol de terre. 
Ne séparez pas les Blancs des Jaunes, ni les Blancs des noirs, pétrissez 
le tout avec des doigts légers pour que la pâte soit bien lisse et qu'il n'y ait 
pas des gruaux d'incompréhension. 
Ajouter deux cuillères à soupe d'attention envers les autres, 30 grammes 
de don de soi, un brin de bonne volonté et quelques graines de générosité. 
Séparez ensuite le bien du mal, jetez le mal, montez le bien en neige et 

ACTIVITÉS ARTISTIQUES, SPORTIVES, 
CULTURELLES ET RELIGIEUSES 
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incorporez-le délicatement à la préparation. 
Ajoutez une pincée de levure de tendresse et pour que le bonheur soit plus 
fort, laissez lever sous le soleil de Dieu. 
Façonnez alors une boule bien ronde, sans angles pour ne pas blesser et 
enfariner-la de joie. 
Faites-la cuire au soleil de l'Amour et ne la laissez pas brûler par votre 
manque d'enthousiasme. 
 
Lumière de paix . 
 
Qu'avec les rais de lumière, qu'avec les clameurs des foules, qu'avec les 
pas des pacifistes, s'infiltre partout la paix, comme un parfum tendre et 
tenace. 
Que les colombes survolent la terre entière, que les rameaux d'olivier 
garnissent nos maisons, que nos voix se mêlent, que nos bonnes volontés 
se nouent à travers le monde, pour tisser la paix comme une étoffe douce 
et satinée. 
Que nos combats soient faits de parole, et non de maniements d'armes ou 
de coups, que nos jours s'ouvrent sur la paix, que nos routes nous 
conduisent vers elle, car c'est elle qui apporte là où elle est, la compassion, 
la prospérité, la santé et le bonheur. 
Puisse cette nouvelle année qui commence être pour vous et ceux qui vous 
sont chers, source d'espérance, de tendresse, de sollicitude, de respect et 
surtout d'amitié partagée. 

Heureuse année 2022 ! 
 
 

Le prochain "REPAIR CAFE" aura lieu le samedi 5 
février 2022 de 14h00 à 17h00 aux COURTILS (rue de l'église, 3 à 
Annevoie). Vous sderez les bienvenus pour des travaux de couture (prière 
de présenter des vêtements propres) ou pour diverses réparations (y 
compris les vélos). Entrée gratuite. On espère que les mesures sanitaires 
le permettront bien entendu. Il est demandé de prendre rendez-vous en 
téléphonant à Joseph Pirson 0477 221 211 ou en envoyant un mail sur 
"courtils@skynet.be". 
 
 
 

mailto:courtils@skynet.be
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ALTEO-Mouvement des Personnes Malades, Valides et Handicapées. 
 
L’homme propose et Dieu dispose. C’est ce que nous apprenons chaque 
jour suite à cette pandémie, qui dure, qui dure, qui dure. Nous avons de 
la chance de vous avoir revus lors du repas Ste Cécile. 
Nous avons tous appréciés ces retrouvailles… car comme vous venez de 
le voir, notre fête de Noël n’a pu avoir lieu. Encore 
un projet  tombé à l’eau ou dans la neige on verra. 
Mais nous vivons dans l’Espérance de jours 
meilleurs et nous nous reverrons à la 
Chandeleur le 03/02/2021 (non, pas 2022) Et si 
on ne peut toujours pas, nous  nous reverrons 
peut être pour une bataille de neige !!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Comme partout les reprises de nos activités sont 
toujours reportées mais nous gardons espoir. 
Nous espérons que vous allez bien et nous imaginons comme nous tous 
et toutes, que vous attendez avec impatience le moment d’enfin nous 
revoir. 
Ce moment viendra, il faut y croire et nous entraider à garder nos forces 
pour ce moment-là. En attendant passez un Joyeux Noël et tous nos 
meilleurs vœux pour 2022 avec vos familles et gardons l’espoir que bientôt 
tout ne sera qu’un mauvais souvenir à raconter à nos petits-enfants comme 
lorsque l’on racontait des histoires de loups au coin du feu  !!!!!!!!!!!!!!!!!!  

Jacqueline 
 
Vous serez contactés dès que nous aurons de bonnes nouvelles et des 
infos de notre monde à venir. En attendant voici les numéros de téléphone 
des personnes à contacter si vous en avez besoin. 
Chantal Bracher : 0476/08 64 77 / Jacqueline Dufourny : 0494/93 60 70 / 
Marie Landrain : 0473/ 82 52 14 
Au plaisir de vous revoir tous en forme après les fêtes 
 
 
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. 
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À L’ABBAYE DE MAREDRET 
• Vendredi 7 janvier de 15h à 16h : Abbaye de Maredret.  Adoration en 

l’honneur du Sacré-Cœur, suivie de l’Eucharistie. Avec la communauté 

• Du samedi 8 à 10h au dimanche 9 janvier à 16h : Weekend biblique. 

Initiation à l’Ancien Testament avec Sœur Loyse Morard docteur en 

science biblique à Strasbourg.  

•  Samedi 15 janvier: Journée à l’école du Christ avec le Mouvement les 

Veilleurs de la Cité dirigé par l’abbé Franck Toffoun 

• Le dimanche 23 janvier : Découvrir la règle de Saint Benoît et la vie des 

sœurs de Maredret. Partage d’évangile, chanter la messe en grégorien et 

vivre sa foi. Avec la Communauté. 

• Vendredi 4 février de 15h à 16h : Abbaye de Maredret.  Adoration en 
l’honneur du Sacré-Cœur, suivie de l’Eucharistie. Avec la communauté 
 
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 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.  
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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/ 

 

LE CLUB DES 3X20 DE BIOUL 

Vous avez fêté vos « 60 printemps et plus ! Venez partager un moment 

convivial. Une partie de Cartes ou jeu de société. 

Où ? Au Chérimont à Bioul 

Quand ? Le 2ème mardi du mois à partir du 13h30 

Nous vous y accueillerons avec grand plaisir autour de boissons et 

pâtisseries. 

Contact : René HUBERT 071 79 97 71/ Joseph TIRAN 071 79 99 81 

Le Comité : Julia HUBERT et Antoinette TRANQUILLI 071 79 94 09 

  

SOUPER FLAMICHE DE L’AMICALE BELGO-UKRAINIENNE D'YVOIR-

ANHEE 

Le vendredi 04 février 2022 à partir de 18 h 30, l'Amicale Belgo-

Ukrainienne dYvoir-Anhée vous convie à son traditionnel repas flamiche 

en la Salle « Le Chérimont » à Bioul(ANHEE).   

Depuis de nombreuses années, l'Amicale belgo-ukrainienne d'Yvoir-Anhée 

récolte des fonds afin d'apporter son soutien à plusieurs orphelinats 

ukrainiens.  

Personne de contact : Contact : MME CHAMBON-TRANQUILLI  

Antoinette  au  0495/820934 

Adresse mail : abuk-yvoir@hotmail.com 

 

MAISON DE LA RURALITÉ 

➔ Bonjour à tous et à toutes, 

Afin d'égayer la fin de cette année 2021, la Maison de la Ruralité, l'Agence 

de Développement Local, la Commune d'Anhée et nos commerçants 

locaux ont remis le couvert avec une deuxième édition du concours des 

plus belles façades ou fenêtre de Noël. Les participants devaient envoyer 

http://lescolisducoeur.e-monsite.com/
mailto:abuk-yvoir@hotmail.com
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une photo de leur façade ou fenêtre décorée à la Maison de la Ruralité 

pour le 18 décembre. 

À l'heure où vous lisez cet article, les résultats ont déjà été publiés. Alors, 

rendez-vous sur la page Facebook de la Maison de la Ruralité: 

@MaisonRuraliteBioul pour admirer ces magnifiques photos. À bientôt et 

un Joyeux Noël à tous et toutes. 

➔ Retrouvez-nous le samedi 5 février 2022 à 20h00 à la Maison de la 

Ruralité pour :  

Les « Contes coquins », un spectacle pour le plaisir de Madame et de 
Monsieur. Venez découvrir ce spectacle où les mots coquins 
s'enchevêtrent dans une succession d'histoires dont seule notre interprète, 
la charmante Sophie Didier, a le talent nécessaire pour en retirer toute la 
poésie. Les spectateurs ne manqueront pas d'être titillés.  

Un avant-goût de Saint Valentin dans une salle agencée en soirée cabaret 
pour vous proposer mets et bulles.  

PAF : 15€. 

Infos et réservations : Par mail à l'adresse : maisonruralitebioul 
@gmail.com ou par téléphone au 0474 04 37 15. Adresse : Place 
Vaxelaire 20, 5537 Bioul. 

Une activité de la Maison de la Ruralité avec le soutien du Centre culturel 
de Dinant. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

AGENDA 
 
• 15/01 : Infos pour le Temps Mieux 326 (07/02 au 27/03) 
• 18/01 : Réunion de l’Equipe décanale à Dinant (19h30) 
• 19/01 : Réunion du Conseil Pastoral à Bioul (19h) 
 

 

  

 

 

L’Equipe Pastorale vous souhaite 

une sainte  

et heureuse année 2022 
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MESSES DE LA SEMAINE 
 
Le mardi .............  9h à BIOUL 
Le mercredi ........ 18h à HAUT-LE-WASTIA 

Le jeudi .............. 18h à WARNANT  

Le vendredi ........ 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 

MESSES DANS L’UNITÉ PASTORALE 
D’ANHÉE 

Du 27 décembre 2021 au 06 février 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 01 janvier ... 18h à MAREDRET  19h à ANNEVOIE 

Dimanche 02 janv... 10h à WARNANT ....... 11h à BIOUL ......  11h à ANHÉE 

Samedi 08 janvier ... 18h à SOSOYE  ........ 19h à DENÉE 

Dimanche 09 janv .... 10h à HT-LE-WASTIA 11h à ANHÉE  ... 11h à BIOUL 

Samedi 15 janvier ... 18h à MAREDRET  19h à ANNEVOIE 

Dimanche 16 janv... 10h à WARNANT .......  11h à BIOUL .....  11h à ANHÉE 

Samedi 22 janvier ... 18h à SOSOYE  ........ 19h à DENÉE 

Dimanche 23 janv... 10h à SALET............ 11h à ANHÉE..... 11h à BIOUL 

Samedi 29 janvier ... 18h à MAREDRET  19h à ANNEVOIE  

Dimanche 30 janv... 10h à WARNANT ....... 11h à BIOUL ......  11h à ANHÉE  

Samedi 05 février ... 18h à SOSOYE  ........ 19h à DENÉE 

Dimanche 06 février.10h à HT-LE-WASTIA 11h à ANHÉE  .... 11h à BIOUL 

 

 

RAPPEL ............. ➔MESSES DE NOËL 
Vendredi 24 déc ...... 18h à BIOUL  18h à SOSOYE 

 ............................. 22H à ANHÉE (NUIT DE NOËL) 

Samedi 25 déc ........  11h à BIOUL 

 .......................... ➔ MESSE DE LA SAINTE FAMILLE 
Samedi 25 déc ........ 19h à DENÉE  

Dimanche 26 déc .... 10h à SALET ........... 11h à ANHÉE 
 ................................ 11h à BIOUL 
 


