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FEUILLET DE CONTACT 

PAROISSE SAINT-LAMBERT 

BOUVIGNES-SUR-MEUSE 

temps de Noël 2021 – JANVIER 2022 

 

 

 

 

 

L’adoration des bergers à la crèche,  
Une composition signée par Syle  

 que tout un chacun peut admirer au pied de l’escalier de l’église… 
tiens, vous avez vu Luna ? 
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Incroyable ! Inimaginable ! Surprenante ! Audacieuse ! Telle est l’histoire de Saint Norbert qui a vécu 
dans nos contrées dans les années 1100. D’une façon originale, voire tonique, Frère Philippe, 

religieux à l’Abbaye de Leffe, anime depuis plus de 35 ans avec une grande passion « L’Art de la 
Marionnette » et il vous le fera découvrir grâce au soutien de sa Communauté et de Dinant Creative 

Factory. Saint Norbert… ! Les Prémontrés ! Les Norbertins… ! Des inconnus ? 55 marionnettes 
s’animeront sous vos yeux pour 1h15 de spectacle. Une relecture historique parfois décoiffante… 

pour tout public. Ce que vous allez voir, ce que vous entendrez, vous touchera au Cœur par la magie 
du spectacle… « De la Geste aux gestes » La réservation est obligatoire au 082/22.23.77 ou 

082/21.37.19 (Simone), du lundi ou vendredi entre 8h30 et 16h00 - Mesures Covid en application : 
CST ou test PCR négatif (-48h). Port du masque dès 10 ans.  Quand ? Jeudi 23/12 à 19h30 – tout 

public - Dimanche 26/12  à 16h30 – groupe VA et plus s’il reste des places - à 19h30 – tout public - 
Lundi 27/12   16h30 – tout public - à 19h30 – tout public - Mardi 28/12  à 16h30 – tout public - à 

19h30 – tout public 
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Un édito à relire car toujours d’actualité :  vivre ou survivre ? 
 
"Depuis que le virus tue, on nous répète comme une leçon universelle que la vie est le bien le plus précieux et qu’il faut 
la protéger, quoi qu’il en coûte. Quoi qu’il en coûte ? Ce discours semble ne souffrir aucune contradiction ni tolérer la 
moindre nuance. Et pourtant... Comment ne pas voir que vivre ne consiste pas seulement à rester en vie ? D’où vient ce 
manque de profondeur, cette perte de perspective, cette cécité qui frappe notre monde ? Comment avons-nous laissé 
se dégrader nos vies au point de les confondre avec notre seule survie ? 
Survivre quoi qu'il en coûte ? Mais quelle est donc cette vie pour laquelle nous serions prêts à consentir à tous les sacrifices 
? Quelle est cette mort qui nous terrifie au point de lui livrer en pâture notre vie sociale, nos visages désormais masqués, 
nos anciens abandonnés dans leur solitude, nos embrassades interdites et jusqu’à nos mains qui ne peuvent plus se serrer 
? Sommes-nous donc prêts à tout, y compris à cesser de vivre, pour ne pas mourir ? Cesser de vivre pour ne pas mourir… 
L’étrangeté de ces mots et l’absurdité vers laquelle ils nous précipitent !  

Survivre quoi qu'il en coûte ? Mais à l'évidence, il ne suffit pas de rester en vie pour être vivant. Et nous savons bien ce 
qu’est le naufrage d’une existence qui ne sait rien faire d’autre que s’agripper à elle-même. 
Survivre quoi qu'il en coûte ? L'erreur grossière consiste à penser que la vie serait un capital que nous aurions reçu au 
commencement et qu’il s’agirait de défendre contre toutes les attaques extérieures. Un capital voué inexorablement à 
fondre, au fil des ans, comme banquise au soleil. Car la mort surviendra tôt ou tard. Sommes-nous donc condamnés à 
vivre comme une armée battant en retraite ? Jusqu’à l’inévitable défaite… Est-ce cela vivre ? 
Survivre quoi qu'il en coûte ? Bien sûr, il nous faut lutter contre ce virus et protéger notre santé comme on protège la 
banquise de son effondrement. Mais protéger la vie, c’est autre chose ! La vie n’est pas un capital à défendre mais un 
horizon à atteindre. Elle n’est pas une bouée à laquelle on s’agrippe mais un trésor qu'il nous faut trouver. Vivant, il ne 
s’agit pas de le rester mais plutôt de le devenir ! Et nous ne sommes encore qu’imparfaitement vivants. Bien souvent, 
nous vivons dans le seul but de ne pas mourir. Ce n’est pas cela vivre... 

Mais vivre ! Et tenir la main du vieillard jusqu’à son dernier souffle ; sentir que ces minutes-là sont plus précieuses que la 
plus scientifique des immunités. Vivre et ne pas concéder le moindre compromis quand il s'agit de rester humain. Jusqu'au 
bout. Quoi qu’il en coûte… Vivre ! Et ne pas se plier aux menaces des violents. Savoir que la mort est toujours un risque 
mais qu’il y a plus grave que mourir : c’est de ne pas oser vivre. Vivre et ne pas avoir peur de risquer sa vie. Quoi qu’il en 
coûte… Vivre ! 

Et ne plus savoir compter, calculer, mesurer, comparer, produire ; mais apprendre à s’émerveiller, chanter, offrir, jouer, 
contempler. Donner plus d’importance à ce qui ne sert à rien : au jeu de l’enfant, au silence dans le vent du soir et aux 
fleurs qui ne savent même pas qu’elles sont belles. Quoi qu’il en coûte… Vivre ! 

Et accueillir notre fragilité comme une chance. En avoir fini avec l’angoisse de ne pas être tout, de ne pas pouvoir tout. 
Ne plus avoir à se prouver que l’on mérite de vivre. Ne plus avoir à mériter. Mais vivre simplement. Quoi qu’il en coûte… 
Vivre ! 
Et ne plus regarder le temps qui passe comme l'horloge implacable qui m’attend ou le sablier qui dévide mes heures. Mais 
accueillir le temps comme un ami qui joue dans mon camp. Et qui me bonifie comme les années rendent bon le vieux vin. 
Vivre et ne plus avoir peur de vieillir, de se rider, de se courber et de faiblir. Quoi qu’il en coûte… C’est cela vivre. C’est 
cette vie-là qu’il nous faut défendre, quoi qu’il en coûte. Quitte à en mourir... Mourir sans doute, mais mourir vivants ! 
Vivre et ne plus avoir peur de mourir. Vivre et ne plus avoir peur de vivre. Enfin !" 
 
« Qui cherchera à garder sa vie la perdra. Et qui la perdra, la trouvera » Luc 17,33   

Père Christian Cherel,  
prêtre breton et aumônier des motards  
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Calendrier des éphémérides pour le temps de Noël 2022 
 

. 

 
 

 
Mercredi 22 décembre : sixième jour de l’Octave préparatoire à Noël – sainte Françoise-Xavière 
9H00 Au presbytère, rue des Potiers, 1 – messe anniversaire pour Emmanuel de Nicolaï 
 
Jeudi 23 décembre : septième jour de l’Octave préparatoire à Noël – saint Armand 
9H00 Au presbytère, rue des Potiers, 1 – eucharistie pour Armand Scaillet et Irène Reginster. 
 
VENDREDI 24 DECEMBRE : MESSE DE LA VEILLE DE NOEL 
 
16H00 Eglise Saint-Lambert, Eucharistie chantée pour la Paroisse et spécialement messe anniversaire Marie 
Tonnet, Jean, Joseph et Pierre Taton, Jacques et Alain Larbrisseau ; pour Cyrille Looze ; pour Marguerite 
Janssens ; pour Maurice Godfrin, les défunts des familles Godfrin-Houbion, Tatiana Keyi ; à l’intention du Cher 
Père Joseph Geudens et sa sœur Maria Geudens ; pour Gilbert Bouille, les défunts des familles Bouille-Kaye et 
Nys- Decoster ; messe anniversaire pour Joseph Schoels et Annie Brosteaux ; pour Pierre Janne et Marie-Agnès 
Rochet ; pour Nicolas Crochet ; Mademoiselle Maria Witry. 
 
Collecte en soutien avec les Eglises chrétiennes du Moyen Orient. 
 
18H00 Eglise abbatiale Notre-Dame de Leffe, Vigiles de Noël 
20H00 Eglise abbatiale Notre-Dame de Leffe, Messe de la Nuit de Noël, messe concélébrée cette nuit pour 
Andrée Broze et Robert Raty ; messe anniversaire pour Juliette-Jeanne Collignon et Maurice Raty ; pour Jean-
Baptiste Raty et Rosalie Lecomte ; pour  Yvonne Gérard et Marcel Broze, André Broze ; pour Adolphine Naviaux 
et Maximilien Broze ; Joseph Gérard et Marie Clesen, Hélène Gérard. 
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SAMEDI 25 DECEMBRE : LA NATIVITE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS 
 
10H30 Abbatiale Notre-Dame de Leffe, concélébration à la messe de la Nativité.  
 
DIMANCHE 26 DECEMBRE : LA SAINTE FAMILLE – fête de saint Etienne, le protomartyr. 
 
Ce sont nos familles. Elles sont parfois compliquées, divisées, séparées, recomposées. D’autres sont heureuses, 
sereines, nombreuses… Certaines sont croyantes et d’autres sont sans foi. Elles sont toutes appelées à la 
sainteté, sur le modèle de la famille de Nazareth. Non pas sainte parce que parfaite, mais sainte parce que Dieu 
et l’amour y ont une place essentiel. 
 
10H30 Eglise Saint-Lambert, eucharistie chantée pour la Paroisse et spécialement à l’intention de tous les 
membres et Rois défunts de la Confrérie bouvignoise de Sainte Anne, et en particulier : Père Paul Nols, O. Praem.  
- Ida Alardo - Joseph Laloux - André Licot - Armand Scaillet – Andrée Huenaerts – Monique Béka - Marie Paquet 
– le Docteur Michel Frippiat (ancien Roi) – Odile Jennekens - Annie Gérard – Maria Strainchamps - Jean-Claude 
Noirhomme - Magali Latour - Roger Carryn - Odette Guillaume - Père Jean Dehalu, O. Praem.  - Benoit Gilain. 
 
Nous y associons Xavier Dolpire ; pour Pierre Janne et les défunts des familles Janne-Rochet ; pour Maurice 
Godfrin, les défunts des familles Godfrin-Houbion, Tatiana Keyi ; pour Gabrielle Delbaere et Léon Remacle, 
Marie-Thérèse Rolus, les défunts des familles Remacle-Delbaere et Frippiat-Bernier ; pour Mitchou Carryn et sa 
maman, Esther Van Thielen ; Bruno Wagemans et ses parents Agnès de Patoul et Léon Wagemans ; Francine 
Gérard et les défunts des familles Gérard-Duchêne. 
 
Collecte pour soutenir les églises chrétiennes du Moyen Orient. 
 
Lundi 27 décembre : Saint Jean l’Evangéliste 
9H00 Au presbytère, rue des Potiers 1, - messe fondée pour Jean Gaillard et Marcelle Schmöll. 
 
Mardi 28 décembre : les Saints Innocents. 
9H00 Au presbytère, eucharistie anniversaire pour Maggy Collin et ses parents, Benoit Collin et Madeleine 
Kinard. 
 
Mercredi 29 décembre : saint Thomas Beckett de Canterbury ;  
9H00 Au domicile de Monsieur et Madame Francis et Annie Moreau, rue Fétis 97 – eucharistie anniversaire 
pour Dimitri Cassart et son papa, Dany. 
 
Jeudi 30 décembre : saint Roger 
9H00 Au presbytère, eucharistie anniversaire pour Roger Carryn et Esther Van Thielen, Mitchou Carryn. 
 
Vendredi 31 décembre : saint Sylvestre 
9H00 Au presbytère, eucharistie anniversaire pour Andrée Broze et Robert Raty 
 
SAMEDI 1er JANVIER : SAINTE MARIE, MERE DE DIEU 
 
11H00 Eglise abbatiale de Leffe, eucharistie concélébrée à l’intention du Père Abbé François Martens, O. Praem. 
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DIMANCHE 2 JANVIER : L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
 
En chemin vers la lumière, en marche vers le roi des Juifs, les mages tracent un itinéraire de vie chrétienne. Tous 
les hommes sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse. L’Evangile est 
pour tous. 
 
10H30 Eucharistie chantée pour la Paroisse et spécialement à José et André Lebrun, Elisabeth Kaye, les défunts 
des familles Kaye-Filée ; à l’intention de Benoit Gilain et Germaine Hébrant, les défunts des familles Hébrant-
Sion et Gilain-Milquet ; messe fondée pour Jean Biettlot et Odette Dombret, les défunts des familles Biettlot-
Paquet et Dombret-Vandenbilcke ;  pour Adolphe Milcamp et Aline Baudoin ; les défunts des familles Schifflers-
Draye ; pour Dany Dewez, Albert Dewez et Marie-Louise Derenne, Léon Léonard et Maria Tonnet, Renée Laurent 
et Joseph Léonard,  Maria Pairoux et Joseph Donis ; messe anniversaire pour Irène Walbrecq. 
 
Collecte pour les missions africaines. 
 
Lundi 3 janvier : sainte Geneviève = 9H00 au presbytère, eucharistie pour Henri Collette. 
 
Mardi 4 janvier : sainte Betty Ann Bayley Seton = 9H00 au presbytère. Eucharistie pour les défunts des familles 
Poncelet et Laurent. 
 
Mercredi 5 janvier : saint Syméon le Stylite = 9H00 au presbytère. Eucharistie pour messe fondée pour Guy 
Gérimont, les défunts des familles Gérimont-van den Dijck, Hélène Gérimont. 
 
Jeudi 6 janvier : saints Gaspard, Melchior et Balthazar = 9H00 au domicile de Monsieur et Madame Francis et 
Annie Moreau, rue Fétis 97. Messe anniversaire pour Andrée Broze et Robert Raty. 
 
Vendredi 7 janvier : Saint Raymond de Pényafort = 9H00 au presbytère.  Eucharistie à l’intention du cher frère 
Raymond de Jamblinne de Meux, O. Praem. 
 
Samedi 8 janvier : sainte Gudule = 9H00  au presbytère. Eucharistie à l’intention de Gudule Disy. 
 
DIMANCHE 9 JANVIER : LE BAPTEME DU SEIGNEUR 
 
Aujourd’hui, une voix descend du ciel. Elle atteste que la Parole, le Verbe fait chair, le Christ  demeure parmi 
les hommes. En recevant le baptême de Jean, Jésus s’inscrit dans l’attente du peuple d’Israël avant 
d’accomplir de manière pleine et entière, la Loi. Homme parmi les hommes, en Jésus, Dieu se fait homme : 
il reçoit du Père sa mission et nous invite à sa suite à être porteurs d’amour, de miséricorde et de vie. 
 
10H30 Eucharistie chantée pour la Paroisse et spécialement  messe anniversaire pour Rachele De Genova, 
Gerardo Dello Buono, les défunts des familles Dello Buono-Fioravanti ; pour Marc Bertholet et Marie-Paule 
Focan, Patrick Bertholet ; pour Michel Jacobs, Guy Jacobs, les défunts des familles Jacobs-Charlier ; les 
défunts des familles Poncelet et Laurent ; Dimitri  et Dany Cassart ; pour Mady Philippot, les défunts des 
familles Rifflart et Philippot ; pour les défunts des familles Léonard- Saint Hubert et Demaret-Léonard ; pour 
Yolande Stassin ; pour Victor Herberts ; pour Mademoiselle Maria Witry. 
 
Collecte ce dimanche pour les Œuvres Paroissiales. 
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Nativité, par Karl Van Belle (1884-1959) – chapelle d’hiver de l’église 
 

"Près	de	Marie	se	penche	l'ange	venu	du	ciel."	un	poème	de	Charles-Henri	Rocquet	
 

L’ange frappe à la porte … De l’étable, elle grince un peu, violon mal accordé, 
et laisse passer le vent, glacé, qui souffle sur le peu de feu 

De sarment, de branches mortes, d’un chevron brisé, qui réchauffe le nouveau-né, 
Réchauffe, un peu, l’enfant-Dieu. L’ange aux ailes de neige franchit la porte 

Et dit : « Que Dieu vous protège, Joseph, et vous madame Marie, Sainte Vierge Marie, Bienheureuse 
mère de Dieu ! J’apporte pour le petit, votre enfant Jésus, un lange, imprégné de Ciel, et par mes 

frères de là-haut tissé, cousu, 

Notre cadeau de Noël.  
À la lueur de ce cierge, comme il fait sombre dans cette auberge qui n’est qu’un creux dans la 

montagne ! 
Et froid ce soir sur la terre… Permettez, sainte Marie, sainte Vierge, qu’avec vous je lange 

L’Enfant que Dieu vous envoie et qui est Dieu lui-même. 
Me ferez-vous cette joie telle que je n’en aurais de plus grande au ciel Tout au long de l’éternité ? 

Il neige, il neige encore sur Bethléem. Et près de Marie se penche les anges venus du ciel pour 
emmailloter l’enfant. Cependant qu’un peu de vent dans l’étable, fort démunie, fait trembler un peu 

la bougie dont Joseph éclaire Marie et les anges aux ailes de neige. 
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Noyè ! Noël ! (Lucien Marechal) 

 

Volà d’ ça d’ pus d’ deûs mile ans  Voilà plus de deux mille ans 

Qu’a v’nu au monde li Sint  Èfant  Qu’est v’nu au monde le Saint Enfant 

Dès seûle Vièrje qu’a stî Mére.  De la seule Vierge qui est devenue Mère. 

Noyè, Noyè, nos l’ fièstéyrans  Noël, Noël, nous le fêterons 

Tant qu’ nos sèrans su l’ tére !  Tant que nous serons sur terre. 

 

Didins on stauve il èst d’ chindu,  Dans une étable il est descendu, 

Èt lès bièrdjîs ont accouru   Et les bergers sont accourus 

Dèl nèt pa totes les vôyes   La nuit par tous les chemins 

Addé l’ Sauveûr tant ratindu,  Près du Sauveur tant attendu, 

Tortos po l’ vinu veûy.   Tous sont accourus pour venir le voir. 

 

Dissus do foûr, dins l’ crêpe di bwès, Sur la paille, dans la crèche en bois, 

Li pôve pitit tron.neuve di frèd  Le pauvre petit tremblait de froid 

Sins seûlemint one fachète.   Sans même un lange 

Si bia p’tit cwârp èsteut tot ‘rwèd  Son beau petit corps était tout ankylosé 

Mais i fieut d’dlà risète.   Mais il faisait déjà risette. 

 

Tot ossi rade qu’i l’ont r’wéti  Aussitôt qu’ils l’ont regardé 

Come on andje vinu do stwèlî,  Comme un ange descendu du ciel, 

I-z-on crîyi « mèrvéye ! »   Ils ont crié « merveilles !» 

I l’admirint dol tièsse aus pîds  Ils l’admiraient de la tête aux pieds  

Dins-one djôye sins parèye   D’une joie sans pareille. 

 

Adon, tortotes, lès bravès djins  Alors, toutes les braves personnes 

Ont apwartè dins leû d’ vantrin  Ont apporté dans leur tablier 
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Po l’Èfant dèl djon.ne Mére   Pour l’Enfant de la jeune Mère 

Dès tchôds moussemints   Des vêtements chauds 

Eco trinte-chîs-afaîres.   Et encore bien d’autres affaires. 

 

On lès-î done do tiène lacia,   On leur donne du lait tiède, 

Do pwin, dès bias-oûs tot novias,  Du pain, des beaux œufs tout frais, 

Do suc, do bûre, dèl crin.me,  Du sucre, du beurre, de la crème, 

Chacun apwate tot ç’ qu’il a   Chacun apporte tout ce qu’il a 

Èt l’ vout sièrvu li min.me.   Et veut le servir lui-même. 

 

On fait blameter on feu d’ fagots  On fait flamber un feu de fagots 

Po rèstchaufè le p’tit bèdot,   Pour réchauffer le p’tit Jésus 

Saint Djôsèf èt Marîye,   Saint Joseph et Marie 

Adon tortos on s’ tape à gngnos,  Alors on s’agenouille tous ensemble 

Èt on tchante, èt on prîye.   Et on chante, et on prie. 

 

Noyè, Noyè, Dispû deûs mile ans,  Noël, Noël, depuis deux mille ans 

On vos fièstéye èt tot tchantant  On te fête en chantant 

Didins totes nos èglîjes ;   Dans toutes nos églises ; 

En l’ oneûr dèl Mére èt d’ l’ Èfant  En l’ honneur de la Mère et de l’Enfant 

On d’meure bin taurd àl chîje.  On reste bien tard à la veillée. 

 

Dijoz, binamé p’tit Jésus,   Dites, bien-aimé petit Jésus 

Fioz-nos cor on côp audjoûrdu  Faites-nous encore une fois aujourd’hui 

Li grâce di nos rèsponde.   La grâce de nous répondre. 

Lès vîs, lès djon.nes vos d’ mandenut : Les vieux, les jeunes vous demandent : 

« Ramwinrnoz l’ Pais su l’ monde »  « Ramenez la Paix sur le monde » 
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Bonne,	Sainte	et	Belle	Fête	de	Noël.	Alleluia	!	
	

	
	

Je me présente devant Toi 
Seigneur,  

Je me présente devant toi comme une maison vide, une maison qui attend, 
 une maison bien pauvre. 

Loué sois-tu Seigneur pour cette pauvreté! 
Si le plafond est défoncé, il peut laisser filtrer la lumière,  

si les murs sont délabrés, ils peuvent laisser passer ton souffle,  
si ma maison est vide, elle peut t'accueillir. 

 
Seigneur,  

Voici ma maison. 
Je te l'offre avec sa pauvreté, remplis-la de ta présence.  

Toi, le Dieu qui pardonne, tu ne dis pas: "Faites le ménage et je viendrai!" Non, tu viens chez 
moi et mon désordre ne te fait pas peur. 

 
Viens Seigneur, depuis si longtemps ma maison t'attend. 

Elle sera toujours vide tant que tu n'y seras pas.  
Maranatha, viens Seigneur Jésus ! 

 
Père Georges Madore 
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Prions avec les rois mages 
 
 

 
 

Fais, Seigneur, qu'en ce jour d'Épiphanie, j'aie le regard clair, l'âme pure, la volonté forte, l'amour ardent, 
afin de trouver dans le monde les manifestations  

de ta volonté sainte et de ton amour.  
Que mon âme soit, aujourd'hui surtout, en état d'attente confiante ;  

élevée vers toi, occupée de toi.  
Que mon intelligence s'applique à remarquer les splendeurs qui m'entourent et me parlent...  

Tes étoiles, tes fleurs, tes ruisseaux, tes oiseaux, tes enfants...  
Que mon vouloir, orienté vers toi, soit constant dans la poursuite du Bien,  

enthousiaste et courageux.  
Que toutes mes affections, tous mes désirs, se résument en cet appel :  

"Seigneur, fais que je te voie. Seigneur, fais que je te suive,  
comme les Mages ont vu, comme ils ont suivi leur bonne étoile jusqu’à Te découvrir, Seigneur, humble et 

pauvre, si démuni et si proche de nous ..."  Amen.  
 

Gaspard, Melchior et Balthazar, 
Vos cœurs se sont mis en route vers Dieu en même temps que vos pas se dirigeaient vers Bethléem.  

Vous cherchiez et Dieu guidait votre recherche dès l'instant où vous l'avez entreprise.  
Vous le cherchiez dont, lui, le Salut. Vous le cherchiez au firmament du ciel, mais aussi dans votre coeur ; 

dans le silence mais aussi dans les questions posées aux hommes.  
Quand, arrivés près de l'Enfant, vous vous agenouillez devant lui,  

vous offrez l'or de la royauté et de l’amour,  
l'encens de la piété et de l’adoration,  

la myrrhe de la compassion et de l’empathie   
devant la Face du Dieu invisible (...).  

Et toi qui lis cette prière !  Ose et risque, à ton tour, le voyage vers Dieu ! Allons, en route ! Oublie le passé, 
il est mort ! La seule chose qui te reste, c'est l'avenir.  

Regarde donc en avant : la vie est là et ses possibilités entières,  
car on peut toujours trouver Dieu, toujours le trouver davantage.  

Un atome de réalité surnaturelle, elle a tellement plus de prix  
que nos rêves les plus grandioses : Dieu est l'éternelle jeunesse  
et il n'y a point de place pour la résignation dans son Royaume !  

 
d’après une méditation inspirée d'un texte du père jésuite Karl Rahner (1904-1984) 
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Lundi 10 janvier : saint Grégoire de Nysse = 9H00 au presbytère, messe fondée pour Albert Genart et 
Constance Jadot. 
 
Mardi 11 janvier. Saint Paulin = 9H00 au presbytère. Messe fondée pour Odette Dombret et Jean Biettlot, 
les défunts des familles Biettlot-Paquet et Dombret-Vandenbilcke. 
 
Mercredi 12 janvier. Sainte Tatiana = 9H00 au presbytère. Messe anniversaire à l’intention de Tatiana Keyi ; 
Maurice Godfrin et les défunts des familles Godfrin-Houbion. 
 
Jeudi 13 janvier. Saint Hilaire de Poitiers = 9H00  au presbytère. Eucharistie à l’intention de Geza Pizinger et 
Simone Rodric. 
 
Vendredi 14 janvier. Saint Séraphim de Sarov = 9H00 au presbytère. Eucharistie anniversaire pour Robert 
Raty et Andrée Broze. 
 
Samedi 15 janvier. Notre-Dame de Banneux = 9H00 Eucharistie à l’intention de René et Bernard Gordenne, 
les défunts des familles Gordenne et Guillaume. 
 
DIMANCHE 16 JANVIER : 2è DU TEMPS ORDINAIRE – saint Marcel 
 
Comment reconnaître les dons que nous recevons personnellement du Seigneur ? Comment bannir toute 
comparaison et toute jalousie ? Pour cela, accueillons l’Esprit Saint ! Il nous libère de toutes les entraves qui 
nous empêchent d’être les témoins joyeux de l’Amour du Christ.  
 
10H30 Eucharistie chantée pour la Paroisse et spécialement à l’intention de Germaine Hébrant, les défunts 
des familles Hébrant-Sion et Gilain-Milquet ; pour René Bouille, les défunts des familles Bouille et 
Bourguignon ; pour Richard Miont ;  messe anniversaire pour Jean-Claude Lequeux ; pour Jane Duchêne ; 
pour Annie Gérard, Francine Gérard, les défunts des familles Gérard et Duchêne ; pour Georges Bouille et 
Hadeline Antoine, Michel Bouille, Francis Goffaux, Cédric Bouille, André Goffaux, Pierrot Bouille ; pour 
Madeleine Gilis, Gaby Mathieu, Christiane Gilis et Emile Haubursin, Lucette Estiévenard et Henri Thirion ; 
pour Monsieur l’Abbé Marcel Wilmart. 
 
Lundi 17 janvier : Saint Antoine du Désert = 9H00 au presbytère, messe fondée pour Maria Kaye, Michel De 
Marco, Marthe Kaye et François Godaux, les défunts des familles Kaye-Filée. 
9H30 – 18H00 Campagne de photographies de l’église par l’Institut Royal du Patrimoine Artistique de 
Bouvignes (IRPA) 
 
Mardi 18 janvier : saintes Priscille et  Béatrice = 9H00 au presbytère. Eucharistie pour une intention 
particulière. 
19H30 Eglise Saint-Martin, de Sorinnes : réunion de l’équipe décanale. 
 
Mercredi 19 janvier : saint Saturnin = 9H30 au domicile de Monsieur et Madame Francis et Annie Moreau, 
rue Fétis 97 messe anniversaire pour Sylvain Pierret. 
14H-17H Abbaye Notre-Dame de Leffe, réunion de communauté. 
 
Jeudi 20 janvier : saint Sebastien et saint Fabien = 9H00 au presbytère. Eucharistie pour les défunts des 
familles Léonard-Saint Hubert et Demaret-Léonard. 
 
Vendredi 21 janvier : sainte Agnès = 9H00 au presbytère. Eucharistie à l’intention de Pierre Janne et Marie-
Agnès Rochet ; pour Agnès de Patoul et Léon Wagemans, Bruno Wagemans. 
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Vendredi 22 janvier. Saint Vincent, patron des vignerons et de la vigne. Bienheureux Gauthier. = 9H00 au 
presbytère. Eucharistie pour Paul Hachez et Irène Ronceray ; Jacques Van der Vennet. 
 
DIMANCHE 23 JANVIER : 3ème du TEMPS ORDINAIRE – sainte Emérence 
 
10H30 Eucharistie chantée pour la Paroisse et spécialement et spécialement à l’intention  de Patrick del Marmol 
et Hedwige d’Aspremont Lynden ; pour Marie-Agnès Rochet et Pierre Janne, les défunts des familles Janne-Rochet ; 
messe fondée pour Victor Renaville et Lucie Warnier, Oscar Renaville et Pélagie Germain ; messe anniversaire pour 
Germaine Cravatte et Robert De Soeter, Simonne Pierroux et Victor Cravatte, Marie-Félicine Horman et Prosper 
Cravatte ; messe anniversaire pour Jeanne Tonnet, les défunts des familles Tonnet et Derenne, pour Cyril Looze ; pour 
Marguerite Janssens ; pour  Véronique Tonnet et Gérard Bouille ; pour Maurice Godfrin, les défunts des familles 
Godfrin-Houbion, Tatiana Keyi ; pour Pierre Bauchau. 
 
Du lundi 24  au vendredi 28 janvier, le Frère Jean-Baptiste sera en retraite avec sa Communauté, à l’Abbaye 
Notre-Dame de Leffe. Il n’y aura pas d’eucharistie à la paroisse durant cette période. Néanmoins, chaque 
jour il concélébrera avec ses Frères dans l’église abbatiale de Leffe, chaque jour à 11H aux intentions 
suivantes : 
 
- Lundi 24 janvier, Saint François de Sales, 11h eucharistie pour le Père François Henri Martens 
- Mardi 25 janvier, La Conversion de saint Paul, 11h eucharistie pour le Père Paul Ludwig Nols 
- Mercredi 26 janvier, Saint Timothée et Tite, compagnons de saint Paul, 11h eucharistie pour le Père 

Charles Daniel Demuynck 
- Jeudi 27 janvier, Sainte Angèle, 11h eucharistie pour le Père Henri Désiré Hins 
- Vendredi 28 janvier, saint Thomas d’Aquin, 11h eucharistie pour le Père Jean Emile Dehalu 
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LES ECHOS DE CREVECOEUR  NE MANQUEZ PAS LE NOUVEAU NUMERO  

  
Au sommaire du numéro de décembre 2021 - n° 55  
 

        « Première de couverture : Bague en laiton de la marque des cycles Deleau. Coll. privée. 
 
Éditorial par Richard GREBEUDE 
Les pierres tombales disparues des églises et couvents dinantais (2ème partie) par Marc BELVAUX 
Un menuisier bouvignois hors du commun : Gilles-Gaspard Pierard (1729-1807) par Jean-Louis 
JAVAUX 
Le viaduc ferroviaire d'Anseremme. Rétrospective des deux premières décennies d'existence 
(1898-1918) par Vincent SCARNIET 
La petite reine au pays de Dinant (1885-1939) par Michel COLEAU 
Benjamin Javaux, un compétiteur dans l'âme par  Michel COLEAU 
Éloges wallons de la bicyclette par Jean COLOT & Michel COLEAU 
L’Ordre de Prémontré célèbre son 900ème anniversaire, mais aussi l’abbaye namuroise de 
Floreffe par le Frère Jean-Baptiste, O. Praem. 
 
 

Conditions d'abonnement : 20€ - A verser au compte : BE45 001 3304900 89  
Contact : bouvignes@hotmail.com / La revue est en vente  à la Maison du Patrimoine médiéval mosan, 
16 Place du Bailliage 5500 Bouvignes (082/223616) et au magasin POIDS D’OR ou à l’église. 
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Saint Nicolas était à Bouvignes le 5 décembre dernier … 
 

   

    

 

Nous remercions chaleureusement toutes les merveilleuses bonnes volontés sans 
lesquelles cette visite n’aurait pu avoir lieu.  

Notre premier MERCI s’adresse au service de l’Innerwheel Dinant-Hastière et toutes 
les merveilleuses bonnes volontés qui y sont engagées.  

Nous remercions pour sa présence les membres associés du Cercle Scolaire et 
Culturel et les Bons Vikants de Bouvignes, les musiciens Thibaut et Michel,  

Madame Cathy Carryn du Cercle Esquestre de Meez, Monsieur Jean-Louis Tordeur 
 

et bien entendu Saint Nicolas et son inséparable compagnon, le Père Fouettard,  
plus vrai que nature… 
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Luna vous souhaite une très bonne année 2022 

 
 

 
 
 

Luna : «  Saint Nicolas fut très généreux en 2021… 
Mais peut-être devrais-je plutôt remercier toutes mes admiratrices ! » 

 
Avec Padre, je souhaite à toutes et tous  

 
SANTE ! BONHEUR ! PROSPERITE !  

en tout temps, en tout lieu et surtout  
des Amies et des Amis toute l’année  

pour vous aimer, vous aider, vous encourager 
 

Feuillet de Contact 
 

Ed . Resp. : Père Jean-Baptiste Raty, O. Praem., rue des Potiers 1  - B 5500 Bouvignes-sur-Meuse  
tél. : 082 22 33 25 – 0477 98 00 75  

email : paroissedebouvignes@gmail.com – site : www.paroissedebouvignes.com  
Abonnez-vous au Feuillet paroissial si vous désirez le recevoir 

 ( il est suggéré de verser  10 euros/an – 20 euros/envoi postal ) 
  attention nouveau numéro  également pour les intentions de messe  

 banque CRELAN - compte BE27 1030 2578 3173 -  Fr. J-B Raty 


