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ALLELUIA … IL  EST  VIVANT….BON CHEMIN  VERS  
PAQUES… 

	
 
 

Vous pouvez aussi avoir les nouvelles de notre doyenné en visitant le site :  
www.doyennededinant.com 
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1. NOUVELLES   DU  SECTEUR  D’YVOIR  
	

Décès février mars 2022 
 
-Marie BODSON, funérailles à EVREHAILLES, le 5 février. 
-Paul MARECHAL, funérailles à SPONTIN, le 8 février.  
-André EVRARD, funérailles à SPONTIN, le 9 février. 
-Bernadette LANNOY, funérailles à DURNAL, le 18 février.  
-Marcel DELOBBE, funérailles à YVOIR, le 18 février.  
-Michel OGER, funérailles à SPONTIN, le 18 février.  
-Marie-Bernadette COCHART, funérailles à DURNAL, le 18 mars.  
-Jacques BAEKEN, funérailles à YVOIR, le 24 mars.  
-Désiré LIZIN, funérailles à EVREHAILLES, le 24 mars.   
 

Les baptêmes  
 
-9 avril, à 11h00, à SPONTIN, baptême de Gabriel et Raphaël, fils de Cédric Rivir 
et Céline Focant. 
-10 avril à PURNODE, baptême célébré par Bernard van Vynckt. 
-10 avril, à 11h00, à DURNAL, baptême de Morgane Derouane célébré par Paul 
Donnez. 
-7 mai, à 11h00, à YVOIR, baptême de Tiago Fernandez, fils d’Aurélie Depiesse 
et de Kevin Fernandez. 
-8 mai, à 14h00, à EVREHAILLES, baptême de Jude Renard de Halleux fils de 
Manon Sovet et Clément. 
-14 mai, à 15h00, à PURNODE, baptême célébré par Jean-Marie Roger. 
-15 mai, 9h30, à GODINNE, baptême de Manon VANDER STRICHT. 
 

Les mariages 
 
-7 mai, à 14h00, à EVREHAILLES, mariage de Grégoire Thunis et Juliette 
Descampe célébré par l’abbé Jean-Marie Roger. 
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SEMAINE SAINTE  
 
-Proposition du Sacrement des malades et de réconfort (Contacter le prêtre).  
-À partir du mardi 12 avril possibilité de recevoir le Sacrement de Pardon 
(Veuillez contacter le prêtre). 
-Vendredi Saint : Chemin de Croix à 15h00 à YVOIR, DURNAL, GODINNE et 
DORINNE ;  

ACTIVITES 
 

-Au mois de mai, mois marial, nous organisons un PELERINAGE À 
BEAURAING : le samedi 14 mai, départ en BUS à 14h00 de l’église d’Yvoir et 
retour de Beauraing à 18h00. Ce pèlerinage sera l’occasion de découvrir le 
sanctuaire de Beauraing et le message des apparitions de la Vierge au Cœur d’Or. 
INSCRIPTIONS auprès de Thérèse Lambert 0476/52. 33. 67. 
Tous les enfants inscrits à la catéchèse sont tout particulièrement invités à 
venir !!! 
	
-Une exposition « les chemins de Saint Jacques » se tiendra en l’église Saint 
Eloi d’Yvoir du 18/04 au 1/05/2022. 
Voici les activités prévues : 
Mme Franchimont, ASBL qualité des villages de Wallonie, réalise un fascicule 
« jeu de piste » permettant aux enfants de découvrir l’église d’Yvoir. 
Le 18/04, journée du vernissage, témoignage de Michelle et Marcel Jaumotte sur 
leur pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle. 
Le 24 avril à 14h et 16 h, aura lieu un spectacle de marionnettes de 50 minutes sur 
le thème du pèlerinage par Frère Philippe de l’abbaye de Leffe. 
Ce spectacle s’adresse aussi bien à un public enfants qu’à un public adultes. 
Les dons recueillis seront au profit de l’école Sainte Famille de Nazareth de 
Mwene-Ditu en RDC, école construite par Mr l’abbé Anastas Sabwe Kalenda, 
prêtre à Yvoir. 
Le 1/05, conférence par Mme Amélie Stickens, Maison du patrimoine médiéval 
mosan de Bouvignes, sur l’histoire des pèlerinages. 
Dans un esprit de partage et de paix, chaussons nos sandales de pèlerins pour 
revivre ensembles notre histoire. 
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Que cette journée vous soit douce et lumineuse,                                       Liliane  SEPTON 
 

-FÊTE  À  SPONTIN 
En juin prochain, l'église de Spontin fêtera le centenaire de sa reconstruction. 
Incendiée par les troupes allemandes le 23 août 1914 en même temps qu'une bonne 
partie du village, l'église sera reconstruite après la guerre pour être inaugurée le 25 
juin 1922.  
A l'occasion de cet anniversaire, l'église de Spontin participera au weekend 
"Eglises ouvertes" des 4 et 5 juin durant lequel une exposition retracera l'histoire 
de l'édifice et un jeu de piste pour découvrir l'église sera également proposé aux 
enfants et aux familles. Le samedi 4 juin à 20h00, la chorale Spivaïmo de Dinant 
viendra donner un concert intitulé « Musique sacrée d’Orient et d’Occident ». Le 
dimanche 5 juin, la messe de Pentecôte célébrée à 10h30 sera suivie d'un apéritif 
et à 15h00 le Frère Philippe de l’Abbaye de Leffe animera un spectacle de 
marionnettes.  
Par ailleurs, ce centenaire sera aussi célébré lors de la messe de secteur fêtant 
la dédicace de l'église le dimanche 19 juin à 10h30 et qui sera suivie d'un moment 
de convivialité. 
Jean François  WILMET  
 
-L’Art d’être heureux 
C’est à l’initiative du Conseil Consultatif des Ainés que nous vous proposons une 
conférence dont le thème intéressera sûrement beaucoup d’entre vous en ces temps 
troublés. 
L’orateur n’est autre que Jean-Michel Longneaux, chargé de cours à l’université 
de Namur. Docteur en philosophie, conseiller en éthique dans le monde de la santé 
et de l’éducation, rédacteur en chef de la revue « Ethica Clinica », ce namurois de 
57 ans connait bien notre commune puisqu’il a fait ses humanités au collège St-
Paul de Godinne. Homme d’une grande humanité, il a ce don rare de traduire en 
mots simples des idées parfois complexes. 
Quand ? Lundi 02 mai 2022 à 14h00. Où ? Salle de l’étage du Maka. Entrée 
gratuite. 
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-Spectacle au profit du Télévie. 
Le comité « L’Espoir d’Yvoir » a le plaisir de vous inviter à un spectacle à la fois 
humoristique et familial au profit du Télévie. « Mieux serait mal « Le One Man 
Show de Paul Guy. 
Le 23 avril à 20h00 à la salle « la Victorieuse » à Evrehailles. 
L’artiste : Paul Guy arpente les planches du pays depuis près de 40 ans. C’est lui 
qui a lancé en 1992 le cabaret « Comiqu’Art » à Bruxelles en collaboration avec 
son frère, Marc Herman. Venez donc nombreuses et nombreux pour découvrir son 
univers où entre sketches et magie il vous fera entrer dans un monde où l’humour, 
la fantaisie et le burlesque se combinent pour faire passer au grand public et 
pendant plus d’une heure, un bon moment de délassement où vos zygomatiques 
seront fortement sollicités. 
Entrée : Enfants 5 € (12 ans). Adultes 8€. Un bar sera à votre disposition avant et 
après le spectacle. 
Pour tout renseignement : Christine Bador 0477/12 44 88 – Bertrand Custine 
0479/42 83 83 – Etienne Defresne 0473/42 22 60 – Laetitia 082/61 03 10. 
 
-Exposition « Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle ». 
Après l’exposition sur la deuxième guerre mondiale accueillie à Houx en octobre 
2020, nous accueillerons bientôt une deuxième exposition provinciale à l’église 
d’Yvoir. Le thème de cette année concerne « Les Chemins de St-Jacques ». Notre 
commune est en effet située sur la Via Mosana et signataire depuis 2017 de la 
charte provinciale des chemins de Compostelle. 

Exposition ouverte tous les jours de 14h00 à 18h00. 
Du lundi 18 avril au dimanche 01er  mai inclus. 

3 dates sont à retenir pendant la quinzaine de l’exposition. 
- Lundi 18 avril  à 18h00 : Témoignage : 100 jours d’Yvoir à St-Jacques de 

Compostelle. 
Marcel & Micheline Jaumotte racontent leur pèlerinage en images. 
19h00 : Vernissage de l’exposition en présence des autorités communales et 
provinciales. 

- Dimanche 24 avril à 14h00 et à 16h00 : Spectacle de marionnettes à fils. 
Le Père Philippe de l’abbaye de Leffe nous raconte St-Jacques. (Pour petits et 
grands) 
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- Dimanche 1er mai à 17h00 : Conférence d’Aurélie Stuckens de la Maison du 
Patrimoine Médiéval Mosan : « Jacques a dit :  Marche ! le pèlerinage dans 
l’histoire ». 

L’accès à l’exposition est totalement gratuit ainsi qu’aux activités renseignées ci-
dessus. Pour tout renseignement complémentaire : Etienne Defresne : 0473/42 22 
60. 
	

2. NOUVELLES   DU  DOYENNE  ET DU DIOCESE  
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Pèlerinage à Lisieux du 26 au 29 avril 2022.	
 
L’association Sainte-Thérèse Citadelle (Namur) organise un pèlerinage à Lisieux 
du 26 au 29 avril 2022, en collaboration avec les Pèlerinages Namurois.  
L’animation sera assurée par l’abbé Pascal-Marie Jérumanis, doyen de Ciney. 
 
Au programme : 

Ce pèlerinage de 4 jours "sur les pas de sainte Thérèse" permettra de 
découvrir les lieux où vécut Thérèse Martin avec notamment une journée à 
Alençon (visite de la maison natale et messe à la chapelle) et retour par Caen, 
pour un temps de prière sur la tombe de Léonie Martin, sœur de Ste Thérèse. 
A Lisieux, visites guidées des Buissonnets, du musée et de la chapelle du 
Carmel, de la cathédrale, de la basilique, ... 
Au programme également, temps de prières (vêpres avec les sœurs 
carmélites à la chapelle du Carmel, recueillement sur la tombe de sainte 
Thérèse), célébrations eucharistiques. 

 
Le logement se fait à l’Ermitage, maison religieuse située juste à côté du Carmel. 
 
Le voyage en autocar est assuré par la compagnie GénéralTour. 

Les lieux d’embarquement prévus sont : Arlon, Habay, Libramont, Marche, 
Ciney, Namur et Saint-Ghislain (parking de la gare).  

 
Le prix est de 400€ par personne, en chambre double.  

Il comprend le logement, la pension complète sur place et le repas à Alençon, 
les déplacements en car, les visites, les assurances et les pourboires. 
Supplément de 70€ pour une chambre individuelle, sous réserve de 
disponibilité. 

 
Renseignements et inscriptions :  

Myriam et Philippe Flahaux :  0498/80.16.14 
Asbl Sainte-Thérèse Citadelle : https://chapellestetheresenamur.be 

 
N.B. : les règles sanitaires en vigueur au moment du départ seront strictement 

appliquées. 
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Sud de l’Italie : Naples, San-Giovanni-Rotondo, Bari … 
Dates : du 22 au 28 octobre 2022 

 Programme élaboré par les Pèlerinages Namurois 

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

Le sud de l’Italie conjugue avec art l’élégance des réalisations humaines et la 
grandeur de ses hommes. Le Padre Pio, capucin rempli de miséricorde, y jouit 
d’une grande dévotion, surtout à Pietrelcina et San-Giovanni-Rotondo où il ne 
cessa de prier pour l’humanité qu’il aimait tant. 

Voisin de San-Giovanni, le sanctuaire de Saint-Michel continue à protéger les 
pèlerins que nous sommes depuis ses hauteurs qui dominent la mer adriatique. 
Nous prolongerons notre pèlerinage par la découverte des Pouilles, avec le village 
de Matera ou encore Bari, la ville chef-lieu, où nous pourrons vénérer le très 
populaire saint Nicolas qui repose dans la basilique qui porte son nom. 

Et au pied du volcan Vésuve somnolant, la trépidante ville de Naples s’étire au 
long de sa baie qui a vu défiler de nombreux envahisseurs, lesquels ont laissé leurs 
traces depuis l’antiquité. Semblant ignorer l’éruption volcanique engloutissant la 
cité antique de Pompéi, la vieille ville grouille de vie au sein de ses ruelles dotées 
d’innombrables églises. 

 PROGRAMME 

1er jour : écollage en fin de matinée depuis Bruxelles. Arrivée à Naples, visite de 
quelques églises historiques de la capitale de la Campanie. Départ pour Pompei et 
installation pour 2 nuits. 

2è jour : visite de Pompei, ville fondée au 4e s. av. J.C. et qui fut détruite lors de 
l’éruption du Vésuve en l’an 79 après J.C. Enfouie sous plusieurs mètres de 
sédiments volcaniques, elle fut redécouverte fortuitement au 17e s. L’état de 
conservation de l’ancienne cité romaine est remarquable et constitue un précieux 
témoignage de l’urbanisme de la civilisation de la Rome antique. Après-midi : 
visite du sanctuaire de Pompei, fondé par le bienheureux Bartolo Longo en 
l’honneur de la Vierge Marie.  

3è jour : départ le matin pour Pietrelcina, visite de la maison natale de Padre Pio 
et poursuite du trajet pour San-Giovanni-Rotondo. Dans cette localité des Pouilles, 
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Padre Pio vécut l’essentiel de sa vie et y reçut les stigmates. Visite guidée du 
sanctuaire où repose son corps, et installation à l’hôtel pour 2 nuits. 

4è jour : matinée consacrée au sanctuaire de San-Giovanni-Rotondo et au message 
de Padre Pio. Après-midi, excursion au sanctuaire de Saint-Michel. Implanté au 
Mont-Saint-Ange dans le massif du Gargano, il était une étape obligatoire sur le 
chemin de la Terre Sainte. 

5è jour : départ pour Bari. Arrêt à Trani et visite de sa magnifique cathédrale 
romane bâtie au 12e s. le long de la mer, et dédiée à Nicolas le Pèlerin, un jeune 
Grec du 11e s. mort dans la ville alors qu’il traversait les Pouilles en pèlerinage. A 
Bari nous rencontrerons un autre Nicolas : le célèbre saint Nicolas de Myre, aussi 
appelé Nicolas de Bari. Ses reliques reposent en effet dans la ville depuis le 12e 
siècle, lorsque des chrétiens vinrent les mettre à l’abri alors que Myre était passée 
aux mains des Turcs. Visite de Bari. La capitale des Pouilles est un labyrinthe de 
pierres blanches reposant auprès d’une mer bleu azur. Installation à Bari pour une 
nuit. 

 6è jour : visite d’Altamura en périphérie de Bari : la cathédrale Santa-Maria-
Assunta, un exemple du style « roman pugliese » gothique et qui date du 13e s. 
C’est dans les grottes qui entourent Altamura que furent découverts en 1993 les 
restes d’un squelette fossile préhistorique, qui fut appelé « homme d’Altamura ». 
Le squelette daterait de 40.000 ans. Visite de Matera, village rendu célèbre grâce 
à des tournages de films américains et surtout grâce à ses nombreux habitats 
troglodytiques. Logement pour une nuit à Matera. 

7è jour : départ vers l’aéroport de Naples et retour en Belgique. Arrivée à Bruxelles 
en fin d’après-midi. 

Prix : 1529 €    Inclus : voyage en avion, déplacements en car, loge- ment en 
hôtels 3*** (normes locales) en chambre double et en pension complète du repas 
du soir du 1er jour au repas de midi du dernier jour, eau aux repas, oreillettes, 
visites, assurances assistance et annulation, compensation CO2, taxes, pourboires.  
Non-inclus : boissons supplémentaires, repas du soir du dernier jour.  Supplément 
chambre individuelle : 225 €. 

Renseignements et inscriptions =  pèlerinages  Namurois 081/22. 19. 68. 

BIENVENUES 
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3. La CATéCHèSE  dans  notre secteur pastoral 
 

           Dates des premières communions 2022 :  
1.Le jeudi de l’Ascension, le 26 mai : premières communions à Evrehailles à 
11h00. 
2.Le dimanche 12 juin : premières communions à Dorinne à 10h00. 
3.Le dimanche 15 mai : premières communions à Godinne à 11h00. 
 
-Prochaine célébration des confirmations : printemps 2023.  
	

4. 	TEXTES - MEDITATION  
 

ACTE DE CONSÉCRATION AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE 
DE L’UKRAINE ET DE LA RUSSIE LE 25 MARS 2022, FÊTE DE 
L’ANNONCIATION  

Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, en cette heure de tribulation nous 
avons recours à toi. Tu es Mère, tu nous aimes et tu nous connais : rien de 
tout ce à quoi nous tenons ne t’est caché. Mère de miséricorde, nous avons 
tant de fois fait l’expérience de ta tendresse providentielle, de ta présence 
qui ramène la paix, car tu nous guides toujours vers Jésus, Prince de la 
paix. Mais nous avons perdu le chemin de la paix. Nous avons oublié la 
leçon des tragédies du siècle passé, le sacrifice de millions de morts des 
guerres mondiales. Nous avons enfreint les engagements pris en tant que 
Communauté des Nations et nous sommes en train de trahir les rêves de 
paix des peuples, et les espérances des jeunes.  

Nous sommes tombés malades d’avidité, nous nous sommes enfermés 
dans des intérêts nationalistes, nous nous sommes laissés dessécher par 
l’indifférence et paralyser par l’égoïsme. Nous avons préféré ignorer Dieu, 
vivre avec nos faussetés, nourrir l’agressivité, supprimer des vies et 
accumuler des armes, en oubliant que nous sommes les gardiens de notre 
prochain et de la maison commune. Nous avons mutilé par la guerre le 
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jardin de la Terre, nous avons blessé par le péché le cœur de notre Père qui 
nous veut frères et sœurs. Nous sommes devenus indifférents à tous et à 
tout, sauf à nous-mêmes. Et avec honte nous disons : pardonne-nous, 
Seigneur ! Dans la misère du péché, dans nos fatigues et nos fragilités, dans 
le mystère d’iniquité du mal et de la guerre, toi, Mère sainte, tu nous 
rappelles que Dieu ne nous abandonne pas et qu’il continue à nous regarder 
avec amour, désireux de nous pardonner et de nous relever. C’est Lui qui 
t’a donnée à nous et qui a fait de ton Cœur immaculé un refuge pour 
l’Église et pour l’humanité. Par bonté divine, tu es avec nous, et tu nous 
conduis avec tendresse, même dans les tournants les plus resserrés de 
l’histoire Nous recourons donc à toi, nous frappons à la porte de ton Cœur, 
nous, tes chers enfants qu’en tout temps tu ne te lasses pas de visiter et 
d’inviter à la conversion.  

En cette heure sombre, viens nous secourir et nous consoler. Répète à 
chacun d’entre nous : “Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta Mère?” Tu sais 
comment défaire les nœuds de notre cœur et de notre temps. Nous mettons 
notre confiance en toi. Nous sommes certains que tu ne méprises pas nos 
supplications et que tu viens à notre aide, en particulier au moment de 
l’épreuve. C’est ce que tu as fait à Cana de Galilée, quand tu as hâté l’heure 
de l’intervention de Jésus et as introduit son premier signe dans le monde. 
Quand la fête était devenue triste, tu lui as dit : « Ils n’ont pas de vin » (Jn 
2, 3). Répète-le encore à Dieu, ô Mère, car aujourd’hui nous avons épuisé 
le vin de l’espérance, la joie s’est dissipée, la fraternité s’est édulcorée. 
Nous avons perdu l’humanité, nous avons gâché la paix. Nous sommes 
devenus capables de toute violence et de toute destruction. Nous avons un 
besoin urgent de ton intervention maternelle. Reçois donc, ô Mère, notre 
supplique. Toi, étoile de la mer, ne nous laisse pas sombrer dans la tempête 
de la guerre. Toi, arche de la nouvelle alliance, inspire des projets et des 
voies de réconciliation. Toi, “terre du Ciel”, ramène la concorde de Dieu 
dans le monde. Éteins la haine, apaise la vengeance, enseigne-nous le 
pardon. Libère-nous de la guerre, préserve le monde de la menace 
nucléaire. Reine du Rosaire, réveille en nous le besoin de prier et d’aimer. 
Reine de la famille humaine, montre aux peuples la voie de la fraternité. 
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Reine de la paix, obtiens la paix pour le monde. Que tes pleurs, ô Mère, 
émeuvent nos cœurs endurcis. Que les larmes que tu as versées pour nous 
fassent refleurir cette vallée que notre haine a asséchée. Et, alors que ne se 
tait le bruit des armes, que ta prière nous dispose à la paix. Que tes mains 
maternelles caressent ceux qui souffrent et qui fuient sous le poids des 
bombes. Que ton étreinte maternelle console ceux qui sont contraints de 
quitter leurs maisons et leur pays. Que ton Coeur affligé nous entraîne à la 
compassion et nous pousse à ouvrir les portes et à prendre soin de 
l’humanité blessée et rejetée. Sainte Mère de Dieu, lorsque tu étais sous la 
croix, Jésus, en voyant le disciple à tes côtés, t’a dit : « Voici ton fils » (Jn 
19, 26). Il t’a ainsi confié chacun d’entre nous. Puis au disciple, à chacun 
de nous, il a dit : « Voici ta mère » (v. 27). Mère, nous désirons t’accueillir 
maintenant dans notre vie et dans notre histoire. En cette heure, l’humanité, 
épuisée et bouleversée, est sous la croix avec toi. Et elle a besoin de se 
confier à toi, de se consacrer au Christ à travers toi. Le peuple ukrainien et 
le peuple russe, qui te vénèrent avec amour, recourent à toi, tandis que ton 
Cœur bat pour eux et pour tous les peuples fauchés par la guerre, la faim, 
l’injustice et la misère. Mère de Dieu et notre Mère, nous confions et 
consacrons solennellement à ton Cœur immaculé nous-mêmes, l’Église et 
l’humanité tout entière, en particulier la Russie et l’Ukraine. Accueille cet 
acte que nous accomplissons avec confiance et amour, fais que cesse la 
guerre, assure au monde la paix. Le “oui” qui a jailli de ton Cœur a ouvert 
les portes de l’histoire au Prince de la paix ; nous espérons que la paix 
viendra encore par ton Cœur. Nous te consacrons l’avenir de toute la 
famille humaine, les nécessités et les attentes des peuples, les angoisses et 
les espérances du monde. Qu’à travers toi, la Miséricorde divine se déverse 
sur la terre et que la douce palpitation de la paix recommence à rythmer 
nos journées. Femme du “oui”, sur qui l’Esprit Saint est descendu, ramène 
parmi nous l’harmonie de Dieu. Désaltère l’aridité de nos cœurs, toi qui es 
“source vive d’espérance”. Tu as tissé l’humanité de Jésus, fais de nous 
des artisans de communion. Tu as marché sur nos routes, guide-nous sur 
les chemins de la paix. Amen. 
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SEMAINE  SAINTE  2021 

 

   DIMANCHE  DES  RAMEAUX 

-  Samedi  02 AVRIL   à 18h00  à YVOIR 

-  Dimanche  03 AVRIL  à  9h30  à  SPONTIN  

-  Dimanche   03 AVRIL    à 11h00  à  MONT  

 

  TRIDUUM  PASCAL  

-  Jeudi  Saint,  14 AVRIL  à 18h00  à  DORINNE 

- Chemin de croix du Vendredi Saint 15 AVRIL à 15h00 

   en l'église Saint-Fiacre de DORINNE, Saint-Hubert à DURNAL, 

Saint Pierre à GODINNE et en l'église Saint-Eloi à Yvoir 

-   Samedi  Saint,  16 AVRIL   à  20h00  Veillée Pascale à Yvoir 

 

   JOUR  DE  PAQUES 

-   9h30   à    DORINNE         

 -  11h00 à   GODINNE. 

 
 
« QUE  CELLE   QUI  VINT  AU  MONDE  SANS  TACHE   NOUS  
OBTIENNE   DE  SON  FILS  LA GRACE  DE  SORTIR  DE  CE  
MONDE  SANS   FAUTE »   Padre  PIO. 
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AGENDA  
Avril 2022 

 
2 et 3 avril (5e dim carême)  
Sam. 18 h.00 : PURNODE  
Dim. 9 h.30 : DURNAL  
Dim. 11 h.00 : GODINNE  
 
9 et 10 avril, Rameaux  
Sam. 18 h.00 : YVOIR 
Dim. 9 h.30 : SPONTIN 
Dim. 11 h.00 : MONT 

Semaine Sainte 2022  

Jeudi saint : 14 AVRIL à 
18h00 à DORINNE  

Vendredi saint : 15 AVRIL à 
18h30 à MONT.  

Samedi saint : 16 AVRIL, 
Veillée Pascale à	20h00 à 
YVOIR. 

Jour de Pâques : 17 AVRIL.  

-9h30 : DURNAL.	

-11h00 : GODINNE. 

23 et 24 avril  
Sam. 18 h.00 : PURNODE  
Dim. 9h.30 : DORINNE  
Dim 11h.00 : GODINNE  

 
Mai 2022 

 
30 avril et 1er mai 
Sam. 18h00 : EVREHAILLES  
Dim. 9 h.30 : SPONTIN  
Dim. 11 h.00 : HOUX  
7 et 8 mai  
Sam. 18 h.00 : YVOIR 
 Dim. 09 h.30 : DORINNE  
Dim. 11 h.00 : MONT  
 

14 et 15 mai  
Sam. 18 h.00 : PURNODE 
 Dim. 09 h.30 : DURNAL  
Dim. 11 h.00 : GODINNE  
 
21 et 22 mai  
Sam. 18 h.00 : 
EVREHAILLES  
Dim. 09 h.30 : SPONTIN  
Dim. 11 h.00 : HOUX  
26 mai, ASCENSION  
9h30 : DORINNE 	
11h00 : MONT	
11h00 : Evrehailles, 1ères 
communions. 
28 et 29 mai 	
Sam. 18 h.00 : YVOIR  
Dim. 9 h.30 : DURNAL  
Dim. 11 h.00 : MONT  
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LES  INTENTIONS   POUR  LES  MOIS D’AVRIL   ET  MAI  
2022 
 
Sont imprimées les intentions des messes arrivées avant le 23 Mars. 
D’autres arriveront par la suite. Elles ne figureront pas dans ce Bulletin, 
mais nous vous demandons de venir les signaler au prêtre célébrant, 
juste avant la messe.  
	
	

Avril 2022 
 
Samedi 2 avril à 18h00 : PURNODE 
  Famille SMOLDERS Jacqueline SMOLDERS  

 Céline CUSTINNE et Maurice GILSON 
 Odile REMY et Joseph BERNARD.  
 Bruno RASSCHAERT Famille RASSCHAERT BRAHY  
 Famille BOLLY BARTHELEMI. 

 
 

Dimanche 3 avril 09h30 : DURNAL 
  Nelly BERNARD, Marguerite COLLIGNON,   

 Anne-Marie et Bernadette LANNOY,  
 Marie-Bernadette COCHART  
 Famille REYTER-DECHAMPS, Jean et Marcelle REYTER. 

 
Dimanche 3 avril 11h00 : GODINNE 
 Alphonse COPINE. 

Familles LAZARD MODAVE FRAIPONT Familles 
PUISSANT THIRIFAYS.  
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Samedi 9 avril à 18h00 : YVOIR 
  Xavier Loire et Dominique GERS.  

 Jean et André DESSY Clémence BELOT.  
 Anniversaire GOFFAUX Marie DONEUX Joseph GOFFAUX  
 Julia PIRSON Philippe.  
 CLOSSET Joseph DISPA Germaine DAIGMONT André  
 CLOSSET Victor.  
 Famille CRUCIFIX GRANDJEAN et Lucien CHARLIER.  
 Famille FRANçOIS MABOGE ; Roger FRANçOIS.  
 Marcelle DIACRE 
 Jacques BAEKEN.  

 
Dimanche 10 avril 09h30 : SPONTIN 
  Quentin DEWEZ, Agnès LEMPEREUR, Paul MARÉCHAL,  

 André EVRARD et Michel OGER /  
 Pol HENIN et les défunts des familles HENIN et GERMAIN /  
 Colette TASIAUX / Hector ÉTIENNE et Elisabeth PÉTURE /  
 Nestor WILMET et Eloïse BONJEAN, Emilie WILMET /  
 Famille REYTER-DECHAMPS, Jules et Marie LEBRUN. 

 
Dimanche 10 avril 11h00 : MONT 
  Maria CLAUSE et Gaston JACQMAIN, défunts  

 des familles JACQMAIN CLAUSE.  

 
Jeudi Saint 14 avril à 18h00 : DORINNE 
  Famille REYTER-DECHAMPS, Jacky DECHAMPS. 

 Pour l'anniv.de l'abbé Georges MAROTTE. 
     Pour l'anniv. de Damien LAMBAERTS  et les dfts. de la familles, 
     Pour Marie-Madeleine PÂQUET , Joseph et Pierre LEFEVRE. 

 
Vendredi Saint 15 avril 18h30 : MONT 
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Samedi Saint, Veillée Pascale 16 avril 20h00 : YVOIR 
  Xavier Loire et Dominique GERS ; François et Patrick GERS. 

 Pour Albert LAURENT et son épouse Marie-Louise SOUMOY.  
 Jean GRAINDORGE Marie KINIF  
 Famille DAOUST MAILLEN.  
Max NZAMEYO ; Marguerite NBANG et Jean NDONG ; 
NZAMEYO Michel ; NZAMEYO Agnès ; RAYMOND 
Robert. 
Famille MOREAU JACQUES BOONEN JULIEN Ferdi 
BOONEN Marie-Alice DEJESUS PIRES LARANJEIRA 
Abilio Rodriguez COUTO.  
Ida et Richard BLUART BIT.  
Andrée DAVE et ses parents Pol-Mary BAUDOIN et familles. 
Thierry et Fanny QUINOT BONNAVE. 

 
Dimanche, Pâques 17 avril 09h30 : DURNAL 
  Remacle MARTIN et Paula LALOUX, Franz REIS et  

 Françoise MARTIN / Famille REYTER-DECHAMPS,  
 Lucien SCAILLET. 

 
Dimanche, Pâques 17 avril 11h00 : GODINNE 
 Joao CARDOSO, Palmira DA COSTA ; Maria Carolina DA 

COSTA CARDOSO ; José ALVES FERREIRA.  
DELCOMINETTE Edmond.  
BIOT Jean SNOECK Alex MATHIEU Germaine LAINé Alix. 

 
Samedi 23 avril à 18h00 : PURNODE 
  Emile DUBOIS. 

 Jean et Auguste WARZEE Ida COLLART Madeleine HAULOT.  
 Famille DESSY DUSSENNE Famille SIMON NAYOMé  
 Famille CHIANDUSSI MARTEAU  
 Famille DUSSENNE  MASSON. 
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Dimanche 24 avril 09h30 : DORINNE 
  Les abbés Jean GODENIR, André FOURNY et  

 Ghislain BEAUPAIN. 
      Pour les dfts .des familles MAROTTE-EPPE. 
      Pour André FOCAN. 
      Pour Jean-Marie LALOUX. 
      Pour Albert et Catherine WOUEZ, François COLOR et  
     Elvire MAZY. 
     Pour les dfts.des familles NEUVENS-ANCIA,  
      pour Angèle NEUVEN 
      Jean SALVE. 

 
Dimanche 24 avril 11h00 : GODINNE 
  Famille SACREZ GUILMIN, DACHELET GOFFAUX  

 LAHAUT GOFFAUX.  
 
 

Mai 2022 
 
Samedi 30 avril à 18h00 : EVREHAILLES 
  Famille GOFFAUX MARION, Eva GOFFAUX.  

 Marie BELOT Gaston BODART.  
Joseph CHAPELLE Emilie PUFFET Auguste PUFFET  
Zélie LAMBERT Victor DUMONT Marie LAMBERT  
Florent CHAPELLE Louise HAQUENNE Ida FINFE.  
Ernest GOFFAUX Zélie GAUTOT Marguerite GOFFAUX 
Francis GOFFAUX André GOFFAUX.  
Pour les défunts des familles SOVET BATIAUX.  
Marcel FIVET.  
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Dimanche 1er mai 09h30 : SPONTIN 
  Pour les vocations sacerdotales et religieuses /  

 Joseph SOYEUR /  
 Les défunts des familles LIÉTAR-RUFY /  
 Les défunts des familles POSSET et PARMENTIER /  
 Joseph SOHET et Fernande BASTIN. 

 
Dimanche 1er mai 11h00 : HOUX 
  François FERAILLE Eva MAZY Franz FERAILLE. 

 
Samedi 7 mai à 18h00 : YVOIR 
  Xavier Loire et Dominique GERS. 

 Pour Albert LAURENT et son épouse Marie-Louise SOUMOY. 
Famille MOREAU JACQUES BOONEN JULIEN Ferdi 
BOONEN Marie-Alice DEJESUS PIRES LARANJEIRA 
Abilio Rodriguez COUTO.  
CORRADO DE MARIO. 	

 
Dimanche 8 mai 09h30 : DORINNE 
  En l’honneur de Notre-Dame de Beauraing, Mère au cœur d’or. 

       Pour l'anniv.Arold DUCULOT et Roméo LECOCQ. 
Pour Frédéric et Jean-Marie FOCANT et les dfts.des familles 
FOCANT-SMAL. 

        Pour les dfts.des familles GRANDJEAN-TOUSSAINT – 
      AERTS. 
        Pour l'anniv. de Joseph GRANDJEAN. 
        Pour Adelin LALOUX et Joséphine MARCHAL. 
        Pour l'anniv. Hélène DIRICK. 
        Pour l'anniv.Annie CARLY. 
        Pour Victor MONSEU et Elise CHARLOT. 
        Pour l'anniv. de Pierre LEFEVRE, pour Joseph LEFEVRE et  
      Marie-Madeleine PÂQUET,  
        Louisa et Annie PÂQUET. 
        Soeur Geneviève  HODY et ses parents dfts. 
        Pour Marthe LAMOLINE et les dfts.des familles  
        PÂQUET-LAMOLINE et PÂQUET-LOTIN. 
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        Pour les dfts.des familles NEUVENS-ANCIA,  
      pour Angèle NEUVENS  et Jean SALVE. 

 
 
Dimanche 8 mai 11h00 : MONT 
  Maria CLAUSE et Gaston JACQMAIN, défunts  

 des familles JACQMAIN CLAUSE. 

 
Samedi 14 mai à 18h00 : PURNODE 
  Messe anniversaire Alfred MAHIN.  

 Famille SMOLDERS BRASSEUR Jacqueline SMOLDERS  
 Henri DUMONT Famille HAULOT DISPA.  

 
 
Dimanche 15 mai 09h30 : DURNAL 
  En l’honneur de Paul VI, défenseur de la vie /  

 Les défunts de la famille MARTEAU-ROCHETTE /  
 Les défunts de la famille REMY-LANGE /  
 Joseph HARDY et Jeanne HERZET, Fernand DELHY et  
 Thérèse HARDY / Jean-Marie CAPELLE,  
 Antoinette DE PATOUL et les défunts de la famille  
 CAPELLE-DE PATOUL, Albert COMPÈRE  
 et Marie DUJARDIN, Myriam HOEBRECHTS,  
 Pierre HAUTION et Berthe GENDEBIEN, André DUPONT 
 Christian SANDERSON et Gérard QUESTIER. 

 
Dimanche 15 mai 11h00 : GODINNE 
 Thierry GARCIA. 

Joao CARDOSO, Palmira DA COSTA ; Maria Carolina DA 
COSTA CARDOSO ; José ALVES FERREIRA.  
BIOT Jean l’abbé LAMBERT.  
Famille BALLEUX ZORZA et BALLEUX LERUSSE Marc 
et Luc BALLEUX.  
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Samedi 21 mai à 18h00 : EVREHAILLES 
  Famille GOFFAUX MARION, Eva GOFFAUX. 

 Jean et André DESSY Clémence BELOT Olivier DESSY  
 Anna BURLET. 
 Pour les défunts des familles TAHIR, VILLA, Jules VILLA.   
 Pour les défunts des familles SOVET BATIAUX. 
 Famille MAILLEUX LEDOUX.  

 
Dimanche 22 mai 09h30 : SPONTIN 
  En l’honneur de la Bienheureuse Chiara Luce BADANO,  

 pour une guérison / Les défunts des familles  
 LECOMTE-LARIELLE  
 et BOUCHAT-CHARLOT / Messe anniversaire pour  
 Marie-José DEWEZ et Grégory VINCENT, les défunts de  
 la famille DEWEZ-PILOTTE / Maurice GENETTE et  
 Georgette LEFEBVRE, Colette TASIAUX, Carlo DEL ZOTTO. 

 
Dimanche 22 mai 11h00 : HOUX 
  Famille RADU GOFFIN Julie RADU et Henri DUMONT. 

 
Jeudi 26 mai, Ascension 09h30 : DORINNE 
  Pour Joseph HARDY et Jeanne HERZET. 

 
Jeudi 26 mai, Ascension 11h00 : MONT 
  
 
Jeudi 26 mai, Ascension 11h00 : EVREHAILLES 
  PIRSON Philippe DONEUX Joseph GOFFAUX Marie  

 GOFFAUX Julia Saint Mutien Saint Michel Saint Antoine.  
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Samedi 28 mai à 18h00 : YVOIR 
  Xavier Loire et Dominique GERS. 

 Franz SEPTON Marie MARCHAL Joseph HUBERT et familles.  
 Andrée DAVE et ses parents Pol-Mary BAUDOIN et familles.  

 
 
Dimanche 29 mai 09h30 : DURNAL 
  En l’honneur de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus /  

 Jean DELOBBE et les défunts de la famille  
 DELOBBE-PIRSON /  
 Joseph HARDY et Jeanne HERZET, Fernand DELHY et  
 Thérèse HARDY. 
 

 
Dimanche 29 mai 11h00 : MONT 
  Léon DEFRESNE et Colette HUBERTY. 

 
	

 
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 
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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 
 
• Thérèse LAMBERT, Assistante paroissiale : 0476/52.33.67. 

 
Sacristains / Sacristines : 
 
• DORINNE et DURNAL : Jean-Fréderic WILMET,  

0488/20.18.56. 
 

• EVREHAILLES : Thérèse Lambert, 0476/52.33.67. 
 

• GODINNE et HOUX : Maghiels Frédéric, 0486/74.00.75 – 
frederic.maghiels@gmail.com 

 
• MONT-GODINNE : Camille POCHET,  0478/04.01.70. 

 
• SPONTIN et PURNODE : Jean-François  WILMET,  

0499/62.77.15. 
 
• YVOIR :  Nadia   TRUCHET,  0499/81.03.30. 
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