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LE FEUILLET DE CONTACT 
PAROISSE SAINT-LAMBERT 
BOUVIGNES-SUR-MEUSE 

Mi-mai et juin 2022 
 

 
 
 

Le ciel azur ne rachète en rien l’état dégradé de la place de la Trompette 
« Ceci n’est plus une place ! précise le panneau … Pauvre Bouvignes » 
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C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau … 
 

 
 

« Ô Mère très douce, vous m’appelez et me dites : Si quelqu’un est petit, qu’il vienne à 
moi. Les enfants ont toujours sur les lèvres le nom de leur mère, et ils l’appellent à chaque 
danger, frayeur ou difficulté. 

Ô très douce Mère, ô Mère très aimante, vous désirez que, pareil au petit enfant, je vous 
appelle toujours, que j’aie sans cesse recours à vous… Permettez donc que je vous invoque 
continuellement et vous dise : Ô ma Mère, Mère très aimable ! Ce nom me console 
entièrement, m’attendrit, me rappelle l’obligation que j’ai de vous aimer.  

Ce nom me porte à me confier à vous. Ma Mère, c’est ainsi que je vous appelle et veux 
vous appeler toujours. Après Dieu, vous êtes mon espérance, mon refuge, mon amour en 
cette vallée de larmes. 

Ô ma douce Reine et Mère, ravissez les cœurs de vos enfants par l’amour que vous leur 
témoignez. Ravissez également, je vous en prie, mon pauvre cœur qui désire tellement 
vous aimer. […] Je veux vous aimer, ô très douce Mère, mais je crains, en même temps, de 
ne pas bien vous aimer, car j’entends dire que l’amour rend les amants semblables aux 
personnes aimées…  

Or, je me vois si dissemblable de vous ! Serait-ce donc un signe que je ne vous aime pas ? 
Vous êtes si pure, et moi si faible ! Vous si humble, et moi si orgueilleux ! Vous si sainte, et 
moi si unique ! Mais puisque vous m’aimez, rendez-moi semblable à vous ; c’est là ce que 
vous devez faire, ô Marie. Vous avez la puissance de changer les cœurs, prenez donc le 
mien et transformez-le. Montrez au monde combien est grand votre pouvoir en faveur de 
ceux que vous aimez ! Sanctifiez-moi et faites que je sois votre digne fils. » (Prière de St 
Alphonse) 
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Les Ephémérides paroissiales pour  mai et juin  2022 
 

Jeudi 12 mai : saint Pancrace 
10H30 Liturgie de l’au revoir à l’attention de Monsieur Claudy Roly 
15H Salle « Abbé Raty », rue de la cure, à Saint-Marc (Namur), AG du Conseil Provincial des 
Conférences la Saint-Vincent-de-Paul 
 
Vendredi 13 mai : Notre-Dame de Fatima 
9H au presbytère, eucharistie pour les défunts des familles Dolpire-Carpiaux. 
 
Samedi 14 mai : saint Matthias 
9H au presbytère, eucharistie pour Michel Jacobs 
10H collège Notre-Dame de Bellevue, AG de l’AERSO (Amicale de l’Ecole Royale des Sous-
Officiers) de Dinant suivi de l’eucharistie en l’honneur de saint Joseph, patron de l’amicale. 
Messe animée par le Trimarrant. 
14H30 Baptême de Louison Bar 
 
SAMEDI 14 MAI : 5ème DIMANCHE DE PAQUES 
 
Nous pensons bien connaître le «  commandement nouveau » de Jésus : «  Aimez-vous 
les uns les autres comme je vous ai aimés » mais qu’est-ce que l’amour ? En contemplant 
le Christ dans les Evangiles, nous pouvons le pressentir : «  Il n’y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime », confia-t-il à ses Amis. Et c’est ce qu’il 
a fait. Par amour, il s’est donné sans compter. Aurais-je la même audace ? 
 
17H Eucharistie chantée pour la Paroisse et spécialement à l’intention de pour Léon 
Milcamp et Alice Lissoir ; pour Madeleine Gilis, Gaby Mathieu, Christiane Gilis et Emile 
Haubursin, Lucette Estiévenard et Henri Thirion ; pour Marie Tonnet, Jean, Joseph et Pierre 
Taton, Alain et Jacques Larbrisseau, Marguerite Janssens, Cyrille Loos, les défunts des 
familles Tonnet ; messe anniversaire pour Marie-Agnès Rochet et Pierre Janne ; pour 
Bertha Stark, Robert Raty et Andrée Broze, Yvonne Gérard et Marcel Broze, Hélène Gérard 
 
 Collecte pour l’Action Catholique Belge 
 
Dimanche 15 mai :  
 
10H30 Abbatiale Notre-Dame de Leffe, eucharistie dominicale présidée pour le Père 
Patrick Johnson. 
 
Lundi 16 mai : saint Jean Népomucène, patron des ponts et des passeurs d’eau. 
9H au presbytère, messe fondée pour Albert Genart et Constance Jadot 
11H Abbaye Notre-Dame de Leffe, eucharistie pour Marguerite Vosse 
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Mardi 17 mai : saint Pascal Baylon 
9H au presbytère, messe fondée pour Ludovic Amand de Mendieta et Jeanne de Bonhome 
11H Abbaye Notre-Dame de Leffe, eucharistie pour Bernadette de Bonhome 
19H Eglise Saint-Martin, de Sorinnes, réunion de l’équipe décanale 
 
Mercredi 18 mai : saint Eric 
9H30 au domicile de Monsieur et Madame Annie et Francis Moreau, rue Fétis 97, 
eucharistie à l’intention d’Angèle Charlier  
11H Abbaye Notre-Dame de Leffe, eucharistie pour le Frère Raymond de Jambline de 
Meux. 
 
Jeudi 19 mai : saint Yves, patron des avocats 
9H au presbytère, eucharistie pour Andrée Huenaerts et Pierre Van Craenenbroeck 
11H Abbaye Notre-Dame de Leffe, eucharistie pour Georges Baggerman. 
 
Vendredi 20 mai : saint Bernardin de Sienne 
9H au presbytère, eucharistie pour messe fondée pour Guy Gérimont, les défunts des 
familles Gérimont-van den Dijck, Hélène Gérimont. 
11H Abbaye Notre-Dame de Leffe, eucharistie pour Patrick Del Marmol et Edwige 
d’Aspremont Lynden 
 
Samedi 21  mai : saint Hermann-Joseph 
14H00 Célébration du mariage entre Mademoiselle Lola Piret, de Dinant et Monsieur 
Christian Ramelot, de Bouvignes. 
 
DIMANCHE 22 MAI : 6ème DU TEMPS PASCAL – sainte Rita de Cascia 
 
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » dit Jésus. Il ne nous offre pas une paix 
facile, il ne nous promet pas une vie épargnée par les difficultés. La paix que Jésus donne, 
c’est l’assurance de sa présence à nos côtés. Lorsque nous sommes dans la joie, il se 
réjouit avec nous. Lorsque nous sommes dans la peine, il nous relève. Et quand nous 
souffrons, son esprit de courage et de sérénité demeure en nous. 
 
10H30 Eucharistie chantée pour la Paroisse et spécialement à l’intention de Gerardo Dello 
Buono, défunts familles Dello Buono-Fioravanti ; Annie Gérard, Georges Gonay, Francine 
Gérard, Fernand Gérard et Nelly Duchêne ; anniversaire pour Andrée Dubois et Nenette 
Boreux, Anne et Sabine Dubois, Michel Maurer ; anniversaire pour le petit Loïc Brosteaux 
et  pour Albert Fallay ; anniversaire pour Henri Ronval et Armande Dumont, Betty Ronval 
et Christian Godfroid ; anniversaire pour Jacques Leclère et France-Odile Gilson ; pour René 
Bouille, les défunts des familles Bouille et Bourguignon ; pour Albert Derenne. 

 Collecte ce dimanche pour soutenir les Médias Chrétiens 
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Lundi 23 mai : saint Didier 
9H au presbytère, eucharistie pour Camille Fivet et Jeannine Poncelet 
 
Mardi 24 mai : saints Donatien et Rogatien, martyrs  
9H au presbytère, messe fondée pour les défunts des familles Colet-Capelle. 
 
Mercredi 25 mai : saint Grégoire VII 
9H au presbytère, eucharistie pour Georges Denis et Hélène Gonze 

JEUDI 26 MAI : L’ASCENSION 

Levant les yeux, Jésus les bénit ! En montant au ciel, Jésus ne nous abandonne pas. Nous 
ne le voyons pas en chair et en os, mais il est bel et bien là, à nos côtés. Il fait route avec 
nous, nous assure de son action en nos vie. Et il compte sur nous. Il nous appelle à être 
les témoins de la Bonne Nouvelle, il a besoin de nous pour apporter au monde la lueur 
d’une invincible espérance. 

10H30 Eucharistie chantée pour la Paroisse et spécialement messe anniversaire pour 
Emmanuel de Nicolaÿ ; Paul Hachez et Irène Ronceray, Jacques van der Vennet ; 
anniversaire pour les jeunes Stéphane et Julien Brosteaux ; pour Auguste Loslever, les 
défunts des familles Loslever et Burton ; anniversaire pour Germain Touillaux ; pour 
Yolande Stassin ; pour  Gudule Disy ; pour Gérard Bouille et Véronique Tonnet, Marie-Paule 
Philippot ; Emilienne Goutorbe et Alphonse Coomans  

Samedi 28 mai : saint Germain 

11H-16H Ecole Communale de Bouvignes, fête de l’Eté. L’école organise une tombola et 
cherche des lots, n’hésitez pas à les y déposer.place du Bailliage, MERCI ! 

15H Eglise de Bouvignes, visite de l’église par l’Académie Royale d’Archéologie de 
Belgique avec Monsieur Franck Huygens pour guide. 
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DIMANCHE 29 MAI : 7e DU TEMPS PASCAL 

« Que tous soient un » dit Jésus. Dans la superbe prière qu’il adresse à son Père, le Christ 
prie pour que nous soyons unis les uns aux autres. Unité ne signifie pas uniformité ou 
absence de discorde, mais elle est un témoignage de la présence de Jésus parmi nous. Car 
au-delà de nos différences, de nos sensibilités, de nos cultures, de nos opinion, Jésus nous 
rassemble dans son amour. L’aiderons-nous à nous garder unis ?  

10H30 Eucharistie chantée pour la Paroisse et spécialement à l’intention de Pierre Janne 
et les défunts des familles Janne-Rochet ; messe fondée pour Oscar Renaville et Pélagie 
Germain, Victor Renaville et Lucie Warnier ; pour Maurice Godfrin, les défunts des familles 
Godfrin-Houbion, Tatiana Keyi ; pour Léon Wagemans et Agnès de Patoul, Bruno 
Wagemans ; pour Roger Carryn, Esther Van Thielen et Mitchou Carryn ; anniversaire pour 
Léopold François ; pour Paul de Stexhe et Elisabeth Amand de Mendieta. 

Collecte pour soutenir la Saint-Vincent-de-Paul de notre Paroisse. 

Lundi 30 mai : sainte Jeanne d’Arc  
9H au presbytère, eucharistie pour Jeanne Derenne et Désirée Austenne, Albert Derenne. 
 
Mardi 31 mai : la Visitation, fête 
9H au presbytère : eucharistie pour Irène Ronceray et Paul Hachez ; Jacques van der 
Vennet. 
 
Mercredi 1er juin : saint Justin, martyr 
9H30 au  domicile de Mr et Mme Francis Moreau, rue Fétis 97 pour Angèle Charlier. 
  
Jeudi 2 juin : sainte Blandine, saints Pierre et Marcellin, martyrs  
9H au presbytère, eucharistie pour Michel Jacobs ; pour Christine Bertholet ; Patrick 
Bertholet et les défunts des familles Jacobs-Bertholet. 
  
Vendredi 3 juin : saint Kevin, saint Charles Lwanga et ses compagnons martyrs  
9H au presbytère, eucharistie pour les familles Demaret-Léonard et Léonard-Saint Hubert. 
  
Samedi 4 juin : sainte Clotilde 
9H au presbytère, eucharistie pour Aimé Granville et Yolande Damoisiaux 
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DIMANCHE 5 JUIN : LA PENTECOTE 

10H30 Eucharistie chantée pour la Paroisse et spécialement les défunts des familles Bette-
d’Haegeleer, Mansdorf-Arnould, Botteman-Gossiaux ; pour Jacques Olivier ; pour Roger 
Houbion et Marie-Louise Pâquet ; Gilbert Bouille et Marie-Thérèse Nys, défunts famille 
Bouille-Kaye et Nys-Decoster ; le Cher Père Joseph Geudens et sa sœur Maria. 

14H-16H expo Jean Ransy  

16H Concert d’ouverture de l’exposition. Le duo Ransy : Jean-Michel Alexandre, violon 
et Fabian Jardon, piano jouent des œuvres de Franck, Respighi et Espejo. PAF : 15 euros  - 
les bénéfices sont récoltés pour l’accueil des réfugiés ukrainiens. 

Lundi 6 juin : saint Norbert de Xanten 
11H Abbatiale Notre-Dame de Leffe, concélébration à l’intention du Père François Henri 
Martens et des frères défunts de notre Communauté 
 
Mardi 7 juin : saint Gilbert 
9H au presbytère, eucharistie pour Gilbert Bouillet et Marie-Thérèse Nys 
19H Garage de Monsieur Jean-Louis Tordeur, rue Fétis, réunion des Rois de la Confrérie 
Bouvignoise de Sainte-Anne 
 
Mercredi 8 juin : saint Médard 
9H Eucharistie au presbytère pour Xavier Dolpire. 
 
Jeudi 9 juin : saint Ephrem 
9H au presbytère, messe fondée pour Thomas Rigaux 
14H-18H église de Bouvignes «  Jean Ransy expose » 
 
Vendredi 10 juin : sainte Olivia 
9H au presbytère, messe fondée pour Jules Loos et Nelly Lénoir, Docteur Jean-Pierre Loos 
14H-18H église de Bouvignes «  Jean Ransy expose » 
 
Samedi 11 juin : saint Barnabé, apôtre 
9H au presbytère, messe fondée pour Camille Jacquet, défunts famille Jacquet-André 
11H Baptême de Néo DUMONT 
14H-18H église de Bouvignes « Jean Ransy expose » 
 
CE SAMEDI 11 JUIN dès 9H rdv sur la place du Bailliage pour un grand nettoyage des 
déchets et des immondices qui encombrent nos rues. Munissez-vous de gants, la Ville de 
Dinant nous fournit les sacs poubelles ! Infos au  0471 472 771 
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DIMANCHE 12 JUIN : LA SAINTE TRINITE – fête des Pères 
 
« O Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom, par toute la terre ! » Dieu est Père, Fils 
et Esprit. Chacun donne la vie à sa manière, les trois étant unis dans l’amour. Oui, nous 
sommes enfants du même Père, vivant de la vie même du Ressuscité et animés du même 
souffle de l’Esprit-Saint. Célébrer ce mystère nous appelle à en vivre chaque jour. Qui, 
aujourd’hui, oserait prétendre ne pas aimer ? 

10H30 Eucharistie chantée pour la paroisse et spécialement pour Mademoiselle Maria 
Witry et ses parents défunts, familles Witry, Thomas et Limpach; pour Albert Derenne ; 
pour Ercole De Fulviis ; pour Henri Deudon ;  Georges Bouille et Hadeline Antoine, Michel 
Bouille, Francis Goffaux, Cédric Bouille, André Goffaux, Pierrot Bouille ; pour Gerardo Dello 
Buono, les défunts des familles Dello Buono- Fioravanti ; pour Anna Cherchia, les défunts 
des familles Avitabile-Chierchia ; anniversaire pour Cécile Lambert ; anniversaire pour 
Juliette Durieux et pour les intentions des fidèles présents. 

 Collecte pour soutenir la Saint Vincent de Paul de notre paroisse. 

14H-18H église de Bouvignes : «  Jean Ransy expose » 

Lundi 13 juin : saint Antoine de Padoue, invoqué pour les objets perdus. 
9H au presbytère, anniversaire pour Odette Dombret et Jean Biettlot  
 
Mercredi 15 juin : sainte Germaine, patronne des bergères. 
9H au domicile de Mr et Mme Francis  et Annie Moreau, rue Fétis 97  messe anniversaire 
pour Odette Guillaume et René Gordenne, Bernard Gordenne 
 
Jeudi 16 juin : saint Jean-François Régis  
9H messe fondée pour Maria Kaye, Michel De Marco, Marthe Kaye et François Godaux 
14H–18H église de Bouvignes : «  Jean Ransy expose » 
 
 Vendredi 17 juin : saint Hervé, patron des aveugles. 
 9H messe anniversaire pour Monique de Halleux 
14H-18H église de Bouvignes : «  Jean Ransy expose » 
 
Samedi 18 juin : saint Léonce 
9h au presbytère, messe fondée défunts familles Debouche – Genart et Mineur 
11H Baptême de Nathéo CORNEROTTE 
14H-18H église de Bouvignes : «  Jean Ransy expose » 
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Eglise de Bouvignes : «  Jean Ransy expose » du 5 au 26 juin  
 
JEAN RANSY en quelques lignes 

Jean Ransy est né à Baulers (Nivelles), le 10 mars 1910 et décédé à Jumet, le 6 décembre 
1991. Fils unique, son père Paul est mineur et sa maman, Jeanne, couturière. Très tôt, ses 
parents devinent chez leur fils unique des aptitudes au dessin. En 1922, son père l’inscrit à 
l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles. A l’école, il se lie d’amitié avec  un autre 
élève, le sculpteur Alphonse Darville. Ce dernier le présente à Roger Desaise, poète et 
instituteur à Mont-sur-Marchienne qui aura une influence considérable sur Ransy.  

Sorti premier  des Beaux-Arts en 1932, Ransy obtient une bourse de voyage qui le conduit 
à Paris. Il découvre le Louvre et l’univers des peintres de la Renaissance italienne. Il visite  
le Musée Gustave Moreau.  A la même période, il est nommé moniteur au cours de dessin 
de l’Académie tout en  poursuivant sa formation notamment par l’étude des Primitifs 
flamands. Il fait aussi la connaissance de l’univers pictural et foisonnant du peintre italien 
d’origine grecque, Giorgio De Chirico et s’emballe pour la peinture dite « métaphysique ».  

En 1939, il entreprend son premier voyage en Italie : Rome, Florence, Sienne, la Toscane, 
le soleil, les couleurs… tout  l’enthousiasme au plus haut. Hélas, la guerre gronde et la 
mobilisation l’oblige à retourner précipitamment à Courcelles où ses parents se sont 
installés. Après la capitulation, Ransy est fait prisonnier et envoyé dans les camps de 
travaux forcés en Allemagne. Les trois premières années, il est privé de toute activité 
picturale et se réfugie dans la poésie. Muté en Thuringe en 1943, par chance le camp est 
visité par la Croix rouge international qui lui fournit papiers et gouaches. Aussitôt, Ransy 
reprend une activité picturale qui l’aide à s’échapper de l’univers concentrationnaire. 
Libéré par les Américains, il revient à Courcelles chargé d’un maigre baluchon contenant 
pour tout trésor, plusieurs dizaines de gouaches réalisées pendant sa captivité. A son 
retour, il retrouve ses parents en bonne santé. Nommé professeur de dessin aux Beaux-
Arts de Bruxelles, il est  aussi choisi par son ami Darville pour fonder en 1948, à Charleroi, 
le cours de chevalet, fonctions qu’il assurera jusqu’à son éméritat en 1977. Dessinateur de 
la précision, Ransy est un savant de la technique picturale classique.  

Il exécute pour Charleroi les mosaïques et les fresques de l'église Saint-Christophe, les 
fresques de la Bourse du Commerce et du Palais des Beaux-Arts et les vitraux du 
Conservatoire de musique. Ses tapisseries figurent à l'Organisation Mondiale de 
Météorologie et à l'Institut International des Télécommunications de Genève. Nombreuses 
de ses œuvres sont conservées dans les Musées de Bruxelles, Charleroi, Liège et Mons. 
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Deux concerts nous réuniront les 5 et 26 juin prochain 
 
Le dimanche 5 juin à 16H, le duo «  Ransy » réunit le violoniste Jean-Michel Alexandre, 
de Bruxelles et le  pianiste Fabian Jardon, de Namur 
 

          
 

Au programme, la sonate en La Majeur de César Franck dont nous célébrons le 
centenaire de la naissance, cinq pièces d’Ottorino Respighi , deux pièces dans le style 

ancien de César Espejo  
 

Le dimanche 26 juin à 16H, le duo «  Phébus » : Hélène Petit, violon et Martin 
Descamps, marimba, tous deux de Liège  

 

 
 

Au programme, des œuvres de Mozart, Saint-Saëns, Debussy, Ravel, Bach, Koppel 
 

PAF : 15 euros/concert – compte Œuvres Paroissiales de Bouvignes BE87 0012 6357 
0294 en précisant, la ou les dates et le nombre de places souhaitée(s) 
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DIMANCHE 19 JUIN : LE SAINT-SACREMENT ou FETE-DIEU 

Manger et boire sont les besoins premiers de notre corps. Manger et boire le Christ 
ressuscité sont, eux, la source première de toute vie baptismale. Comment nous 
laisserions-nous rassasier sans être traversés par la souffrance de tous les humains privés 
d’eau et de nourriture ? Que ce repas eucharistique nous donne la force de la mission et 
la joie du partage. 

10H30 Eucharistie chantée pour la Paroisse et spécialement à l'intention d'Annie Gérard, 
Georges Gonay, Francine Gérard, Nelly Duchêne et Fernand Gérard, les défunts des 
familles Gérard et Duchêne ; pour René Bouille, les défunts des familles Bouille et 
Bourguignon ; pour Xavier Dolpire ; pour Emilienne Goutorbe et Alphonse Comans ; Agnès 
de Patoul et Léon Wagemans, Bruno Wagemans et aux intentions des participants. 

 Collecte pour soutenir les Oeuvres Paroissiales. 

14H–18H église de Bouvignes : «  Jean Ransy expose » 

Lundi 20 juin : sainte Florence 
9H au presbytère, eucharistie pour Maxime Wielandts 
 
Mardi 21 juin : saint Louis de Gonzague 
9H au presbytère, eucharistie à l'intention de Yolande Stassin. 
 
Mercredi 22 juin : saint Paulin de Nole, 
9H au presbytère, anniversaire pour le Père Jean Emile Dehalu 
 
Jeudi 23 juin : Nativité de saint Jean-Baptiste, solennité 
9H au presbytère, messe fondée pour le chanoine Evariste Hayot et ses parents défunts. 
14H – 18H église de Bouvignes : «  Jean Ransy expose » 
 
Vendredi 24 juin : Sacré Cœur de Jésus, solennité. 
9H à l'intention de Madeleine Evrard et Léopold Paquet, Philippe Paquet. 
14H – 18H église de Bouvignes : «  Jean Ransy expose » 
 
Samedi 25 juin : Cœur Immaculé de Marie 
9H au presbytère, messe fondée pour Marie Henri et Léonard Genart 
14H – 18H église de Bouvignes : «  Jean Ransy expose » 
 
Un groupe de prières se réunit chaque semaine, le mercredi à 20H, à l’Abbaye Notre-
Dame de Leffe : une heure de prière, d’intercession, de lecture de la Parole de Dieu et de 
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louange ! Bienvenue à toutes et tous. Tel un sourire, la prière ne coûte rien mais peut 
rapporter beaucoup 

DIMANCHE 26 JUIN : 13ème DU TEMPS ORDINAIRE – saint Walhère 

Aller de l’avant ! Telle est la devise du disciple qui ne doit pas regarder en arrière. Soyons 
dignes du Christ qui nous a libérés  et laissons-nous conduire par l’Esprit. L’appel du 
Seigneur mérite une réponse claire. Le risque de la foi est déjà assumé, puisque nous 
sommes sauvés par la Résurrection. Oui, Seigneur, « je n’ai d’autre bonheur que toi » ! 

10H30 Eucharistie dominicale célébrée pour la paroisse et spécialement pour Roger Carryn 
et Esther Van Thielen, Mitchou Carryn ; pour Christine Chenu et Marcel Mosty, Raphaël 
Mosty, Thomas Gilet, les défunts des familles Chenu-Dero, Mosty-Lahaye et Gilet-Berton ; 
pour Marie-Agnès Rochet et Pierre Janne, Manon Guisset ;  les défunts des familles 
Dolpire-Carpiaux ; les défunts des familles Poncelet-Laurent ; pour Irène Ronceray et Paul 
Hachez, Jacques van der Vennet. 

Collecte pour les Oeuvres Paroissiales de Bouvignes. 

(ce matin, à l’église d’Onhaye, office en l’honneur de saint Walhère et procession)  

14H-16H église de Bouvignes : «  Jean Ransy expose » 

16H Concert de clôture, duo Phébus : Hélène Petit, violon et Martin Descamps, marimba 
joue Piazzola, Koppel, Ravel, Debussy. PAF : 15 euros  - les bénéfices sont récoltés pour 
l’accueil des réfugiés ukrainiens. 

Lundi 27 juin : saint Cyrille d’Alexandrie 
9H au presbytère, pour Léon Léonard et Maria Tonnet. 
 
Mardi 28 juin : saint Irénée 
9H au presbytère, eucharistie pour le Père Paul Georges Fasbender, O.P. 
 
Mercredi 29 juin : saints Pierre et Paul, solennité 
9H au domicile de Mr et Mme Francis et Annie Moreau rue Fétis 97 eucharistie pour Marie-
Louise Dinant. 
 
Jeudi 30 juin : les saints premiers martyrs de l’Eglise de Rome 
9H au presbytère, eucharistie pour Maurice Godfrin, les défunts des familles Godfrin-
Houbion, Tatiana Keyi. 
 
« Jean Ransy expose » … tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 14H à 18H 
du 5 au 26 juin, exception faite les dimanches 5 et 26 juin de 14H à 16H en raison des 
concerts. Nous recherchons des bénévoles pouvant assurer l’accueil une heure, deux, 
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une après-midi… l’église est ouverte, c’est aussi l’occasion de découvrir son patrimoine 
et son cadre exceptionnel… Intéressé ? Faites-nous signe au 0477 98 00 75  
Bouvignes  

 bouvignoise ! 

 

Tendresse de Dieu pour l’Homme : Adam et la Création à la cathédrale de Chartres. 

Si les vitraux de Notre-Dame de Chartres sont incomparables, d’un bleu profond, 
mystique, la statuaire n’en est pas moins somptuaire. Le Portail Royal, ses statues 
colonnes, l’ineffable sourire de la Reine de Saba, autre Mona Lisa du lapidaire qui n’a 
d’égal que l’Ange rémois, n’ont aucun équivalent. 

D’autres chefs-d’œuvre sont moins connus, notamment sur le portail Nord. Pour ceux 
qui ont du mal à se repérer dans une cathédrale, rappelons que l’entrée -ici le Portail 
Royal- est toujours située à l’ouest et que, par conséquent, le nord est à gauche en 
regardant la cathédrale, le sud à droite. 

Le Nord est reconnaissable par le fait que c’est généralement le côté le plus humide, que 
les statues sont plus noires car plus polluées et exposées aux intempéries. On y parle de 
l’Ancien testament, alors que le Sud est consacré au nouveau Testament et aux 
Evangiles.  

.    

Sur ce portail nord, il faut absolument repérer deux statues assez petites et, partant, pas 
toujours évidentes à trouver. Ce sont deux représentations du Créateur et de sa 
Créature, Adam. Des statues de la Vierge à l’Enfant, il y en a des tas, et pour cause, la 
cathédrale étant dédiée à Notre-Dame. Mais c’est cette image du Père créateur qui est 
d’autant plus insolite qu’elle renvoie à l’infinie douceur de la paternité. Car, n’en déplaise 
à certaines, l’amour paternel n’a rien à envier à l’amour de la mère. 
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La première représentation est la plus difficile à trouver. Elle est dans la baie centrale, 
sachant que de portail du début XIIIème en compte trois. Regardez les deux cordons de 
statuettes extérieures, consacrées à la Création du monde, avec à chaque fois le Dieu 
Créateur dans le cordon extérieur et, à l’intérieur, la chose créée. L’artiste a représenté 
Dieu sous la forme du Christ par l’application du texte de Saint Jean : « Toutes choses ont 
été faites par le Fils unique de Dieu. «  

On commence par le bas : à gauche, avec la création du ciel et de la Terre, Dieu apparaît, 
puis la création du jour et de la nuit. Viennent ensuite la création du Firmament, la 
séparation des eaux, la création des plantes, du soleil et de la lune, celle des poissons et 
des oiseaux. Et là, le sculpteur a une idée de génie : il place à côté du visage barbu et aux 
cheveux longs du Christ un second visage, imberbe et aux cheveux courts mais avec la 
même expression : le Christ est en train d’imaginer Adam, son double, son frère en 
pensée, tandis qu’il finit de peupler l’univers avec les animaux à plumes et à écailles. 
C’est, à proprement parler, une œuvre visionnaire. 

Ensuite, et donc plus haut, ce sera la création des quadrupèdes, du paradis terrestre, 
symbolisé par les arbres et enfin la Création d’Adam, au sommet. Adam a la tête sur les 
genoux de Dieu, qui modèle l’Homme avec un amour infini. Pour l’artiste, l’être humain 
est indiscutablement le couronnement de l’œuvre du Très-Haut et une œuvre de bonté 
et de beauté. 

Voir le créateur comme un génie tourmenté ou pire, à craindre, que voilà une vision à 
l’opposé de celle-ci, toute de tendresse, celle d’un artisan comblé, heureux et fier de ce 
qu’il fait. Voilà encore qui interroge sur la modernité, celle de ce début XIIIe pourtant 
rude où les soldats, les vilains et les rustres n’avaient sans doute rien à voir avec des 
enfants de chœur. 

Alors, Passant, médite sur le pouvoir de la création en contemplant ces Oeuvres 
bouleversantes d’imagination et de douceur. Et que ta lumière soit à ton coeur, sur Toi 
et en Toi. 

 

” Assis, Dieu tire Adam de la glaise dont émerge sa tête et son 
torse. Ses jambes ne sont pas encore créées. Dieu est en train 
de finir de modeler son crâne ; le visage, serein, est déjà 
achevé. Adam s’abandonne avec confiance, la tête et la main 
reposent sur les genoux du Seigneur. Commentant cette 
sculpture dans les Grandes Amitiés, Raïssa Maritain (1883-
1960) avait remarqué que Dieu modelait Adam avec une 
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tendresse « maternelle ». Il façonne l’homme avec amour, des 
deux mains, comme un potier façonne une œuvre sur son 
tour » (Marie-Gabrielle Leblanc) 

 

15 mai :  Charles de Foucauld, le frère de tous  

Charles de Foucauld sera  canonisé le 15 mai. Depuis plus d'un siècle, beaucoup ont suivi 
les traces de cet homme qui savait reconnaître, en toute personne, un frère ou une sœur 
en humanité.  

 

Charles de Foucauld, (1858-1916), a six ans lorsque meurent son père, sa mère et sa grand-
mère. Son grand-père le recueille avec sa sœur. Mais la guerre de 70 l'oblige à quitter 
l'Alsace et à s'installer à Nancy. Charles restera à tout jamais marqué par cette expérience. 
Élève brillant, il s'éloigne de la foi. Il passe sans conviction le concours de Saint-Cyr. La vie 
de garnison lui pèse. Il mène à l'armée une vie tellement dissolue qu'il est contraint de 
démissionner. Explorateur du Maroc, il est ramené, au contact des musulmans, à une 
interrogation fondamentale sur la foi. La scène de sa conversion est célèbre : venu chercher 
auprès de l'Abbé Huvelin une « instruction sur la foi », il s'entend intimer par ce dernier 
l'ordre de se confesser. Malgré un tempérament rebelle, il obtempère  et communie dans 
la foulée. Sa vocation date de sa conversion. Désormais, il n'aura de cesse d'occuper la « 
dernière place », faisant ainsi sienne cette formule de l'Abbé Huvelin : « Notre-Seigneur a 
tellement pris la dernière place que jamais personne n'a pu la lui ravir. » Il entre à la Trappe 
mais la vie monacale est trop douce, trop facile pour lui. Il va alors passer trois ans à 
Nazareth où il mène une vie d'ermite d'une effroyable dureté. Et c'est là, en méditant sur 
la sainte famille, qu'il entrevoit sa route : « Le bon Dieu m'a fait trouver ce que je cherchais 
: l'imitation de ce que fût la vie de Notre-Seigneur Jésus dans ce même Nazareth... ». Charles 
veut faire partager sa découverte – la dernière place auprès de Jésus, la vie fraternelle et 
l'amour des plus petits. Il entreprend d'écrire la règle des petits frères qui devront 
manifester une « universelle et fraternelle charité, (telle) que nul n'ignore qu'ils sont les 
amis universels, les frères universels ». Ordonné prêtre en 1900, il part en Algérie, à Béni-
Abbès d'abord puis à Tamanrasset où il met en œuvre ce programme auprès des 
Touraregs. En 1902 il écrit à sa cousine : « Je veux habituer tous les habitants, chrétiens, 
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musulmans, juifs et idolâtres, à me regarder comme leur frère, le frère universel ». Cette 
expression fera le tour du monde. Elle sera reprise par Paul VI, en 1967, dans l'encyclique 
« Populorum progressio » : Qu'il suffise de rappeler l'exemple du Père de Foucauld qui fut 
jugé digne d'être appelé pour sa charité, le frère universel ». Charles de Foucauld mourra 
seul, assassiné, le 1er décembre 1916. C'est après sa mort qu'il rayonnera et que naîtront 
plusieurs formes de vie qui se réclament de cette spiritualité de la fraternité.  
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