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Awagne – Boisseilles – Celles – Custinne
Dréhance – Foy Notre-Dame – Furfooz - Gendron
Loyers – Lisogne – Sorinnes – Thynes – Ver.

Édito
Le mois de juin nous rappelle que l’année pastorale touche à sa fin !
Pas seulement l’année pastorale, mais l’année de travail de façon
générale ! Après tant d’activités menées en secteur ou dans nos
différentes paroisses, il semble normal qu’on profite des vacances
d’été. Et bientôt, il y aura beaucoup de flux vacanciers, entre ceux qui
arrivent et ceux qui partent. Cependant, n’oublions pas que tous ne
partent forcément pas pour des raisons diverses (maladies, manque
d’argent, guerre en Ukraine, etc.). Il ne faut donc pas perdre de vue,
par solidarité, cette autre catégorie de vacanciers qui nous rappellent
que notre rêve de bonheur ne se réalisera pleinement que lorsque tout
le monde pourra avoir accès aux conditions minimales d’une vie
heureuse.
La fin de l’année pastorale est pour moi l’occasion de remercier
sincèrement tous les acteurs qui font vivre notre secteur (prêtres ;
catéchistes ; membres du conseil pastoral, des fabriques d’église et des
œuvres paroissiales ; personnes relais des paroisses ; organistes et
chorales ; sacristains, visiteurs des malades, etc.). D’une manière ou
d’une autre, ils ont permis la réalisation annuelle de tout un projet
pastoral que j’ai voulu mettre sous le thème de la confiance et de
l’espérance. À la manière des disciples de Jésus dans la barque agitée
par le vent, nous avons ramé tous ensemble par la prière, la liturgie,
des rencontres diverses, etc. Nous avons été pour ainsi dire « tous
disciples missionnaires de la Bonne Nouvelle ».
Et le pape François, à ce sujet, ne cesse de nous définir l’essentiel de
cette mission en précisant avec clarté́ la manière de l’accomplir :
« La véritable mission [est] une attraction à l’égard du
Christ. Mais comment ? Par notre témoignage, à partir
de la forte union avec Lui dans la prière, dans l’adoration
et dans la charité́ concrète, qui est service de Jésus
présent dans le plus petit de nos frères. En imitant Jésus,

pasteur bon et miséricordieux, et animés par sa grâce,
nous sommes appelés à faire de notre vie un témoignage
joyeux qui éclaire le chemin, qui apporte espérance et
amour ».
Cette façon de comprendre la mission et de la vivre ne peut que nous
faire grandir dans la foi et nous aider à porter une parole qui fait sens
pour le monde d’aujourd’hui.
La fin de l’année c’est aussi le moment de se projeter vers l’avenir avec
des idées nouvelles. Notre secteur s’apprête à vivre un événement
majeur en 2023 : le 400ème anniversaire de l’église Notre-Dame de Foy.
Pourquoi ne pas en faire un moment favorable de communion
fraternelle autour du sanctuaire marial, don précieux de Marie notre
mère à notre secteur, au doyenné et à l’Église entière ?
Yves Michel Nkailanga

Je serai absent du secteur de fin juin à fin juillet.
Pour toutes questions, vous pouvez vous adresser à :
Henri Tamuzi, prêtre auxiliaire
Philippe Goffinet, Doyen

Messe pour et avec les malades à Gendron
Au lendemain de la fête de la visitation, nous avons célébré la messe
des malades à Gendron. Préparée par l’équipe de visiteurs des
malades, cette eucharistie était placée sous le thème de « Marie, notre
dame de Lourdes ». L’idée de fond est que beaucoup de nos malades
ne peuvent pas se rendre en pèlerinage à Lourdes. Lorsqu’ils ne
peuvent pas se déplacer, Marie vient les rejoindre dans les milieux de

leur vie pour leur assurer de son soutien et de sa protection maternelle.
Une quarantaine de personnes qui ont participé à cette messe ont reçu
le sacrement de malades. La collecte récoltée, soit un montant de
203 euros, a été affectée au profit de la maison Saint-François de
Namur, qui fait un travail remarquable dans l’accompagnement des
personnes en fin de vie. Merci aux paroissiens de Gendron et à
l’équipe de visiteurs de malades, qui nous ont reçus dans une église
accueillante et qui nous ont offert, après la messe, un goûter convivial
dans la salle du village, où plusieurs ont pu se voir et échanger.

Une petite statue de Marie restaurée à Gendron
Toute belle et bien habillée, la statue de la vierge Marie restaurée à
Gendron était au cœur de la messe des malades célébrée le 1er juin, à
15 h. Une belle histoire que Michel Grignet se plaît à nous raconter :
« Un après-midi de février, je remarque un sac en plastique posé sur le
perron de l’église. Je me dis que c’est probablement un sac de déchets
oublié par une personne ou peut-être un sac oublié avec des affaires
personnelles. Je l’entrouvre et quelle surprise ! Ce sac contient une
statuette habillée de noir avec un liséré argenté ; elle est poussiéreuse
et sale. Je la ramène à la maison et j’en parle à une amie du village.
Dans l’état qu’elle se trouve, elle était probablement dans un grenier
ou le fond d’une armoire. Au mois de décembre, il y a eu un décès
d’une personne qui a été très malade et sa sœur avait vidé la maison.
Nous en déduisons que cette statuette provient de là. Mon amie
Lutgarde me propose de lui confectionner un nouvel habit et je lui
confie la statuette. Aujourd’hui, voici le résultat et nous l’avons dédiée
aux malades et personnes âgées de notre secteur. Un grand merci
encore à Lutgarde pour ce beau travail ».
Restaurer une statue de Marie, ce n’est pas simplement donner une
seconde vie à une œuvre d’art. Mais c’est un geste qui s’insère dans

une démarche de foi et de confiance en l’intercession de Marie auprès
de son Fils.

Écho de journées synodales organisées à Sorinnes et à Gendron

Pour donner une suite à nos rencontres synodales, le secrétariat du
secteur a proposé un résumé que nous avons envoyé à l’évêché de
Namur. Nous vous en communiquons les grandes lignes. Merci à
Dominique Mathot qui a pu rassembler l’essentiel de nos échanges.
Le vécu du groupe
Deux réunions vécues dans la satisfaction de se réunir en nombre et
diversité, car les participants provenaient de différentes paroisses du
secteur ? Grâce à l’encrage dans la lecture de la parole de Dieu, chacun
a pu s’exprimer, suivant sa sensibilité. D’autres préféraient écouter.
Des réunions faites dans le respect et la paix. Le temps de convivialité
après ces réunions a été fort apprécié.
Synthèse
- Constatation des difficultés de transmission de la foi et
désertification dans la pratique religieuse.
- Expression de la foi et confiance en la présence fidèle du
Seigneur et dans « le grain semé ».
- Évocation d’heureux moments lors de temps forts du calendrier
chrétien et des fêtes de nos villages, qui enrichissent les
assemblées, ouvrent nos églises vers les « non-pratiquants ».
- Désir de profiter des charismes des paroisses pour lancer des
projets, des initiatives solidaires, des temps de convivialité, qui
créent du lien humain où Dieu est présent.
- Comment « célébrer autrement » pour susciter le désir de
rejoindre les projets de nos secteurs ?
Un fruit
- Échange et partage de la pluralité de nos avis, de nos regrets, de
nos joies et de nos espoirs pour l’avenir de nos communautés
chrétiennes.

Des défis :
- Avancer, cheminer ensemble en mettant à profit les différents
charismes de chacun et des paroisses du secteur.
- Créer autour de nos liturgies des activités qui ouvrent en dehors
et qui suscitent de la convivialité, de l’envie de se retrouver.
- Créer des temps de lecture et partage de la parole de Dieu en
petits groupes (à imaginer).
Une question :
- Comment intéresser, « ramener » les enfants, les jeunes dans nos
assemblées, dans les activités pastorales diverses ? Par qui ? Les
prêtres ? Les laïcs engagés ?
Prière du Synode
Nous voici devant toi, Esprit saint ;
en Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller,
Viens à nous, demeure avec nous,
daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;
montre-nous comment nous devons marcher ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas
que nous provoquions le désordre.
Fais en sorte que l’ignorance ne nous entraîne pas
sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité,
en avançant ensemble vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi, qui agis en tout temps et en tout lieu,
dans la communion du Père et du Fils,
pour les siècles des siècles. Amen.

Les nouvelles de célébrations des sacrements
- 23 enfants ont reçu le sacrement de confirmation le 8 mai 2022.
La messe a été célébrée à Celles par le Chanoine Jean-Paul
Demaret en la collégiale débordante de participants. Nous
souhaitons un bon cheminement à : Alex, Cyprien, Florian, Juliette,
Leni, Lilly, Lilou, Loïs, Lou, Madenn, Manon, Marisia, Mathieu,
Robin, Romane, Rosalie, Rose, Salomé, Tina, Théo, Tom, Valentin et
Zéphire.
- 18 enfants ont reçu la première communion le 23 mai en l’église
de Foy-Notre-Dame. Nous souhaitons un bon cheminement à :
Nele, Adèle, Quentin, Flore, Léa, Malween, Laure, Olivia, Yaelle, Tom,
Clément, Bastien, Louise, Lucie, Lily, Zia, Eulalie, Emma.
- 9 enfants ont reçu la première communion le 29 mai en l’église de
Thynes. Nous souhaitons un bon cheminement à : Amelia A.
Rodrigues, Rafael A. Rodrigues, Léa Bourguignon, Merlin Bourguignon,
Igor Dormal, Maxine Dupont, Emérence Eggermont, Victor Gossiaux,
Anaïs Vervotte.
Voulez-vous devenir catéchiste pour encadrer et préparer les enfants
aux sacrements ? C’est simple ! Il suffit de vous adresser au Curé du
secteur. Des séances de formations seront organisées tout au long de
l’année prochaine, avec des manuels adaptés à la catéchèse des
enfants.

Inscription pour la confirmation et la communion
Vous pouvez déjà inscrire vos enfants à la catéchèse de communion
et de confirmation.

- Sont concernés pour la confirmation, les enfants de la 4ème année
ou plus.
- Sont concernés pour la communion :
A) Les enfants de la 1ère année (ils commencent cette année un
parcours de 2 ans et recevront leur communion en 2024) ;
B) Les enfants de la 2ème et 3ème année (ils feront un parcours
exceptionnel d’une année et recevront leur communion en
2023).
Ces précisions nous aident à nous conformer davantage aux
recommandations du Diocèse et de notre doyenné de Dinant qui
exigent au moins deux ans de préparation pour recevoir la première
communion.

Baptêmes et mariages à venir
- Nous célébrerons le baptême de : Charly Fostrez (Celles, le 2/7),
Eden Streel (Ver, 9/7), Antoine et Célestin Mathot (23/7), Elhiya
Goderniaux (Sorinnes, 6/8), Victor Stevenin (Sorinnes, 7/8),
Edouard (Awagne, 14/8), Jeanne Romain (Thynes, 20/8), Marilou
(27/8), Flore Martin (27/8), Augustin (Lisogne, 4/9) Thyméo
Mairesse (Sorinnes, 10/9), Basile (Lisogne, 10/9).
- Nous célébrerons le mariage de : Sébastien Delissu et Mossiat
Jennifer (Loyers, 25/6), Grignet Stéphane et Graux Jessica
(Gendron, 17/7), Simon Lemineur et Emilie Joris (Thynes, 23/7),
Adrien Pellegrini et Sophie Louis (Celles, 13/9), François Willem
et Audrey Henin (Awagne, 24/9).
L’église de Furfooz « ouvre ses portes » au public en été
L’église de Furfooz s’est dotée d’une porte vitrée. Celle-ci lui permet
de rester ouverte en été pour accueillir les visiteurs et les fidèles qui

veulent s’y recueillir et prier. Un coin de prière a été aménagé devant
la belle réplique de la grotte de Lourdes qui s’y trouve. De là, on peut
avoir une belle vue de l’intérieur de l’église. Nous remercions et
félicitons toute l’équipe de fabrique de Dréhance et Furfooz.
Funérailles célébrées en nos églises
Fernande Diskeuve (Thynes, 19/4), Charles Clause (Sorinnes, 23/4),
Georgette Minet (22/4), Henri Doignies (14/5), Jean Garnier
(Custine, 16/5). Qu’ils reposent dans la paix de Dieu !
Temps forts de la vie en secteur
Messes à Celles en juillet, août et septembre
Dimanche 03 juillet à 11h00
Dimanche 17 juillet à 11h00
Dimanche 31 juillet à 1100
Dimanche 14 août à 11h00
Dimanche 28 août à 11h00
Dimanche 11 septembre à 11h00
Dimanche 25 septembre à 11h00
Lundi 15 août Assomption
Foy Notre-Dame, messe à 10h00 suivie de la procession
Thynes, messe à 11h00 à la chapelle.
Dimanche 21 août
Lisogne, messe à 11h00 à l’occasion de la kermesse
Samedi 17 septembre
Pèlerinage du doyenné de Dinant à Foy Notre-Dame,
messe à 18h00
Samedi 24 septembre
Pèlerinage des enfants à Foy Notre-Dame,
messe à 17h00

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

Dimanche 26 juin
Foy-Notre-Dame 10h
PAS DE MESSE À CELLES

Samedi 6
Ver 18 h
Thynes 18 h

Samedi 3
Gendron 18 h
Sorinnes 18 h

Samedi 2
Ver 18h
Thynes 18h

Dimanche 7
Foy-Notre-Dame

Dimanche 4
Foy-Notre-Dame 10 h

Samedi 13
Furfooz 18 h
Loyers 18 h

Samedi 10
Ver 18 h
Lisogne 18 h

Dimanche 14
Foy-Notre-Dame 10 h
Celles 11h

Dimanche 11 h
Foy-Notre-Dame 10 h
Celles 11 h

Lundi 15 ASSOMPTION
Foy-Notre-Dame 10 h
(procession)
Thynes 11 h( messe à la
Chapelle)

Samedi 17
PÉLERINAGE EN DOYENNÉ
À FOY-NOTRE-DAME
MESSE ÉGLISE DE FOY 18H
PAS DE MESSE EN SECTEUR

Samedi 20
Dréhance 18 h

Dimanche 18
Foy-Notre-Dame 10 h

Dimanche 21
Foy-Notre-Dame 10 h
LISOGNE 11 H /KERMESSE

Samedi 24
Furfooz 18 h
Thynes 18 h

Samedi 27
Custinne 18 h
Awagne 18 h

PÈLERINAGE À FOY-NOTREDAME DES ENFANTS DE LA
CATÉCHÈSE DU DOYENNÉ
MESSE À FOY 17 H

Dimanche 3
Foy-Notre-Dame 10h
Celles 11h
Samedi 9
Furfooz 18 h
Lisogne 18 h
Dimanche 10
Foy-Notre-Dame 10 h
Samedi 16
Dréhance 18h
Loyers 18 h
Dimanche 17
Foy-Notre-Dame 10h
Celles 11h
Samedi 23
Custinne 18 h
Awagne 18 h
Dimanche 24
Foy-Notre-Dame 10 h
Samedi 30
Gendron 18 h
Sorinnes 18 h

Dimanche 28
Foy-Notre-Dame 10h
Celles 11h

Dimanche 31
Foy-Notre-Dame 10h
Celles 11h
Attention du 26 juin au 19 septembre
Messe à Celles tous les 15 jours

Dimanche 25
Foy-Notre-Dame 10 h
Celles 11 h

Contacts
Pastorale des malades :
Henri Tamuzi/0495 27 87 06
Henri.tamuzi@skynet.be
Permanence secrétariat :
Marie-Anne Mathot/0470 75 36 84

Coordination de la catéchèse
Marie-Thérèse Floymont/0476 50 24 37
marie-therese.floymont@lavache.com
Equipe de visiteurs de malades :
Abel Mathot/0479 21 12 19

Administrateur du secteur
Abbé Yves-Michel Nkailanga/0499 92 14 39
nkailangayves@yahoo.fr
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