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L’ASSOMPTION 
	

L’Assomption est une des grandes fêtes de la vie chrétienne. Célébrée 
le 15 août, elle commémore la gloire de Marie avec Dieu au terme de 
sa vie terrestre. Marie a été enlevée de la vie terrestre pour entrer dans 
la vie en Dieu. Pour Marie, l’Assomption est la suite de sa participation 
à la vie de Jésus. 
 

CROIX GLORIEUSE :  une fête très ancienne 
 

Cette fête s’enracine sans doute dans la célébration de la dédicace de 
la basilique constantinienne du Saint-Sépulcre, le 14 septembre 335. 
La fête de la dédicace, dont la célébration était marquée par 
des ostensions de la croix, se transforme rapidement en fête de 
la Croix glorieuse. 
	

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  
 

Baptêmes  
	

-Paroisse de Dorinne : le 25 juin a eu lieu le baptême d’Auguste 
Lefèvre, fils de Michel Lefèvre et Valérie Fannoy, à Bouvignes. 

-6 août, à 10h00, à DURNAL, baptême de Carla Briot, fille de Liégeois 
Laura et Briot Antoine. 

-14 août, à 11h30 à DORINNE, baptême de Charly Remy, fils de 
Aubert Remy et Marie Antonnaux, par Bernard Van Vynckt.  

-14 août, à 14h00, à DORINNE, baptême de Milo, fils de Daphné et 
Michaël Cerfontaine.  

-14 août, à 15h30, à GODINNE, baptême d’Hortense, fille de Cédric 
Deceuleneer et Elodie Yans.  

-20 août, à 16h00, à DURNAL, baptême d’Achille Drugmand, fils de 
Margaux et Geoffray.  

-21 août, à DORINNE, baptême d’Alexi Dewitte, fils d’Olivier 
Dewitte et de Marie-Laure Solpreux, célébré par Joël Debrouwer. 

-21 août, à 15h00, à DURNAL, baptême de Joséphine Saudemont, fille 
de Maxime et Eléonore Yans.  

-27 août, à 15h00, à SPONTIN, baptême de Lucian Sacré, fils d’Aurore 
Brevers et Grégory Sacré.  

-27 août, à 16h00, à SPONTIN, baptême d’Alienor Alsteen, fille 
d’Adeline Matagne et de Julien Alsteen.  

-28 août, à 14h00, à GODINNE, baptême d’Esmee Braibant, fille de 
Kevin et Gosset Jennifer. 

-3 septembre, à 16h30, à DORINNE, baptême de Romane Parache, fille 
de Sylvain et Claire de Munck. 



	 3 

-4 septembre, à 14h00, à SPONTIN, baptême de Gaspard Fracelle, fils 
de Joachim et Aurélie Germain.  

-10 septembre, à 14h00, à DORINNE, baptême d’Alix Poulain, fille de 
Gaultier et Mélanie Jamart.  

-17 septembre, à 11h00, à YVOIR, baptême de Milo Ligna et ??, 
enfants de Mélissa Gilbert et Dorian Ligna.  

-17 septembre, à 10h00, à PURNODE, baptême de Picard Robin, fils 
de Corentin et de Laura Van De gucht. 

-17 septembre, à 15h30, à GODINNE, baptême d’Arthur Rouyer, fils 
de Nicolas et Dagnelie Sarah.  

-18 septembre, à 14h30, à EVREHAILLES, baptême de Soan 
Prégardien, fils de Sylvain et Stéphanie Ernalsteen. 

-24 septembre, à 11h00, à EVREHAILLES, baptême de Kinard Rosie, 
fille de Slingaire Gwendoline et Kinard Sullivane. 

-25 septembre, à 14h00, à MONT, baptême de Gheerts Elea, fille de 
Fabrice et Matthieu Sylvie.  

Mariages 

-15 août, à 13h00, à PURNODE, mariage d’Eline d’Ydewalle et de Jean 
Gualbert Nève de Mévergnies (par père Benoît).  

-27 août, à 11h00, à GODINNE, mariage de Gilles Vanackere et de 
Colline Galer.  

-27 août, à 14h00, à GODINNE, mariage d’Adeline Goffin et 
Emmanuel Willmaer (par père Hervé).  

-3 septembre, à 14h00, à YVOIR, mariage de Céline Tilman et 
d’Emmanuel Nombe Mbaya ainsi que le baptême de leur fille Cataleya. 

-10 septembre, à 11h00, à HOUX, mariage de Dubois Justin et Jacquet 
Madison. 
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Funérailles juin juillet 2022 

-Jacqueline RAQUET, funérailles à MONT, le 3 juin. 

-Guy WARGINELLE, funérailles à GODINNE, le 3 juin.  

-Jeannine LAMOLINE, funérailles à DORINNE, le 4 juin.  

-Albert COLOT, funérailles à EVREHAILLES, le 9 juin.  

-Rina DE NARD, funérailles à YVOIR, le 13 juin.  

-Maurice BAURAIND, funérailles à DORINNE, le 15 juin. 

-Lucie HARDY, funérailles à DORINNE, le 8 juillet.  

-Fabienne COULON, funérailles à EVREHAILLES, le 20 juillet. 

-Henri CUSTINNE, funérailles à SPONTIN, le 26 juillet.  

 

Les réunions du secteur 2022-2023 
 

Voici les dates pour nos prochaines rencontres :  
-  Le 15 septembre 2022 à 19h45 au presbytère d’Yvoir, réunion de 

l’équipe du secteur et lancement de l’année pastorale. 
- Le 10 novembre 2022 à 19h45 au presbytère, préparation du temps 

de l’avent (par l’équipe liturgique). 
- Le 19 janvier 2023 à 19h45 au presbytère, préparation du temps de 

carême (par l’équipe liturgique) 
- Le 23 février 2023 à 19h45 au presbytère, réunion de l’équipe du 

secteur. 
- Le 21 juin 2023 à 16h00 au presbytère, réunion de l’équipe du 

secteur ; plus évaluation suivie d’un petit repas convivial. 
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LES  MESSES DU SECTEUR 

Animés par le souci de nous connaître davantage et la joie de se 
retrouver ensemble, nous trouvons important de réunir nos 
communautés paroissiales deux fois par an (et cela toujours dans 
l’esprit de passer d’une communauté à l’autre).  

Pour l’année pastorale 2022-2023 : 
1.  Rendez-vous le 08 janvier 2023 à 10h30 à GODINNE (messe du 

secteur pour toute nos paroisses, suivie de l’apéro). Messe animée par 
la chorale africaine. 

2. Rendez-vous le 18 juin  2023 à 10h30 à EVREHAILLES  (messe du 
secteur suivie de l’apéro). 
	

La catéchèse  dans  notre secteur pastoral 

-Inscriptions à la catéchèse 2022 - 2023 : 

Si vous désirez inscrire votre enfant à la catéchèse pour l’année 

prochaine, permettez-nous de vous inviter à une réunion d’information 

qui aura lieu le vendredi 16 septembre à 19h00, à l’église d’Yvoir. 

Au mois de septembre, nous déposerons aussi dans les écoles les 

informations nécessaires pour l’inscription à la catéchèse de la première 

Communion et de la Confirmation. 

Parcours de la préparation à la première communion : pour les enfants 

de première année primaire (parcours en 2 ans) ;  

Parcours de préparation à la Confirmation : pour les enfants de 5e année 

primaire (parcours en 2 ans). Pour les confirmands, la première année 

débutera le samedi 24 septembre par un pèlerinage de Dinant à Foy 

Notre-Dame (RDV à la Collégiale de Dinant vers 13h30). 
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Pour toutes inscriptions ou toutes informations, veuillez déjà contacter 

Thérèse LAMBERT, au 0476/52.33.67, personne de contact pour la 

catéchèse dans notre secteur.  

 

Dates des communions 2023 : 

- Groupe Mont, Durnal, Dorinne, Spontin : 

Le dimanche 23 avril 2023 à MONT à 11h00. 

- Groupe Godinne : 

Le dimanche 30 avril 2023 à GODINNE à 11h00. 

-Groupe Yvoir, Evrehailles, Purnode : 

Le Jeudi de l’Ascension, le 18 mai 2023 à EVREHAILLES à 

11h00. 

-Groupe des Confirmands pour tout le secteur : 

Le dimanche de la Pentecôte, le 28 mai 2023 à 

EVREHAILLES 11h00. 

AUTRES NOUVELLES DU SECTEUR : 

-Concert à Yvoir de la chorale ukrainienne « Dzvinha » 
 
L’Amicale belgo ukrainienne d’Yvoir – Anhée organise le mercredi 
17 août 2022 à 20 h un concert de la chorale « DZVINHA » à l’église 
d’YVOIR. Son objectif est de promouvoir les échanges culturels et 
fraternels avec l’Ukraine, la région de Lviv en particulier.  
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Les concerts de DZVINHA sont d’une rare qualité musicale ; ils vous 
enchanteront par la richesse des voix, des sonorités et du répertoire.  
Celui-ci est composé d’œuvres classiques, religieuses ainsi que d’airs 
folkloriques ukrainiens. Les choristes jouent d’un instrument 
typiquement ukrainien : la bandoura.  
La participation au concert est gratuite mais des paniers seront prévus à 
la sortie. L’argent récolté permettra de financer l’aide humanitaire en 
Ukraine. Des renseignements plus détaillés peuvent être fournis sur 
demande. L’Amicale remercie la paroisse d’YVOIR pour tous les dons 
offerts par les paroissiens et qui ont servis à l’achat de matériel 
paramédical. 
Bienvenue à tous. 
Pour tout renseignement complémentaire : abuk-yvoir@hotmail.com  
Compte de l’Amicale Belgo-Ukrainienne : BE34 0682 3890 7690 
 

-Cette année, le comité de kermesse de Purnode prépare son programme 
villageois les 9, 10, 11, 12 et 13 septembre. Le dimanche 11 septembre 
à 10 h00 à PURNODE aura lieu la fête de Saint Remacle, MESSE 
EN WALLON. L'office sera suivi d'un hommage au monument aux 
morts puis d'un apéritif villageois. 

 

-Passage des Petites Sœurs des Pauvres dans nos paroisses :  
 
Les deux premiers weekends d’août, les collectes dans nos paroisses 
seront destinées aux Petites Sœurs des Pauvres. Elles viendront lors de 
nos célébrations dominicales le weekend du 13 et 14 août pour se 
présenter et nous parler de leurs projets. Voici déjà un petit texte de 
présentation : 
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La Congrégation des Petites Sœurs des Pauvres est, implantée sur les 5 
continents. Notre mission est l’accueil, le soigne, et l’accompagne des 
personnes âgées les plus pauvres, dans un climat familial avec le souci 
d’un authentique respect de la vie et des libertés individuelles.  
A NAMUR nous sommes 10 Petites Sœurs de 9 pays au service de 80  
Personnes Agées. Nous sommes aidées par un Personnel salarié et des 
bénévoles. 
  
« Rendre les Personnes Agées heureuses, c’est tout » (Ste Jeanne 
Jugan) 
Nous essayons, comme dans une famille, avec nos faiblesses et nos 
limites bien sûr, de rechercher les petites joies quotidiennes, toutes 
simples : un sourire, un mot d’encouragement, le souhait d’une fête, 
d’un anniversaire… détails, si simples mais qui rendent la vie tellement 
plus belle ! Nous sommes convaincues que le Seigneur a doté chaque 
Personne de talents extraordinaires et cherchons avec elle comment les 
faire fructifier : soit au cours des ateliers d’activité, mais aussi au sein 
de la maison (Dresser le couvert, plier du linge, épluchage des légumes, 
garde de l’accueil, l’entraide et visites spontanées entre Résidents 
etc…. Des animations spirituelles ponctuent aussi la vie de notre Home, 
pour les Résidents qui le souhaitent : Eucharistie, lectures à la chapelle, 
partages d’évangile, implication active dans la démarche synodale, 
adoration eucharistique quotidienne, chant des Vêpres,  prière du 
Rosaire… A travers notre vœu d’hospitalité qui est un humble service 
fraternel, qui nous unit dans une même famille, Petites Sœurs et 
Personnes Agées, nous sommes conviées à montrer au monde, le 
respect de la vie dont Dieu seul est le Maître. 
 
Notre action en faveur de la vie se manifeste aussi dans la prière. Prière 
communautaire, liturgique ou personnelle. Par l’intercession de la 

Petites Sœurs des Pauvres  -  Home Saint Joseph –  Rue Ernotte 10  - 
 5000  NAMUR -Tél : 081 74 12 34     www.petitessoeursdespauvres.org 
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Vierge Marie et de St Joseph, nous faisons monter vers le Père notre 
action de grâce pour la gratuité de ses dons, pour la beauté de la vie, de 
toute vie et nous prions pour qu’elle soit respectée en tous lieux et à 
tous moments. 
 
 « N’oubliez jamais que le Pauvre c’est Notre Seigneur » (Ste Jeanne 
Jugan) 
La mission est belle : accueillir, prendre soin et accompagner les 
personnes âgées les plus fragiles : nous sommes convaincues que le 
Christ est présent dans chaque être humain, en toute personne, même 
atteinte dans son corps, dans son âme, dans son esprit. En écoutant les 
conseils de notre Fondatrice : « N’oubliez jamais que le pauvre, c’est 
notre Seigneur », nous essayons de toujours rechercher cette présence 
du Christ dans la personne.  
 
Le sommet de notre action apostolique est la veille des mourants. C’est 
si important à ce moment-là pour la personne qui va rejoindre son 
Seigneur de ressentir une présence aimante, gratuite, un soutien… car 
ce passage, s’il est naturel, n’est pas toujours facile ! Il peut être un vrai 
combat ! Nous restons auprès des mourants jours et nuits et nous y 
invitons la famille si elle en a le désir, mais aussi les Résidents et le 
Personnel. C’est un moment très fort ; par notre présence discrète et 
priante, nous sommes un peu comme des veilleurs dans la nuit qui 
guettent les signes de l’aurore, qui aident à faire le passage par 
l’intercession des saints et de tous ceux qui nous ont précédés !  
 
« Priez, beaucoup pour nos Bienfaiteurs…que ferions-nous sans 
eux ? » (Ste Jeanne Jugan) 
Cette parole est plus que jamais d’actualité. Concrètement, nous vivons 
en grande partie grâce à la quête : plus de 1/3 de notre budget de 
fonctionnement dépend des dons. Sans eux nous ne pouvons vivre : 
nous n’avons pas de salaire, ni  de réserves financières, ni de capitaux, 
si ce n’est notre Maison qui est une charge. Actuellement, notre « parc 



	 10 

lits » est obsolète et il est urgent de les remplacer ; la pandémie et  la 
guerre en Ukraine nous pénalisent les plus pauvres. 
D’avance, grand MERCI.de nous aider dans notre mission d’Eglise 
auprès de nos chers Aînés.  
 
Nous quêtons aussi « quelques bras musclés » pour nos quêtes en 
supermarché !!!  
Prendre contact avec Sœur Lucie de préférence à l’adresse email : 
quete.namur@psdp.be 
MERCI, mille MERCIS -  Que Dieu vous bénisse. 

Les Petites Sœurs des Pauvres de Namur. 
 
2. NOUVELLES DU DIOCESE ET DU DOYENNE 
	

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, 
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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 : Décollage 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, 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 
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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 €.  
 
Nous contacter : 
Pèlerinages Namurois a.s.b.l. 
Rue du Séminaire, 6 
5000 Namur (BE) 
Tel : +32(0)81.22.19.68 
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Fax : +32(0)81.22.02.86 
contact@pelerinages-namurois.be 

 
3. TEXTES - MEDITATION  

 
-Article en hommage à l’abbé Colaux, ancien curé de Dorinne 
et Spontin, dans la revue diocésaine de juin juillet août 2022 : 
 
L’abbé Guy Colaux, un homme discret : L'abbé Guy COLAUX, 85 
ans est décédé le 3 avril, à Bièvre. Un homme assidu à la prière et 
au service des autres. Très dévoué à ses paroisses et à sa famille. Il 
s’était retiré à Malevoisin et assurait l’aumônerie de la Maison de 
repos Le Clairval, à Pondrôme.  
Né à Malvoisin le 12 octobre 1936, Guy Colaux fait partie d’une 
famille nombreuse : 7 enfants, 6 frères et sœurs bien intégrés dans 
le village. En 49, écolier, il arrive à l’école des frères à Beauraing 
où il sera assis sur les mêmes bancs que le jeune André Haquin. 
Après un passage chez les assomptonnistes, il le retrouvera 
quelques années plus tard au Séminaire de Namur. Guy Colaux est 
ordonné prêtre en la cathédrale Saint-Aubain de Namur en 1964. Il 
sera ensuite successivement vicaire à Ham-sur-Sambre, curé à 
Spontin pendant 10 ans et administrateur à Dorinne. Au décès de 
son papa, dans les années 70, sa maman doit quitter la ferme. Il 
l’accueille dès lors au presbytère de Spontin où elle l’aidera en 
tenant la maison et en accueillant les paroissiens. Elle restera à ses 
côtés jusqu’à son décès à presque 102 ans dans le village natal de 
la famille, Malvoisin, où ils s’étaient retirés après la retraite de 
l’abbé ! Jovial, l’abbé Colaux avait un rire communicatif qui se 
déclenchait spontanément. Discret, il n’en était pas moins très 
social avec les paroissiens et les confrères, auxquels il n’hésitait 
jamais à rendre service. Il était bien actif et participait à toutes les 
réunions de l’Unité pastorale se souvient l’abbé Mutombo. De 
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santé fragile, l’abbé vivait avec grand courage et sans jamais se 
plaindre les difficultés liées à son diabète. Il avait beaucoup 
d’humour sur lui-même. À la fin de sa vie, ne pouvant plus sortir, 
il continuait à célébrer la messe tous les jours chez lui. Il aimait 
profondément la liturgie et la lecture de la parole de Dieu 
auxquelles il a consacré de nombreuses heures durant ces presque 
60 ans de ministère.  
 
4. AGENDA AOÛT SEPTEMBRE  2022 

AOÛT 2022 

06 et 07 août TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR 

Sam. 18 h00 : EVREHAILLES (Saint Laurent) 

Dim. 9 h30 : DURNAL  

Dim. 11 h00 : GODINNE  

13 et 14 août 

Sam. 18 h00 : YVOIR 

Dim. 9 h30 : SPONTIN  

Dim. 11 h00 : HOUX 

Lundi 15 août ASSOMPTION DE la VIERGE MARIE 

11 h00 : à l’église d’YVOIR 

16 h00 : SENENNE 

20 et 21 août 

Sam. 18 h00 : PURNODE 

Dim. 9 h30 : DORINNE (Saint Fiacre)  

Dim. 11 h00 : MONT 
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27 et 28 août 

Sam. 18 h00 : YVOIR 

Dim. 9 h30 : SPONTIN  

Dim. 11 h00 : GODINNE 

 

SEPTEMBRE 2022 

3 et 4 septembre 

Sam. 18 h00 : EVREHAILLES 

Dim. 9 h30 : DORINNE 

Dim. 11 h00 : HOUX  

10 et 11 septembre  

Sam. 18h00 : YVOIR   

Dim. 9 h30 : DURNAL 

Dimanche 10 h00 : PURNODE, fête Saint Remacle, MESSE 

EN WALLON. 

Dim. 11 h.00 : MONT (Kermesse) 

17 et 18 septembre 

Sam. : Pas de messe.  

Pèlerinage et messe (18h00) des adultes à Foy Notre Dame.  

Dim. 9h30 : SPONTIN  

Dim. 11h00 : MONT 

24 et 25 septembre 

Sam. : Pas de messe.  
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Pèlerinage et messe (17h00) des jeunes confirmands à Foy 

Notre Dame.  

Dim. 9h30 : DORINNE 

Dim. 11h00 : GODINNE  

 

5. LES INTENTIONS DES MESSES POUR AOÛT 
SEPTEMBRE 

 
Août 2022 

Samedi 6 août à 18h00 : EVREHAILLES 

  Jean, André Dessy, Clémence Belot. 
 René Denis, Rosalie Hébètte, Monique Denis.  
 Pour les défunts des familles Sovet Bartiaux. 
 Pirson Philippe, Doneux Joseph, Goffaux Marie,  
 Goffaux Julia. 
 Jean-Michel Bolle.  
 Pour tous les curés et familles d’Evrehailles. 
 Pour les défunts des familles, Goffaux-Marion, Eva Goffaux. 
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Dimanche 7 août 09h30 : DURNAL 

  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. 
 Messe anniversaire pour Yvette LALOUX /  
 Jean DELOBBE et les défunts de  
 la famille DELOBBE-PIRSON /  
 Maria WELTER et Maggy DENIS /  
 Charles CARTON et Élise CUSTINE, Joseph CARTON et  
 Élise LANGE. 

 

Dimanche 7 août 11h00 : GODINNE 

  Joao Cardoso; Palmira Da Costa ; Maria Carolina Da Costa 
 Cardoso; José Alves Ferreira.  
 Delcominette Edmond. 
 Pour les familles Sacrez Guilmin, Dachelet Goffaux et  
 Lahaut Goffaux.  
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Samedi 13 août à 18h00 : YVOIR 

 Renée Maboge. 
Famille Crucifix Grandjean et Lucien Charlier.  
Famille Moreau Jacques, Famille Boonen Julien,  
Ferdi Boonen, Marie-Alice Dejesus Pires Laranjeira  
Abilio Rodriguez Couto.  
Andrée Dave et ses parents. Pol-Mary Baudoin et famille. 
Xavier Loire, Dominique Gers, Jacqueline POLET,  Karl et 
Patrick.  

 Auguste Daffe, Albert Daffe. 
 

Dimanche 14 août 09h30 : SPONTIN 

  Philippe ESPERT / Victor RUFY et Eva LALOUX, Gabriel et  
 Philippe LIÉTAR / Odon DENIS et Maggy DENIS. 
 

 

Dimanche 14 août 11h00 : HOUX 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 19 

Lundi 15 août à 11h00 : YVOIR (à l’église) 

  Jean Graindorge, Marie Kinif, Famille Daoust Maillen.  
 Anniversaire Marcel Dumont et Achille Dumont ;  
 Geneviève Donnay ; Thérèse Poncelet ;  
 Alexandre Rousseau. 
 Ernest Goffaux, Zélie Gautot, Marguerite Goffaux,  
 Francis Goffaux, André Goffaux.  
 Famille Crucifix Grandjean et Lucien Charlier. 
Famille Moreau Jacques, Famille Boonen Julien,  
Ferdi Boonen, Marie-Alice Dejesus Pires Laranjeira  
Abilio Rodriguez Couto.  

 Thierry et Fanny Quinot Bonnave. 
 Antonia Bit De Mario.  
 Andrée Dave et ses parents. Pol-Mary Baudoin et famille. 
Xavier Loire, Dominique Gers, Jacqueline POLET,  
François, Patrick.  
Auguste Daffe, Albert Daffe. 
Renée Maboge.  

 

 Lundi 15 août 16h00 : SENNENNE 

  Marcel NICOLAY, Fernand COLLIN et Maria DUPONT,  
 Bertrand TRINPONT / Colette et Joseph TASIAUX et  
 leurs parents : Raymond TASIAUX et Denise THIRIFAYS  
 Marie-Jeanne CHENIAUX et tous les défunts de  
 la famille MEUNIER-CHENIAUX /  
 Marie SIMON et Jean OGER /  
 Fernand WILMET et Marie-Thérèse TONGLET. 
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Samedi 20 août à 18h00 : PURNODE 

  Famille Dumont Dewez, Henri Dumont.  

 

Dimanche 21 août 09h30 : DORINNE (Saint Fiacre) 

       Pour les dfts.des familles BINON-LURKIN. 
      Pour Frédéric et Jean-Marie FOCANT et  
      les dfts.des familles FOCANT-SMAL. 
      Pour l'anniv, de Jacques SMOLDERS. 
      Pour Pierre LALOUX et Simone GOFFIN. 

  Pour l'anniv. de Marie-Madeleine PÂQUET  
 et pour Joseph et Pierre LEFEVRE,  
  Auguste LEFEVRE et Thérèse JACQUET. 

      Pour Arthur PÂQUET et Désirée LOTIN,  
     Louisa et Annie PÂQUET, Euphémie et Maria LOTIN. 
     Pour les dfts. des familles REULIAUX-MAYENNE. 
     Pour les dfts.des familles NEUVENS-ANCIA,  
     pour Angèle NEUVENS  et Jean SALVE. 

 
 

Dimanche 21 août 11h00 : MONT 
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Samedi 27 août à 18h00 : YVOIR 

 Famille Moreau Jacques, Famille Boonen Julien,  
Ferdi Boonen, Marie-Alice Dejesus Pires Laranjeira  
Abilio Rodriguez Couto.  
Franz Septon Marie Marchal Joseph Hubert. 
Andrée Dave et ses parents. Pol-Mary Baudoin et famille.  
Xavier Loire, Dominique Gers, Jacqueline POLET,  
Karl et Patrick. 
Auguste Daffe, Albert Daffe.  

 

Dimanche 28 août 09h30 : SPONTIN 

  Les victimes de Spontin du 23 août 1914, mais aussi  
 les victimes des autres guerres, celles d’hier et  
 celles d’aujourd’hui / Marguerite BOURSOIT et  
 Maggy DENIS / Maurice GENETTE et  
 Georgette LEFEBVRE, Colette TASIAUX,  
 Carlo DEL ZOTTO / Fernand WILMET et  
 Marie-Thérèse TONGLET / 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. 
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Dimanche 28 août 11h00 : GODINNE 

  Joao Cardoso; Palmira Da Costa ; Maria Carolina  
 Da Costa Cardoso; José Alves Ferreira. 
 Familles Lazard Modave Fraipont, 
 familles Puissant Thirifays.  

 

Septembre 2022 

Samedi 3 septembre à 18h00 : EVREHAILLES 

  Jean, André Dessy, Clémence Belot.  
Ernest Goffaux, Zélie Gautot, Marguerite Goffaux,  

 Francis Goffaux, André Goffaux.  
Blasutig Gino et Marie Bodart, Marthe Bodart et  
Albert Mosty, Claudine Résimont, Patricia Résimont,  
Léon Résimont, Robert Résimont, René Résimont et  
Jeanne Dieudonné.  
Pour les défunts des familles Sovet Bartiaux. 
Famille Mailleux Ledoux.  
Closset Joseph, Dispa Germaine, Closset Victor,  
Daigmont André.  
Pour tous les curés et familles d’Evrehailles. 

 Pour les défunts des familles  
Goffaux-Marion, Eva Goffaux. 

 Anniversaire Doneux Joseph, Goffaux Marie, Goffaux Julia, 
 Pirson Philippe.  
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Dimanche 4 septembre 09h30 : DORINNE 

  Jeannine LAMOLINE, Maurice BAURAIND,  
 Lucie HARDY. 
 

 

Dimanche 4 septembre 11h00 : HOUX 

 François Feraille Eva Mazy Franz Feraille. 

 
Samedi 10 septembre à 18h00 : YVOIR 

 Famille Moreau Jacques, Famille Boonen Julien,  
Ferdi Boonen, Marie-Alice Dejesus Pires Laranjeira  
Abilio Rodriguez Couto ;  
Corrado de Mario.  
Andrée Dave et ses parents. Pol-Mary Baudoin et famille.  
Xavier Loire, Dominique Gers, Jacqueline POLET,  
Karl et Patrick. 
 

 
 

Dimanche 11 septembre 09h30 : DURNAL 

  Les défunts de la famille REMY-LANGE. 
 Les défunts des familles LEDOUX et ANDRIANNE,  
 Joseph ANDRIANNE / Maurice TOUSSAINT et  
 Madeleine JADOT, Jeanne TOUSSAINT /  
 Charles CARTON et Élise CUSTINE,  
 Joseph CARTON et Élise LANGE. 
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Dimanche 11 septembre à 10h00 : PURNODE, Messe en Wallon 

  Henri Dumont, Nelly Ruth, Marie-Rose Lamoline.  

 
 

Dimanche 11 septembre à 11h00 : MONT 

   

 
Samedi 17 septembre à 18h00 : EVREHAILLES 

  Jean, André Dessy, Clémence Belot.  
 Ernest Goffaux, Zélie Gautot, Marguerite Goffaux,  
 Francis Goffaux, André Goffaux.  
 Pour les défunts des familles Sovet Bartiaux. 
 Famille Mailleux Ledoux. 
 Anniversaire Doneux Joseph, Goffaux Marie, Goffaux Julia, 
 Pirson Philippe.  
Pour tous les curés et familles d’Evrehailles. 

 Pour les défunts des familles  
 Goffaux-Marion, Eva Goffaux. 
 

 

Dimanche 18 septembre 09h30 : SPONTIN 

  Les défunts des familles FOCANT et HENROTTE /  
 Victor DUFEY et les défunts de  
 la famille DUFEY-PIRSON /  
 Les défunts de la famille MASSON-WÉRON. 
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Dimanche 18 septembre 11h00 : MONT 

  

 

Dimanche 25 septembre 09h30 : DORINNE 

      Pour les dfts.des familles MAROTTE-LATHURAZ. 
     Pour Damien LAMBAERTS  
      et les dfts. des familles FOCAN-TOUSSAINT  
      et LAMBAERTS-GUISLAIN. 
      Pour les dfts. Des familles LALOUX-JACQUET. 
      Pour les dfts.des familles DEMAERTELAERE-HARDY,  
     Lucie HARDY. 
      Pour les dfts. des familles NEUVENS-ANCIA,  
      pour Angèle NEUVENS  et Jean SALVE. 

 

Dimanche 25 septembre 11h00 : GODINNE 

 Monique COPINE.  

Monique ANTOINE. 
 Joao Cardoso; Palmira Da Costa ; Maria Carolina  
 Da Costa Cardoso; José Alves Ferreira. 
 Famille Balleux Zorza et Balleux Lerusse,  
 Marc et Luc Balleux.  
 Rosina Cucullo épouse de Mutien Dachet et  
 pour les défunts de la famille Dachet-Cucullo-Breban. 
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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 ;  
 
Possibilité de recevoir le sacrement du pardon.        
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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 : Odile Léonard. 
• SPONTIN et PURNODE : Jean-François WILMET,  

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

 
Les Contacts 
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