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RÉFLÉCHIR – SE FORMER - MÉDITER
C’EST LA RENTRÉE
Après cet été, je l’espère, reposant et ressourçant, la rentrée est là. Le temps de la
rentrée, c’est le temps de la reprise du travail ou de la recherche d’emploi, le temps
de la rentrée scolaire, de la relance de la vie associative, de la vie paroissiale. Chaque
rentrée est une aventure humaine : des hommes, des femmes, des enfants,
cheminent à nouveau ensemble. Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux
habitants de nos villages et de nos quartiers.
Que cette période de la rentrée soit pour chacun d’entre nous une occasion de
s’appuyer davantage sur le Christ ressuscité. Quelle que soit la situation dans laquelle
nous démarrons cette rentrée – avec sans doute son lot de projets, d’espoirs, peutêtre aussi de soucis et de craintes – ne perdons pas de vue l’horizon de notre vie, de
notre année, la rencontre avec le Seigneur qui ne cesse de venir. Cette rencontre est
toujours personnelle bien sûr, à vivre dans l’intimité de la prière, mais elle est aussi
communautaire et paroissiale. Prions pour que cette année soit riche de cette
rencontre avec le Christ !
Notre Unité Pastorale aussi fait sa rentrée pour cette année pastorale 2022-2023.
Une période où chacun de nous continuera à assumer sa vocation chrétienne, avec
humilité, vigueur et cohérence…. Comme baptisés, confirmés, consacrés ou
ordonnés, chacun dans la place qui est la sienne sans se l’approprier, doit se laisser
guider par l’Esprit pour : annoncer une bonne nouvelle qui fait vivre, proposer la foi à
des gens loin de l'Eglise, former des communautés vivantes, vivre l'ouverture aux
nouvelles cultures qui sont à notre porte. Voici quelques rendez-vous :
➔ Le premier rendez-vous pour cette rentrée, c’est la messe avec la bénédiction
des cartables qui aura lieu le dimanche 11 septembre 2022 à 10h30 en l’église
d’Annevoie. Tous les enfants de notre Unité Pastorale sont invités à cette messe
animée par nos formidables choristes « Chœur des Mômes ».
➔ Comme chaque année, nous sommes invités à la messe-pèlerinage avec tous
les fidèles du Doyenné de Dinant à Foy Notre Dame le samedi 17 septembre 2022
à 18h pour confier notre année pastorale à la Sainte Vierge. Et le samedi suivant, le
24 septembre 2022 après-midi, c’est au tour des enfants inscrits au KT de
Confirmation d’y participer avec la marche Dinant-Foy Notre Dame.
➔ Déjà maintenant, je vous annonce le renouvellement de notre Equipe Pastorale.
C’est le Vicaire Générale, le Chanoine Joël ROCHETTE qui viendra envoyer en
mission les six membres qui la composent lors de l’Eucharistie qui aura lieu dans
l’église de Bioul le dimanche 09 octobre 2022 à 10h30.
Que cette nouvelle année soit une réussite pour chacun de nous, qu’elle nous apporte
la sérénité et la paix dont nos cœurs ont besoin dans un monde souvent en ébullition
(crise sanitaire, guerre en Ukraine, flambée des prix). Par l’intercession de la
Vierge Marie, que l’Esprit réveille en nous des énergies nouvelles afin d’ouvrir des
horizons nouveaux en matière d’annonce de l’Évangile dans notre monde.
Bonne rentrée à toutes et à tous !

Christophe Rakotoarison
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NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION
Le lundi 15 aout 2022, nous sommes invités à fêter avec toute l’Eglise l’Assomption
de Marie, la mère du Seigneur. Comme chaque année, nous célébrons l’Eucharistie
en l’église de Bioul à 11h. Sachons que Notre Dame de l’Assomption est la Sainte
Patronne de notre Unité Pastorale d’Anhée.
Fêter l’Assomption de la Vierge Marie, c’est reconnaître dans la foi, que Marie, la
Mère du Christ Ressuscité, participe à son Mystère Pascal et partage déjà la gloire
de sa résurrection. Fêter l’Assomption c’est aussi, espérer contempler, ce à quoi nous
sommes appelés, en notre qualité de Fille et fils de Dieu pour affirmer un jour : « Voici
le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ ! » Ap
12,10. Puisque « c’est lui (le Christ) qui doit régner jusqu’au jour où Dieu aura mis
sous ses pieds tous ses ennemis » 1Co 15,25.
Le rôle de Marie est souvent mal compris, pour beaucoup, dans le mystère du Salut,
pourtant Marie est plus que jamais pour nous, signe d’espérance, dans notre Eglise
en marche, parce qu’elle est celle qui a cru, comme l’affirme Elisabeth dans l’Esprit
Saint : « Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites
de la part du Seigneur »Lc 1,45
La fête de l’Assomption de Marie est donc l’occasion pour nous, de nous mettre tous
en route comme elle, pour mieux servir ceux et celles qui sont dans le besoin et rendre
grâce à Dieu pour tous ceux qui espèrent et qui servent leurs frères. Oui rendons
grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus Christ et nous appelle à partager
un jour comme Marie, la gloire de son Fils.
Bonne fête de l’Assomption à tous.

PRIÈRE POUR LA RENTRÉE PASTORALE
Seigneur,
cette année pastorale qui commence, c'est avec confiance que nous te l'offrons !
Donne-nous le courage et la force, tout au long de ces mois, de découvrir ta Présence
au cœur de nos vies.
Que nos cœurs viennent à ta rencontre dans l'Eucharistie, la Prière, nos activités
paroissiales mais aussi à travers l’enfant qui te découvre, le jeune qui te cherche, la
personne qui souffre et dans chaque regard que nous croisons.
Donne-nous la joie de te servir par le service gratuit de nos frères, la joie de te savoir
présent au milieu de nous et en chacun de nous.
Que nos mains s’ouvrent pour cueillir ta Lumière et la transmettre joyeusement à nos
voisins, afin que chaque jour, elle s’étale un peu plus loin et qu’ainsi se répandent sur
tous les rayons de ta grâce.
Donne-nous l’audace de témoigner, par nos actes et nos paroles, combien tu es
Grand et merveilleux, sur tous les chemins du monde et sans jamais nous
décourager.
Que chacun apporte tout son être à la vie de la paroisse et que notre communauté
soit un signe d'espérance, de foi et de charité dans le monde.
AMEN !
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PRIER – CELEBRER
ANHÉE

Vendredi 12 août 18h : Plusieurs défunts
Samedi 13 août 15h30 : Célébration de baptême d’Owen et Arwen LEGEAY
enfants de Yann-Mickaël LEGEAY et de Caroline FIVET.
Dimanche 14 août 11h : Plusieurs défunts
Vendredi 19 août 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 21 août 11h : Pas de messe
Vendredi 26 août 18h : Plusieurs défunts
Samedi 27 août 11h30 : Célébration de mariage de Nicolas FESTOR et
Delphine HASSELT.
Dimanche 28 août 11h : Marc LIZEN et Gabrielle MOSSOUX. MATISSE LEONARD; FALLAY - DEHUIT. MARMAGNE - DOSIMONT ; Claudine
MARMAGNE; Rolande FALLAY. Pascal FIEVET. Fam COLIN - PETERS; Fam
PUISSANT - FREROTTE;Albert, Michel, Martine PUISSANT; DeniSe COLIN;
DomInique LAURENT; Alexandra DENIS; Francine LAURENT; Marie - Louise
BONJEAN. Jacques OLIVIER ses parents Hubert et Eugènie; Joseph
PIERROUX et son épouse Raymonde PIRE. André FOCANT, Jacqueline
PUFFET, Nicole THERASSE. Marie-Louise THIRIFAYS, Omer COLLIGNON.
Vendredi 02 septembre 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 04 septembre 11h : Plusieurs défunts
Vendredi 09 septembre 18h : Intention particulière
Dimanche 11 septembre 11h : Pas de messe
Vendredi 16 septembre 18h : Intention particulière
Dimanche 18 septembre 10h30 : Fête de saint Stamp. Famille LAMBERT LENOBLE. Ettore, Sante, Florence, Ettore (gd père) FAGANELLO. Elvira
PIZZOL ; Angéla DAL SANTO. André DEGIMBE. Rolande FALLAY. À une
intention particulière. Jean DOZOT ses parents et beaux - parents. Félix
GEORGES et ses parents. Alphonse DONNAY - Marie GAILLARD et leurs
parents. Jean - Marie et Luc MARTINOT leurs parents et grands-parents.
Jeanne FREROTTE ; Jeanine HENRY. Fam MARTIN - MASSART et LAURENT
- TUFAND.
Vendredi 23 septembre 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 25 septembre 11h : Plusieurs défunts
HUN

Tous les Dimanches : messe à 11h30 : Plusieurs défunts
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ANNEVOIE
Samedi 20 août 19h : Ghislaine BREBANT ses parents et son frère. Richard
GEMENNE ; Léon COLOT - Marie - Louie BODART. Pour les défunts oubliés;

Samedi 03 septembre 19h : Joseph DESCY et Jeanne FERAILLE. Pour les
défunts oubliés;
Dimanche 11 septembre 10h30 : les défunts oubliés;
Samedi 17 septembre 19h : Théo DUMONT et Henriette DUBOIS . Pour les
défunts oubliés;
BIOUL

Mardi 09 août 9h : Les époux GILON ROLAND Marie et Joseph GILON et Jules
NOEL.
Dimanche 14 août 10h : MESSE AVEC LES MARCHEURS SAINT
BARTHELEMY. Willy LIEGEOIS; Fam NIVAILLE - ROBIN; Fam LIEGEOIS –
TINSON, Abbé Jacques FIVET - famille LEGROS - BODART enfants et beauxenfants. Arthur DONEUX, Agnes CORNETTE et famille. Victor ROSSOMME et
Christiane FAUVILLE. Famille BENOIT SOQUET Gilbert et Maurice.
Lundi 15 août 11h: L’ASSSOMPTION DE LA VIERGE MARIE. Alfred COLOT
- Maria DE VETTER; Octave DELVAUX - Evelyne DEMARCIN; Joseph PIRSON
- Lydie RENOTTE. Epoux BILLY - FOURNEAU et Germaine BILLY. Les époux
VALENTIN - BAUGNEE et Yvan FRANCOTTE. François VAXELAIRE et Wendy.
Alfred DELCHAMBRE , Berthe GAILLARD et leurs parents. André MASSON et
Françoise COLOT. Claude COLOT ,Joseph LANDRAIN, Madeleine DRESE ;
André WEZEL. Marie - José LEFEBVRE;Famille LENOIR - BOVESSE. Louis
TREMOUROUX; Marie GILON. Marie - Thérèse BUCHET - Michel GATOT;
Gilbert COLOT et ses parents. Bernard BUCHET, John CRASSET. Willy
LEGROS parents et beaux - parents. Jules BAUGNEE famille et belle-famille. A
l' enfant Jésus. Fam. CREPIN-CLAUSE. Fam. MASSON-MEUNIER, fam.
ANDRE-TERWAGNE, GAILLARD GILBERT. Les époux LEONARD-GENOT.
Fam. BARTHOLOMÉ-BOULANGER.
Mardi 16 août 9h : Emile CCREPIN, Madeleine CLAUSE.
Dimanche 21 août 10h30 : FÊTE DE SAINT BARTHELEMY. Jules BAUGNEE
famille et belle - famille. A l’enfant Jésus. Marie - José LEFEBVRE ; Famille
LENOIR - BOVESSE. Famille LEFERVRE - DEMEURE. Peter ASHMORE.
Claude MEYAN et les époux PIROT - GILON. Monique DETHIER. Maurice
DREZE, Nelly BROSTAUX. Fam BOULANGER - PAULET.
Mardi 23 août 9h : Plusieurs défunts
Mercredi 24 août 19h : Messe au DOUMONT;
Dimanche 28 août 11h : Pierre BONIFACI , parents et beaux - parents.
Mardi 30 août 9h: Plusieurs défunts.
Dimanche 04 septembre 11h : Emile COLOT, Marcelle LIBOIS et défunts.
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Famille COLOT - LIBOIS - GEORGES. Jules BAUGNEE famille et belle-famille.
A l’enfant Jésus. Abbé Jacques FIVET - famille LEGROS - BODART enfants et
beaux- enfants.
Mardi 06 septembre 9h : Arthur DONEUX, Agnes CORNETTE , Notre Dame de
Beauraing
Dimanche 11 septembre 11h : Pas de messe
Mardi 13 septmebre 9h : Plusieurs défunts
Dimanche 18 septembre 11h : Pas de messe
Mardi 20 septembre 9h : Arthur DONEUX, Agnès CORNETTE et famille. Victor
ROSSOMME et Christiane FAUVILLE. Joseph GILON. COLLÉE, RITA, MIRET Y
ALSINA, FRANÇOIS
Dimanche 25 septembre 11h : Pierre BONIFACI, parents et beaux - parents.

Famille BENOIT SOQUET Gilbert et Maurice. Famille BOULANGER - PAULET.
Joseph GILON. Marie - Thérèse GODINACHE. Willy LEGROS parents et beaux
- parents.
Dimanche 25 septembre 15h : Célébration de baptême de Louise COLOT,
fille de Axel COLOT et de Christel MAHIAT.
DENÉE

Samedi 13 août 18h : Guillain CLOBOURS.
Dimanche 14 août 13h : Célébration de baptême de Romane DELANNOY,
fille de John DELANNOY et de Catherine PRINCEN.
Samedi 20 août 15h : Célébration de baptême de Lyam BAUDUIN, enfant
de Bastien BAUDUIN et d’Amandine MARON.
Samedi 27 août 19h :
Samedi 03 septembre 14h30 : Célébration de baptême d’Emma, Mayron et
Nimho SWAEN, enfants de Jordan SWAEN et de Jennifer GOFFAUX.
Samedi 10 septembre 19h : Familles DELVAUX - DUPONT - PIREL LAMBERT et Zephir DELVAUX. Maurice COURTOIS, Famille COURTOIS DIMANCHE.
Samedi 17 septembre 14h30 : Célébration de mariage de Christophe
DONEUX et Stéphane ECHEMENT.
Samedi 24 septembre 19h : Louis BROOS et Hélène BOSCHMANS.
HAUT-LE-WASTIA

Mercredi 10 août 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 14 août 10h : Hadelin FINFE - Georgette DETINNE - Denise FINFE
- Joseph HERMANT.
Mercredi 17 août 18h: Irma MINOT. Les défunts RONDIAT - MINOT et en l’
honneur de notre Dame de LOURDES.
Mercredi 24 août 18h : Pas de messe
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Mercredi 31 août 18h: Plusieurs défunts
Mercredi 07 septembre 18h : Plusieurs défunts
Mercredi 14 septembre 18h : Plusieurs défunts
Mercredi 21 septembre 18h : Plusieurs défunts
MAREDRET

Samedi 20 août 18h : Anne - Marie DUCAT et son papa Raymond DUCAT
Samedi 03, 17 septembre 18h : Plusieurs défunts
SALET
Dimanche 04 septembre 10h : : Les défunts de la paroisse.
SOSOYE

Samedi 13 août 18h : Famille BAUDART - BOUCHAT.
Samedi 27 août 18h : Les défunts de la paroisse.
Samedi 10 septembre 18h : Famille HOUSIAUX - TATON.
Dimanche 18 septembre : (à MAREDOSUS) Célébration de baptême de
Lucie EISCHEM, fille d’Adrien EISCHEM et de Gaudeline LALMANT.
Samedi 24 septembre 18h : Pas de messe
WARNANT

Jeudi 18 août 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 21 août 14h : Célébration de baptême de Grégoire CONRAD, fils
de Geoffrey CONRAD et de Coralie BENOIT.
Jeudi 25 août 18h : Claire RONVAL
Dimanche 28 août 10h : Fam MALADRY - GEVA. Fam CHAUVIER - ABSIL.
Marie-Thérèse et Robert DELHALLE ; René, Lucienne et Martha LEBRUN.
Maria GENDARME, Jeanne MARCHAL, André GEORGES, Alphonse
SILVESTRE.
Jeudi 01 septembre 18h : Plusieurs défunts
Jeudi 08 septembre 18h : Pas de messe
Jeudi 15 septembre 18h : Plusieurs défunts
Jeudi 22 septembre 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 25 septembre 10h : Plusieurs défunts
Si vous souhaitez faire paraître une information dans le prochain bulletin de l’Unité
Pastorale du 26 septembre au 06 novembre 2022, veuillez faire parvenir vos articles
pour le samedi 10 septembre à 10h au plus tard ! à rakotophe@gmail.com Merci.
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ONT COMMENCÉ LEUR CHEMIN DE BAPTISÉS :
☺ Pablo LENARTZ, fils de Gauthier LENARTZ et de Florine VAN DER
SCHUEREN, le 02/07 à Bioul.
☺ Juliette TOUNQUET, fille de Pierrick TOUNQUET et Estelle DE VOS, le 02/07
à Salet.
☺ Kibiafo AYENA, fils de Hippolyte AYENA et de Victoire AWO, le 10/07 à Bioul
☺ Anaé LEFEVRE, enfant de Julien LEFEVRE et de Marjorie MASSET, le 17/07
à Bioul.
☺ Timaé SALIGOT, enfant de Nicolas SALIGOT et de Marie ENGLEBER, le
23/07 à Bioul.
☺ Hortence THIRAN, fille de Jean Marc THIRAN et de Hélène PETIT, le 24/07
à Denée.
☺ Lya HUICQ, fille de Corentin HUICQ et Manon CHAUDIER, le 07/08 à Bioul.
☺ Alix GILSON, fille de Guillaume GILSON et de Camille GUILLAUME, le 07/08
à Bioul.
☺ Alix et Paul VAN DOORSLAER, enfants d’Alain VAN DOORSLAER et
d’Ysabel de CHANGY, le 07/08 à Salet.
SE SONT ENGAGÉS DANS LE MARIAGE :
☺ François-Guillaume CASPAR et Audrey TAYMANS, le 02/07 à Annnevoie
☺ Pierrick TOUNQUET et Estelle DE VOS, le 02/07 à Salet
☺ Simon LEONET et Sophie SADOSKI, le 09/07 à Warnant
☺ Jean Philippe BEGUIN et Christelle BLOUQUIAUX, le 16/07 à Warnant
☺ Anthony MAZZIER et Aurore VAN PRAET, le 06/08 à Warnant
SOUVENONS-NOUS DE CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS :
 Christiane REMEE, veuve de Louis CHAUVIER, décédée à l’âge de 83 ans. Les
funérailles ont été célébrées à Bioul le 17/06.
 Jean-Marie FIVET, époux de Monique LANDRAIN, décédé à l’âge de 66 ans. Les
funérailles ont été célébrées à Bioul le 18/06.
 Martha LAFONTAINE, épouse de Jules MARCHAL, décédée à l’âge de 95 ans.
Les funérailles ont été célébrées à Warnant le 27/06.
 Pascale ROBERT, décédée à l’âge de 63 ans. Les funérailles ont été célébrées à
Maredret le 08/07.
 Emile PIRE, veuf de Renée WILDERIAN, décédé à l’âge de 84 ans. Les funérailles
ont été célébrées à Anhée le 16/07.
 Jean-Pierre GEORGES, époux de Joséphine BEKONON, décédé à l’âge de 62
ans. Les funérailles ont été célébrées à Anhée le 23/07.
 Emile DEWINTER, décédé à l’âge de 88 ans. Les funérailles ont été célébrées à
Denée le 26/07.
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INFORMER-INVITER-VIVRE-TÉMOIGNER
ÉVEILLER
AUX PARENTS QUI PRÉPARENT LEUR ENFANT À ÊTRE UN BAPTISÉ

Veuillez contacter le curé, l’abbé Christophe RAKOTOARISON au 0474 87
26 74. Il vous indiquera la démarche à suivre. Un rendez-vous sera fixé
pour une première rencontre (au moins un mois avant le jour du baptême).
Calendrier des baptêmes
La date et le lieu du baptême pourront être fixés en parlant avec Monsieur
le Curé, selon les possibilités. (On encourage aussi la célébration au cours
d'une messe du samedi ou du dimanche)
INFORMATIONS SUR LA CATECHESE
DEUX CELEBRATIONS
▪ Messe de rentrée avec la bénédiction des cartables : dimanche 11 septembre
2022 à 10h30 en l’église d’Annevoie. Tous les enfants de notre Unité Pastorale sont
invités à cette messe animée par nos formidables choristes « Chœur des Mômes ».
▪ Marche-Pèlerinage Dinant-Foy Notre Dame, suivie d’une messe : samedi 24
septembre 2022 après-midi avec les enfants inscrits au KT de Confirmation 1ère
année.
INSCRIPTIONS AU CATECHISME
➔ Pour vous, parents ayant un enfant qui est en 4ème primaire, les inscriptions au
catéchisme de Profession de foi-Confirmation sont en cours. Pour info, contactez
Monsieur le Curé (0474872674).
➔ Pour vous, parents ayant un enfant qui est en 1ère année, les inscriptions au
catéchisme de Première Communion sont en cours. Pour info, contactez Monsieur
le Curé (0474872674).
➔ N’hésitez pas à transmettre ce message à votre voisin/ voisine/
connaissance/ famille qui pourrait être concerné.

Le service de la catéchèse

SE PRÉPARER AU MARIAGE CHRÉTIEN – DÉCOUVRIR LE SACREMENT
- L’abbaye de Maredsous propose de vous préparer par une journée de réflexion et de
partage avec l’accompagnement d’un couple et du Père François LEAR.
Dates 2022: il s’agit chaque fois d’un dimanche : 28/08, 11/09, 30/10, 27/11
Plus d’infos et contact: Père François LEAR o.s.b., Abbaye de Maredsous - B-5537
DENEE -Téléphone: 082/69.82.11 - Télécopie: 082/69.82.10 ou par Email :
francois.lear@maredsous.com

- Mr le diacre Eric VERMEER et son épouse Isabelle s’offrent aussi à
rencontrer et partager avec des fiancés se préparant au mariage chrétien.
071 79 82 92.
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APPEL À VOTRE GÉNÉROSITÉ…
Chers amis
Notre bulletin de l’Unité Pastorale, TEMPS
MIEUX, est un moyen de communication entre
l’Unité Pastorale d’Anhée et ses habitants ! Les
informations qui sont présentes proviennent,
d’une part, de l’Unité Pastorale et, d’autre part,
des personnes ou des associations qui souhaitent informer d’un évènement,
d’une activité quelle qu’elle soit, c’est-à-dire religieuse ou non. Ce journal
propose des occasions de rencontre, et vous invite à assister aux évènements
proposés.
Cette publication est, certes, modeste. Elle a cependant le mérite d’exister et
de continuer d’exister. Outil de communications, bien sûr, mais aussi outil de
prières et de spiritualité.
Malgré des moyens simples, TEMPS MIEUX sort régulièrement et à temps
depuis plusieurs années, même pendant le confinement !
Pour continuer cette présence dans notre Unité Pastorale, le TEMPS MIEUX
a toujours besoin de votre soutien financier. Les coûts du papier et de l’encre
ne diminuent jamais ; l’entretien des machines n’est pas gratuit …
Merci pour l’accueil que vous lui réserverez et pour l’encouragement que vous
lui donnerez à poursuivre sa mission. Chaque don est important.
Que soient encore chaleureusement remerciées toutes les personnes qui
collaborent à la réalisation du TEMPS MIEUX à chaque parution !
Nous rappelons que l’on peut toujours le recevoir par une adresse mail à nous
communiquer.

Voici le numéro de compte :
CAISSE PAROISSIALE
BE17 0882 0969 7221

PELERINAGE à FOY-NOTRE-DAME

Comme chaque année, nous sommes tous conviés au
Pèlerinage de rentrée en Doyenné à Foy-Notre-Dame le
samedi 17 septembre 2022 prochain à 18h. Nous
placerons l’année pastorale sous la protection maternelle
de la Vierge Marie.
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ACTIVITÉS ARTISTIQUES, SPORTIVES,
CULTURELLES ET RELIGIEUSES
L’A.C.R.F. communique…
➔ Attention ! La réunion prévue sur les huiles essentielles est remise au mardi 30
Août, Maryline a du postposer des rencontres à cause de la chaleur. Il est impératif
de s'inscrire, participation aux frais ; 25€.
➔ Une messe sera célébrée dans la chapelle du Doumont le mercredi 24 Août à
19h.
➔ Nous vous invitons cordialement à la messe célébrée à l'occasion de la fête de St
Barthélemy le dimanche 21 Août à 10h30 en l'Eglise de Bioul. Le verre de l'amitié
offert par la paroisse sera agrémenté de bonnes petites choses préparées par
l'A.C.R.F. Bienvenue à tous.
➔ Le mardi 6 septembre : La première rencontre sur le thème de la santé aura lieu
en la maison de la ruralité à 14h. Les inscriptions seront prises pour participer aux 10
réunions prévues et étalées sur 2 ans. Pour le programme (voir tant mieux précédent).
Bienvenue à toutes.
Le rôle des grands-parents
Dans une société ou règne l'économie, les grands-parents ont vocation à répondre à
la soif d'idéal des adolescents et à leur besoin de transcendance. Loin de mépriser
les jeunes, la mission des grands-parents est vraiment de les encourager dans leur
recherche de foi et de sens de la vie. S'il vous plait, prenez soin d'eux, aimez-les et
faites en sorte qu'ils parlent avec les enfants.
L'attention aux personnes âgées fait la différence d'une civilisation, cette civilisation
avancera si elle sait respecter la sagesse des anciens. Car une civilisation où l'on ne
donne pas de place aux personnes âgées porte en elle le virus de la mort.
Les grands-parents sont importants dans la famille pour communiquer le patrimoine
d'humanité et de foi essentiel pour toute société ! Je vous demande de ne jamais les
mettre à l'écart.
Il est important que les grands-parents entrent dans la famille, qu'ils aident le papa et
la maman à être présent auprès des enfants, qu'ils ne grandissent pas seuls.... Les
grands-parents aident, ce sont les trésors de la famille.
Pape François.
Je te souhaite de vivre debout et habité, je te souhaite de vivre le souffle en feu, brûlé
de tendresse.
Je te souhaite de vivre sans titre, sans étiquette, sans distinction, ne portant d'autre
nom que celui d'humain.
Je te souhaite de vivre sans jamais rendre quelqu'un victime de toi-même, je te
souhaite de vivre sans suspecter, ni condamner quiconque, même du bout des lèvres.
Je te souhaite de vivre l'inespéré, de vivre l'amour.
A bientôt.

Annie Nysten
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Le prochain "REPAIR CAFE" aura lieu LE SAMEDI 3
septembre 2022 de 14h00 à 17h00 aux COURTILS (rue de l'église, 3 à
ANNEVOIE).
Des bénévoles seront à votre service pour des travaux de couture (prière
de présenter des vêtements propres) ou pour diverses réparations.
Entrée gratuite mais Il est prérérable de prendre rendez-vous en
téléphonant à Joseph Pirson 0477 221 211 ou en envoyant un mail sur
"courtils@skynet.be".
Attention : pas de Repair Café le 6 août.

ALTEO-Mouvement des Personnes Malades, Valides et Handicapées.
Bonjour à vous,
Le 1er juillet, Altéo a renouvelé ses Comités dans chaque Section.
Pour notre Section nous devons encore déterminer les fonctions de chacun(e)
Ce Comité vous sera présenté lors de notre prochaine rencontre.
Notez déjà le jeudi 17 novembre 2022, nous fêterons Sainte Cécile.
Plus de détails dans le prochain Temps Mieux.
Bonnes vacances.

HALTES SPIRITUELLES
➔ Prier autour de l'Évangile. Le lundi de 20h15 à 21h15.
➔ Un temps pour Dieu... Un temps pour soi. Prier autour du SaintSacrement. Tous les dimanches, de 17h30 à 18h30.
Chez Isabelle et Eric Vermeer - 1, rue Saint-Joseph à Bioul.
(Tél : 071 79 82 92)
LE CHŒUR UKRAINIEN DZVINHA DE RETOUR DANS NOTRE RÉGION
AOÛT 2022 – concerts
- YVOIR - mercredi 17 août à l’église Saint-Eloi à 20 h
- GERPINNES - jeudi 18 août à l’église Saint-Remacle à 20 h
- NAMUR - Vendredi 19 août à l’église Saint-Loup à 20 h
- HASTIERE - samedi 20 août à l’église abbatiale Saint-Pierre à 20 h
- MARCHE – dimanche 21 août à l’église Saint-Remacle à 17 h
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
BIENVENUE A TOUS.
Nous contacter : abuk-yvoir@hotmail.com www.facebook.com/abukyvoiranhee
Compte : BE34 0682 3890 7690
Nicole et Albert, 5530-GODINNE
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À L’ABBAYE DE MAREDRET
• Du lundi 1er au mercredi 3 août : Stage d’enluminure avec Béatrice Balloy
• Vendredi 5 aout de 15h à 17h : Abbaye de Maredret. Adoration en l’honneur du
Sacré-Cœur, suivie de l’Eucharistie. Avec la communauté
• Lundi 15 août : Messe, Office et procession à Notre Dame de grâce.
• Samedi 20 août : Journée de ressourcement avec le diacre Eric Vermeer
• Samedi 20 août : Stage sur les Huiles essentielles, bébés et maman. Avec
Catherine Borgniet
• Samedi 27 août : Stage d’enluminure selon Ste Hildegarde.
• Dimanche 28 août : Découvrir la règle de Saint Benoît et la vie des sœurs de
Maredret. Partage d’évangile, chanter la messe en grégorien et vivre sa foi. Avec la
Communauté.
• Vendredi 2 septembre de 15h à 17h : Abbaye de Maredret. Adoration en l’honneur
du Sacré-Cœur, suivie de l’Eucharistie. Avec la communauté
• Samedi 3 septembre de 9h à 17h : Stage de jardinage, prendre soin du verger. Avec
Eddy Rubay
• Mardi 6 septembre de 10h à 17h : Atelier d’enluminure avec Mère Bénédicte.
• Du samedi 10 au 11 septembre de 10h à 18h30 : Journées du patrimoine. VISITES
GUIDÉES, Église - cloître - atelier calligraphie - démonstration d'enluminures avec
expositions d'œuvres uniques - exposition de la Lettre pastorale du Cardinal Mercier
Patriotisme et Endurance (1914) (trésor patrimoine Wallonie 2015) et crypte. Samedi
et dimanche : départs à 10h00 - 14H30 - 16H30 - (durée 55min) CONCERTS Dans
la Crypte ou l’église.
• Samedi 10 septembre : stage ste Hildegarde, Psychologie et santé. Avec
Emmanuelle Martin
• Du samedi 10 au 11 septembre : Stage de Calligraphe, Antiqua, avec Madame
Geneviève Benoît
• Du samedi 10 à 10h au dimanche 11 septembre à 16h : Weekend biblique. Initiation
à l’Ancien Testament avec Sœur Loyse Morard docteur en science biblique à
Strasbourg.
• Samedi 24 septembre à 20h : Concert. Chorale éphémère en concert. Chorale
Ephémère.
- Voix Sacrée Gospels 'Voyage au cœur de vous-même' Avec Anna Winkin
MAISON DE LA RURALITÉ : ON THE ROAD AGAIN !
Une nouvelle saison arrive et nous avons hâte de pouvoir vous accueillir à la Maison
de la Ruralité !
➔ Retrouvez-nous le 17 septembre 2022 à 20h00 pour un concert/bal folk donné
par « Au pied levé » ! Une soirée à ne pas manquer !
« Depuis ses débuts en pays de betteraves au bord de la ligne de bus 142B, Au
Pied Levé mêle les influences et les générations. Les premières inspirations qui
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puisaient largement dans les musiques traditionnelles d’Europe s’étoffent
aujourd’hui de couleurs jazzy. Le saxophone soprano de François Postic entraîne
les cordes de l’ensemble sur tapis d’accordéon chromatique et ce mariage assure
au groupe un son inimitable.
Dans une énergie renouvelée par ces longs mois de disette, les 7 musiciens
proposent leurs nouvelles compositions : entre trad crin-crin assumé et impros jazz
envolées, un concert Au Pied Levé est l’événement rêvé pour ramener la musique,
la danse et la fête, toutes générations confondues. » PAF : 8€.
Une initiative de la Maison de la Ruralité avec le soutien du Centre culturel de Dinant.

➔ Retrouvez-nous, également, le 22 octobre 2022 pour une journée cinéma horreur.
Au programme :
15h00 : Ciné famille : Petit Vampire (1h22) suivi d'une animation par le CECKaléïdoscope.
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, mais
il s’ennuie terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux
de pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ?
Aller à l’école pour se faire des copains. Mais ses parents ne l’entendent pas de cette
oreille, le monde extérieur est bien trop dangereux. Accompagné par Fantomate, son
fidèle bouledogue, Petit Vampire s’échappe du manoir en cachette, déterminé à
rencontrer d’autres enfants. Très vite, il se lie d’amitié avec Michel, un petit garçon
aussi malin qu’attachant. Mais leur amitié naissante va attirer l’attention du terrifiant
Gibbous, un vieil ennemi qui était sur les traces de Petit Vampire et sa famille depuis
des années… PAF 5€.
Une initiative de la Maison de la Ruralité en partenariat avec le CEC Kaléïdoscopre
et avec le soutien du Centre culturel de Dinant.
Dès 21h00 : Ciné vivant adulte (interdit aux moins de 12 ans) :
Conjuring 2 : Le cas Enfield :
Les époux Warren se rendent dans la banlieue de Londres à la demande d'un prêtre
afin de s'occuper du cas de Janet, une petite fille de 11 ans possédée par un démon.
Peggy, la mère de Janet, ainsi que les soeurs de la fillette, sont terrifiées. Ed et
Lorraine se rendent rapidement compte que l'affaire est sérieuse, et surtout, qu'ils ne
sont pas là par hasard. L'entité qui a pris possession de Janet les connaît, et les hait
assez pour vouloir les éliminer. Le second épisode d'une franchise d'horreur dont la
réussite ne repose pas uniquement sur sa capacité à faire sursauter le spectateur.
Les décors, la musique, les effets sonores : tout concourt à placer le public dans une
ambiance sinistre à souhait.
Annabelle 2 : La création du mal :
Elle est de retour ! Encore traumatisés par la mort tragique de leur petite fille, un
fabricant de poupées et sa femme recueillent une bonne sœur et les toutes jeunes
pensionnaires d'un orphelinat dévasté. Mais ce petit monde est bientôt la cible
d'Annabelle, créature du fabricant possédée par un démon…
PAF : 10€ la soirée.
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Une initiative de la Maison de la Ruralité avec le soutien du Centre culturel de Dinant.
Vous souhaitez vous investir dans l'asbl ? Nous sommes à la recherche de bénévoles
pour tenir le bar, faire l'accueil lors des spectacles, etc.
Intéressé(e) ? Alors n'hésitez pas à vous manifester !
Au plaisir de vous retrouver !
Contacts : Tél : 0474 04 37 / Mail : maisonruralitebioul@gmail.com
150 ANS DE L’ABBAYE DE MAREDSOUS (suite)
20 août : Fête de la Dédicace de l’église abbatiale
21 août : Concert de clôture du Festival de l’Eté Mosan (Orchetsre de la Fondation
Baron Arthur GRUMIAUX)
3-4 septembre : « Trésors de l’Abbaye » - Exposition ¾ -Cloître intérieur (11h-17h)
10-11 septembre : Démonstration d’enluminaire et de calligraphie par interligne asbl
10 septembre : « Art ancien et liturgie d’aujourd’hui » - Conférence de Gerarld
DECOSTER (19h)
11 septembre : Concert d’orgue par Olivier LATRY (17h)
1-2 octobre : « Trésors de l’Abbaye » - Exposition 4/4 -Cloître intérieur (11h-17h)
2 octobre : FÊTE DE SAINT GERARD ET DU BIENHEUREUX COLUMBA
MARMION (Messe pontificale par Monseigneur Jean-Luc HUDSYN, évêque auxiliaire
du Braban Wallon (10h)
16 octobre (10h): L’ABBAYE DE MAREDSOUS A 150 ANS
(Messe pontificale présidée par le Cardinal Josef DE KESEL, primat de
Belgique, avec le concours des Petits Chanteurs de Belgique
La suite : dans la prochaine édition
A L’ABBAYE DE MAREDSOUS : 7ème Fête de la Saint-Hubert.
Le dimanche 9 octobre 2022 :
Contact pour le cortège uniquement : 0479-83.79.40
10.00 h : Messe sonnée de la Saint Hubert .
10.15 h ou 11.15 h: Départ du cortège équestre guidé.
11.15 h : Bénédiction des animaux et pains bénis à la sortie de l’Abbaye.
13.00 h : Repas convivial et début des animations :
- TOURS EN CALÈCHE,
- DÉMONSTRATIONS de :
- sellerie-bourrellerie
- dressage canins
- animations diverses
- PROMENADES BALISÉES pour chevaux montés et attelages.
- RESTAURATION PERMANENTE
16.30 h : Derniers départs des balades.
18.00 h : Fin des animations.
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OPEN-BIBLE C'EST QUOI ? COMMENT COMPRENDRE LA BIBLE

➔ Les inscriptions c'est ici www.open-bible.fr Open Bible te propose de lire tout le
Nouveau Testament de manière simple, attractive et nouvelle ! Connecté aux milliers
d’autres abonnés. A ton service, l'équipe Open Bible, composée de laïcs, prêtres et
biblistes, te répond personnellement. Construis ta vie sur le ROC de la Parole de
Dieu. https://www.youtube.com/watch?v=Sg6XIUtGJxM
CEC KALEIDOSCOPE
L'ASBL CEC Kaléidoscope vous propose ses ateliers hebdomadaires 2022-2023
Les ateliers débuteront le mardi 13 septembre 2022 et se termineront le samedi 17
juin 2023.
HORAIRE:
➔MARDI
STETCHING SENIOR - DE 14H À 15H - 210 € OU 70 €/TRIMESTRE
BREAKDANCE - DE 17H À 18H - DÉBUTANTS - 210 € OU 70 €/TRIMESTRE
BREAKDANCE - DE 18H À 19H - PERFECTIONNEMENT - 210 € OU 70
€/TRIMESTRE
➔MERCREDI
PSYCHOMOTRICITÉ - DE 14H30 À 15H30 (2.5 - 5 ANS) - 210 € OU 70
€/TRIMESTRE
ARTS PLASTIQUES - DE 14H À 16H (6 - 12 ANS) - 210 € OU 70 €/TRIMESTRE
ARTS PLASTIQUES ADOS/ADULTES - DE 17H À 19H - 210 € OU 70 €/TRIMESTRE
➔JEUDI
HIP-HOP - DE 18H À 19H (9 - 12 ANS) - 210 € OU 70 €/TRIMESTRE
HIP-HOP - DE 19H À 20H (13 - 16 ANS) - 210 € OU 70 €/TRIMESTRE
➔SAMEDI
DANSE MODERNE - DE 9H15 - 10H (3 - 4 ANS) - 180 € OU 60 €/TRIMESTRE
DANSE MODERNE - DE 10H À 10H45 (5 - 6 ANS) - 180 € OU 60 €/TRIMESTRE
DANSE MODERNE - DE 10H45 À 11H45 (7 - 10 ANS) - 210 € OU 70 €/TRIMESTRE
Les ateliers ont lieu à la Maison de jeunes d'Anhée, Place communale, sauf les
ateliers d'Arts plastiques qui seront organisés à Annevoie, dès que le CEC aura
déménagé (ancienne école d'Annevoie).
Si tu souhaites t'inscrire ou venir essayer un premier atelier gratuitement : Nathalie 0492/ 777 655 ceckaleidoscope.anhee@gmail.com
Tout atelier réservé et payé pourra être annulé et remboursé sur présentation d'un
certificat médical uniquement. Normes sanitaires en vigueur.
VOYAGE CAR 2022 ORGANISÉ PAR LE GROUPE WALLON.
Un peu tôt pour donner des précisions mais ce sera le 13 septembre dans la région
de Viroinval et des lacs de l’eau d’heure… (visite du musée du train des 3 vallées,
tour des lacs, Nîmes, et autres… Bientôt des précisions…
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Date : le 13 septembre. Départ 8h00 au parking complexe sportif Anhée, accueil
café à Treignes ou Nîmes, … visites,
Retour par la brasserie des fagnes à Mariembourg. Retour à Anhée prévu vers
20h30. PAF : 55€ membres du wallon ou de l’informatique des aînés, 65€ pour les
amis…Tout compris (visites, repas). Cette participation est réaliste mais provisoire
car elle pourrait être moindre ou plus… selon les arrangements en négociation avec
l’office du tourisme et l’évolution des prix d’ici septembre…
Envoyez un mail et vous serez tenu au courant des détails.
Tous renseignements et réservation : Jules Dumont : 082611665 ou
jules.dumont03@hotmail.com ou Claude Carly 0472 820014 ou Francis Misson 0495
388923. Autocar de maximum de 50 personnes, ne tardez pas !
PREMIER SALON DINANTAIS DES SENIORS
Samedi 1er octobre 2022 : de 10h à 12h00 et de 13h30 à 17h
Centre Culturel de Dinant, Rue Grande 37 (Entrée libre)
L’objectif de cet événement qui se veut convivial et accueillant sera d’informer sur la
grande diversité des nombreuses associations et services proposés dans la région
dinantaise : culture, loisirs, activités physiques, formation, prévention sécurité, qualité
de vie, aides sociales, transports, fracture numérique, personnes handicapées,
implication dans les associations et la vie locale, etc.
Une initiative du Conseil Consultatif Communal des Aînés de Dinant.
Collaboration Commune de Dinant, CCD et CCCA.
Conférences et animations :
10h15 : Escroquerie et arnaque sur internet (Zone de police Haute Meuse)
11h15 : Prévention perte d’autonomie. Conférence et atelier pratique
(EnéoSport)
13h30 : Prévention vol à domicile (Zone de police Haute Meuse)
14h30 : L’alimentation des seniors (Julia Michaux - Diététicienne)
14h30 : Initiation Qi-Gong (Didier Rahir - Viactive)
15h30 : Balade commentée « Les rues de Dinant à travers ses citoyens
illustres (Colette Hazard - UTLD)
15h30 : Découverte de la marche nordique pour les seniors (EnéoSport)
Yvan Tasiaux, Coordinateur du salon (0477 31 12 51)
ENSEMBLE MUSICAL INSTRUMENTAL DE L'ENTITÉ, L'HARMONIE DE BIOUL
Pas de vacances pour les membres de l'Harmonie, en répétition jusqu'au 19 août,
salle du Chérimont à Bioul, pour préparer l'arrière-saison à commencer par un concert
échange avec l'Union Bouillonaise le 21 août à Bouillon, 13h quai des Saulx.
Après quoi, les répétitions reprennent au Centre Culturel de Namur, rue de la
Pépinière, pour préparer la rentrée artistique avec un concert en plein air le 11
septembre sur l'Esplanade du site des anciens abattoirs. Suivra un concert
17

d'envergure à Namur, pour les fêtes de Wallonies le 17 septembre dans les
Jardins du Mayeur.
C'est toujours avec beaucoup de satisfaction, que les membres de l'Harmonie se
retrouvent pour répéter, que ce soit à Bioul, ou à Namur. La crise du covid n'a pas fait
de bien aux groupes artistiques en amateur, comme le nôtre. Cependant les projets
reprennent vie, et de nouveaux musiciens se sont présentés, séduits par le
programme musical sélectionné par notre présidente et directrice musicale, Anne
Delbrouck, et séduits par l'ambiance de travail. Le groupe ne demande qu'à s'étoffer.
N'hésitez pas à vous faire connaître, rejoindre nos rangs, et profiter de ce terreau de
progrès et d'amitiés sincères.
info : bioulhsb.wixsite.com/musique - Facebook - bioulhsb@gmail.com - 081/41 23
09 - 0470/12 80 96

•
•
•
•
•
•
•
•
•

AGENDA
Fête de Saint Barthelemy à Bioul (10h30)
Réunion de l’Equipe Pastorale au Presbytère de Bioul (17h)
Infos pour le Temps Mieux 331 (26/09 au 06/10)
Messe de rentrée et Bénédiction des cartables à Annevoie

21/08 :
23/08 :
10/09 :
11/09 :
(10h30)
17/09 : Pèlerinage, adultes, à Foy-Notre-Dame (18h)
18/09 : Fête de saint Stamp à Anhée (10h30)
24/09 : Pèlerinage, jeunes, à Foy-Notre-Dame (après-midi)
09/10 : Renouvellement de l’Equipe Pastorale à Bioul (10h30)
16/10 : L’ABBAYE DE MAREDSOUS A 150 ANS (10h)

LES PRÊTRES ET DIACRE DE L’UNITE PASTORALE D’ANHEE
 Abbé Christophe RAKOTOARISON, curé, rue Saint Roch, 3 - Bioul.
 : 0474 87 26 74 - E-mail : rakotophe@gmail.com
 Abbé Théophile MASENZI, vicaire, rue grande 96 -Anhée,  0492 55 86 20
 Père Bernard LORENT, Abbaye de Maredsous
Père Etienne GANTY, s.j.:

 082 69 82 11

 0473 62 70 50

Diacre Éric VERMEER, rue Saint Joseph, 1

 071 79 82 92

 Prêtre résidant à Hun : Abbé Alain PONCELET, ch de Namur, 89, 0479 925 914
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MESSES DANS L’UNITÉ PASTORALE
D’ANHÉE
Du 08 août au 25 septembre 2022
Samedi 13 août ...... 18h à SOSOYE ........ 19h à DENÉE
Dimanche 14 août .. 10h à à HT-LE-WASTIA 10h à BIOUL . 11h à ANHÉE

ASSOMPTION DE LA VIERGE
Lundi 15 août .......... 11h à BIOUL
Samedi 20 août ...... 18h à MAREDRET 19h à ANNEVOIE

FÊTE DE SAINT BARTHELEMY
Dimanche 21 août .. 10h30 à BIOUL
Samedi 27 août ...... 18h à SOSOYE ........ 19h à DENÉE
Dimanche 28 août .. 10h à WARNANT ...... 11h à ANHÉE ... 11h à BIOUL
Samedi 03 sept ....... 18h à MAREDRET 19h à ANNEVOIE
Dimanche 04 sept .... 10h à SALET.......... 11h à BIOUL ..... 11h à ANHÉE
Samedi 10 sept ....... 18h à SOSOYE ........ 19h à DENÉE

MESSE DE RENTREE
Dimanche 11 septembre…10h30 à ANNEVOIE
Samedi 17 sept ....... 18h à MAREDRET 19h à ANNEVOIE

FÊTE DE SAINT STAMP
Dimanche 18 sept .. 10h30 à ANHÉE
Samedi 24 sept ....... 18h à PAS DE MESSE 19h à DENÉE
Dimanche 25 sept .... 10h à WARNANT ...... 11h à BIOUL ..... 11h à ANHÉE

MESSES DE LA SEMAINE
Le mardi ............. 9h à BIOUL
Le mercredi ........ 18h à HAUT-LE-WASTIA
Le jeudi .............. 18h à WARNANT (17H30 : ADORATION)
Le vendredi ........ 18h à ANHÉE (17H30 : ADORATION)
Tous les jours ..... 12h à l’ABBAYE DE MAREDSOUS
Le dimanche ...... 10h à l’ABBAYE DE MAREDSOUS
........................... 11h 30 à la CHAPELLE DE HUN
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