
 

FEUILLET DE CONTACT  
PAROISSE SAINT-LAMBERT 

BOUVIGNES-sur-MEUSE 
 

Septembre et début octobre 2022 

 

 

 

Vitrail daté de 1556 et provenant du chœur de l’église  
replacé lors des restaurations de l’édifice en 1924-27 dans le collatéral nord  



La vie est la vie 
La vie est beauté, admire-la 

La vie est félicité, profites-en. 
La vie est un rêve, réalise-le. 
La vie est un défi, relève-le. 
La vie et un devoir, fais-le. 
La vie est un jeu, joue-le. 

La vie est précieuse, soigne-la bien. 
La vie est richesse, conserve-la. 

La vie est amour, jouis-en. 
La vie est un mystère, pénètre-le. 
La vie est une promesse, tiens-la. 

La vie est tristesse, dépasse-la. 
La vie est un hymne, chante-le. 

La vie est un combat, accepte-le. 
La vie est une tragédie, lutte avec elle. 

La vie est une aventure, ose-la. 
La vie est bonheur, mérite-le. 

La vie est la vie, défends-la 

Prière de Mère Térèsa de Calcutta 

 



Les éphémérides du mois de septembre et début octobre 2022 

Jeudi 1er septembre : saint Gilles 
9H au presbytère, eucharistie en l’honneur sainte Rita, en remerciement. 
  
Vendredi 2 septembre : Bienheureux Martyrs de septembre  
9h au presbytère eucharistie pour Jean-Louis Leduc, Michel Godard, Dominique Leduc. 
17H30 Seconde répétition chorale CQFD à la salle de la Balnéaire, à Dinant. 
  
Samedi 3 septembre : saint Grégoire le Grand, pape  
9h au presbytère messe fondée pour Thomas Rigaux. 
19H Disnée à la salle Balnéaire à Dinant avec la chorale CQFD 
  
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE :23ème du TEMPS ORDINAIRE 
 

Choisir, c’est renoncer. Pour suivre le Christ, nous sommes invités à prendre une route 
exigeante, la voie du renoncement. Devenir disciple requiert de dire non à nous-mêmes et de 
préférer le Seigneur à tout, y compris nos proches. Ardue, cette route mène au bonheur. Notre 
amour pour nos proches et pour nous-mêmes n’en sera que plus lumineux. 
  
10H30 Eucharistie chantée pour la Paroisse et spécialement à l'intention de Benoit Colin 
et Madeleine Kinard, Maggy Colin ; messe anniversaire pour Joseph Léonard et Renée 
Laurent, Léon Léonard et Maria Tonnet, Maria Pairoux et Joseph Donis, Albert Dewez et 
Marie-Louise Derenne, Dany Dewez ; pour Albert Derenne ; pour Mlle Maria Witry. 
  
Collecte pour les Oeuvres Paroissiales. 
  
Lundi 5 septembre : sainte Mère Térésa de Calcutta. 
9H au presbytère messe fondée pour Jules Loos et Nelly Lenoir, le Dr Jean-Pierre Loos. 
  
Mardi 6 septembre : saint Bertrand 
9H au presbytère, eucharistie pour une intention particulière. 
  
Mercredi 7 septembre : sainte Reine. 
9H00 au presbytère, eucharistie pour Jean Lurkin. 
  
Jeudi 8 septembre : la Nativité de la Vierge Marie, fête. 
9H au presbytère, eucharistie pour Jean-Louis Leduc, Michel Godard, Dominique Leduc. 
  
Vendredi 9 septembre : saint Omer de Thérouanne et Bienheureux Alain de la Roche 
9H au presbytère, messe fondée  pour Thomas Rigaux. 
 
 



Samedi 10 septembre : saint Nicolas de Tolentino 
9H au presbytère eucharistie en l'honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours, en 
remerciement pour une grâce obtenue. 
  
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE : 24ème DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Un homme avait deux fils … A travers la célèbre parabole du fils prodigue, nous découvrons 
l’insondable miséricorde du Seigneur. Dieu est un Père de tendresse. Nous pouvons mille fois 
nous éloigner des chemins de son amour. Mais lorsque nous revenons à lui, nous pouvons être 
assurés qu’il guette notre retour, pressé de nous prendre dans ses bras, joyeux de nous voir 
choisir à nouveau la vie. 
  
10H30 Eucharistie chantée pour la Paroisse et spécialement messe anniversaire pour 
Robert Seine et Ida Servais, pour Patrick, Fabrice, Gérard et René Seine, Alex Larsens, 
Dominique Timsonet, Julia Servais, Gérard Polet et Annie Hubert ; pour Benoit Gilain et 
Germaine Hébrant, les défunts des familles Hébrant-Sion et Gilain-Milquet, Jeannine 
Vanderweyen ; pour Roger Houbion et Marie-Louise Paquet ; les défunts de la famille 
Dolpire-Carpiaux ; pour Lucien Colot et Andrée Derenne, Annie Demaret ; Albert 
Derenne ; messe fondée pour Oscar Renaville et Pélagie Germain, Victor Renaville et 
Lucie Warnier ; pour Marcel Mosty et Christine Chenu, les défunts des familles Mosty-
Lahaye et Chenu-Dero, Rafael Mosty, Thomas Gilet, défunts famille Gilet-Berton. 
  
Collecte pour les Oeuvres Paroissiales  
  
Lundi 12 septembre : saint Guido d'Anderlecht 
9H au presbytère messe fondée pour Arlette Questiaux et Albert Henry, Jocelyne Henry. 
  
Mardi 13 septembre : saint Jean Chrysostome 
9H au presbytère eucharistie pour Xavier Dolpire 
  
Mercredi 14 septembre : la Croix Glorieuse de notre Seigneur Jésus Christ 
Pas d'eucharistie ce jour étant retenu par un rendez-vous au CHU de Liège. 
  
Jeudi 15 septembre : Notre-Dame des Douleurs 
9H30 au domicile de Mr et Mme Moreau, rue Fétis 97,  eucharistie pour Yvonne Gérard 
et Marcel Broze, Hélène Gérard, les défunts des familles Gérard-Clesens et Broze-
Naviaux. 
19H30 Salle Saint-Georges de Leffe, réunion de l'équipe du secteur pastoral de Dinant. 
  
Vendredi 16 septembre : saints Corneille et Cyprien 
9H au presbytère, messe fondée pour Zélie Bailly. 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 



Samedi 17 septembre  
14h au départ de la Montagne de la Croix, à Dinant, pèlerinage pédestre vers Notre-
Dame de Foy - 18H messe solennelle animée par la chorale du Secteur de Dinant pour 
l'ensemble des secteurs pastoraux de notre doyenné Dinant-Yvoir. 
 
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE : SAINT LAMBERT, patron de notre paroisse 
 
Saint Lambert est né probablement à Maastricht vers 636 et mort assassiné le 17 septembre 
705 à Liège. Son successeur sera saint Hubert. Lambert est le symbole majeur de la principauté 
ecclésiastique de Liège et est depuis toujours symbole de la ville mosane qu'il a contribué à 
créer. Bien que comté de Namur et sans doute pour apaiser les sensibilités frontalières, lors 
de la dédicace de notre église, il fut choisi pour parrainer l’église et la Cité de Bouvignes. 
 

 10H30 Eucharistie chantée pour la Paroisse et spécialement pour les défunts de la 
Confrérie Bouvignoise de sainte Anne ainsi qu’à l'intention de Gérard Dello Buono, les 
défunts des familles Dello Buono-Fioravanti ; pour Léon Remacle et Gabrielle Delbaere, 
le Docteur Michel Frippiat, les défunts des familles Remacle-Delbaere et Frippiat-Bernier, 
Marie-Thérèse Rolus ; pour Mademoiselle Maria Witry, les défunts des familles Witry-
Thomas-Limpach ; anniversaire pour Paul de Stexhe et Elisabeth Amand de Mendieta ; 
pour Agnès de Patoul et Léon Wagemans, Bruno Wagemans ; pour Annie Gérard, Georges 
Gonay, Francine Gérard, Fernand Gérard et Nelly Duchêne ; pour René Bouille, les défunts 
des familles Bouille et Bourguignon ; pour Françoise Dieudonné et Louis Brasselet. 
  
Collecte pour le patrimoine de l'église 
 
11H30 Recueillement au Monument aux Morts place du Jeu de Balle suivi par l'apéritif 
à la salle " Au Vieux Bouvignes" offert par le Cercle Scolaire et Culturel. Possibilité de 
restauration à la kermesse. 
  
Lundi 19 septembre : saint Janvier, patron de la ville de Naples 
9H au presbytère, messe fondée pour Constance Jadot et Albert Genart. 
  
Mardi 20 septembre : saint Eustache et ses compagnons martyrs 
9H au presbytère, messe fondée pour Alexandre Amand de Mendieta et Claire-Marie 
Everarts de Velp, Yolande, Guy, Marie-Noëlle, Claude et Baudoin Amand de Mendieta. 
  
Mercredi 21 septembre : saint Mathieu, 
9H au presbytère, eucharistie pour Geza Pizinger et Simone Rodric. 
  
Jeudi 22 septembre : saint Maurice 
8H30 au presbytère, eucharistie pour Monsieur l'Abbé Maurice Herbiet, ancien curé-
doyen de Dinant. 



Du jeudi 22 septembre 10H au samedi 24 septembre 19H, le Père Jean-Baptiste 
participera au colloque du CERP (Centre d'Etudes et de Recherches Prémontrées) à 
l'abbaye de Benoitevaux, dans la Meuse française. Attention, pas d'eucharistie à la 
paroisse durant ces journées. 
  
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE : 26e du TEMPS ORDINAIRE 
 
Le pauvre Lazare et l’homme riche vêtu de pourpre : à travers cette parabole, le Christ nous 
interpelle : comment traitons-nous les pauvres ? les personnes précarisées ? Les 
abandonnons-nous à leur triste sort, au seuil de nos portes ? Le Christ nous le rappelle, Moïse 
et les prophètes regorgent d’invitations à prendre soin des plus fragiles. Ecoutons-les. 
  
10H30 Eucharistie chantée pour la Paroisse et spécialement à l'intention de Marcel Mosty 
et Christine Chenu, les défunts des familles Mosty-Lahaye et Chenu-Dero, Rafaël Mosty, 
Thomas Gilet, les défunts des familles Gilet-Berton ; pour Emilienne Goutorbe et 
Alphonse Coomans ; pour Jean Delobbe, les défunts des familles Delobbe et Collignon ; 
messe anniversaire pour Renée Laurent et Joseph Léonard, Léon Léonard et Maria 
Tonnet, Maria Pairoux et Joseph Donis, Albert Dewez et Marie-Louise Derenne, Dany 
Dewez ; pour Albert Derenne ;  pour Marcel Thielemans et Christiane Soquet ; pour André 
Coclet ; pour Roger Moreau et Bertha Colonval ; pour Paul Hachez et Irène Ronceray, 
Jacques van der Vennet ; Pierre Janne et Marie-Agnès Rochet, Manon Guisset. 
  
Collecte pour soutenir la Saint-Vincent de Paul de notre paroisse. 
  
Lundi 26 septembre : saints Côme et Damien, patrons des médecins et des pharmaciens. 
9H au presbytère eucharistie pour Robert Raty et Andrée Broze, les défunts des familles 
Broze-Gérard et Raty-Collignon. 
  
Mardi 27 septembre : saint Vincent de Paul. 
9H au presbytère, eucharistie pour ceux pour qui on ne prie plus. 
  
Mercredi 28 septembre : saint Venceslas. 
9H30 au domicile de Mr et Mme Moreau, rue Fétis 97, messe fondée pour Ida Balleux et 
Alexis Montulet. 
  
Jeudi 29 septembre : les saints Archanges Michel, Gabriel et Raphaël 
9H au presbytère eucharistie anniversaire pour Michel Lejeune, Désiré Côte et Marie-
Antoinette Desseille ; pour Michel De Marco. 
19H Maison de l’Ecolâtre, 1ère réunion statutaire de la nouvelle année 2022-2023 pour 
les Rois de la Confrérie Bouvignoise de Sainte Anne 

 



 
L’archange Saint Michel (qui est comme Dieu) 

 

Au sujet des Archanges 

Dans les religions juive, chrétienne et musulmane, les Archanges sont une catégorie d'Anges. 
Ils constituent l'un des neuf chœurs des Anges. Dans la hiérarchie des Anges, les Archanges 
forment le second niveau, juste au-dessus des Anges eux-mêmes Le Nouveau Testament 
mentionne un « chef des Anges » : Michel (Jd 1,9). Le terme n'est par ailleurs employé, 
toujours au singulier, qu'en une autre circonstance. (1Th 4,16). 

Cette dernière expression étant une forme honorifique où l'on insiste sur le rang d'archange. 
Le grand théoricien de la hiérarchie céleste reste le Pseudo-Denys l'Aréopagite, dans sa 
Hiérarchie céleste (vers 490). 

« Lorsqu'il s'agit de déployer une puissance extraordinaire, c'est Michel « qui est envoyé ». 
Pour guider les hommes, c’est Raphaël « qui guérit » ; enfin, pour nous rappeler que Dieu est 
toujours à nos côtés, Gabriel signifie «  Dieu est ma force » !   En effet, leurs actions comme 
leur  nom, font comprendre aux hommes que nul ne peut faire ce qu'il appartient à Dieu seul 
de réaliser. L'antique Ennemi, le diable, qui a désiré par orgueil de se faire semblable à Dieu, 
disait : « J'escaladerai les cieux ; au-dessus des étoiles j'érigerai mon trône ; je serai semblable 
au Très Haut » (Is 14,13). Mais l'Apocalypse nous dit qu'à la fin des temps, lorsqu'il sera laissé 
à sa propre force, avant d'être éliminé par le supplice final, il devra combattre contre 
l'archange Michel : « Il y eut un combat dans le ciel : Michel et ses anges combattirent contre 
le Dragon. Et le Dragon lui aussi combattait avec ses anges ; mais il n'eut pas le dessus ; il fut 
précipité en bas » (Ap 12,7).  

En vertu de l'autorité attribuée à saint Michel Archange, l'ange en chef, il sera comme le bras 
de Jésus-Christ lors de son retour dans la gloire (Apocalypse 12,7; 19,14-16; 1pierre 3,22).  

Prière en l’honneur des saints Archanges 

Saints Michel, Raphaël et Gabriel, très Saints Archanges, remplis de la sagesse de 
Dieu et forts dans le combat pour la Vie, venez à mon aide ; soutenez-moi dans les 
difficultés et les épreuves en particulier quand je souffre, quand je doute, quand je 

pleure. Obtenez-moi le courage, la force, la volonté, pour ne pas me laisser 
abattre. Saint Michel, saint Raphaël et saint Gabriel  soyez mes défenseurs et 
protecteurs contre les forces du Mal. Princes très glorieux de la milice céleste, 
défendez-nous dans le combat contre les princes et les puissances, contre les 

dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants répandus dans 



l'air. Venez au secours des hommes que Dieu a faits, à l'image de sa propre nature, 
et rachetés à grand prix de la tyrannie du démon. Amen 

 

    
 

Vendredi 30 septembre : saint Jérôme, patron des bibliothécaires 
9H au presbytère, eucharistie en l'honneur de saint Rita de Cascia et pour Maurice 
Godfrin, les défunts des familles Godfrin-Houbion, Tatiana Keyi. 
  
Samedi 1er octobre : sainte Thérèse de Lisieux. 
14H30 Baptême d’Isaure d’Otreppe 
 
 
SAMEDI 1er OCTOBRE : 27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Née Marie-Françoise Thérèse Martin, en religion Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la 
Sainte Face, la petite Thérèse (pour la différencier de la grande, née à Avila au XVIe s.)  
n’a vécu que 24 ans !  Canonisée en 1925, elle est proclamée Docteur de l’Eglise 
catholique, en 1997. Elle est la patronne des Missions. Sa spiritualité dite de la « petite 
voie » invite les croyants à une authentique expérience d’enfance spirituelle avec le 
Christ. 
  
17H Eucharistie chantée pour la Paroisse et spécialement à l'intention de Marie Tonnet, 
Joseph, Jean et Pierre Taton, pour Alain et Jacques Larbrisseau, Marguerite Janssens, Cyril 
Looze, Jeanne Tonnet, les défunts des familles Tonnet ; anniversaire pour Manon 
Guisset ; les défunts des familles Blyau-Parvais et Derzelle-Gilloteau, Christine Gilloteau, 
Yvette Lebrun, Véronique Parvais, Louis Marie Parvais, Thérèse Allart et Gaston 
Gilloteau ; Emmanuel de Nicolaÿ ; pour Madeleine Gilis, Gaby Mathieu, Christiane Gilis et 
Emile Haubursin, Lucette Estiévenard et Henri Thirion ; José et André Lebrun, Elisabeth 
Kaye, les défunts des familles Kaye-Filée ; pour Roland Lecocq ;  pour Alfred Milcamps. 
  
Collecte ce jour pour les Fleurs de notre église. 
  
DIMANCHE 2 OCTOBRE : les saints Anges gardiens. 
9H - 12H Matinée catéchétique  à la collégiale Notre-Dame à Dinant  
 

Lundi 3 octobre : saint Gérard de Brogne 
9H au presbytère, messe fondée pour Michel De Marco, Marie Kaye, Marthe Kaye et 
François Godaux, les défunts des familles Kaye-Filée. 
 

Mardi 4 octobre : saint François d’Assise 



9H au presbytère, eucharistie pour Jean Biettlot et Odette Dombret, les défunts des 
familles Biettlot-Paquet et Dombret-Vandenbilcke. 
 

Mercredi 5 octobre : sainte Faustine 
9H30 au domicile de Mr et Mme Moreau, rue Fétis 97, messe fondée pour Léon Léonard 
et Maria Tonnet. 
 

Jeudi 6 octobre : saint Bruno 
9H au presbytère, eucharistie pour Bruno Wagemans, Léon Wagemans et Agnès de 
Patoul. 
 

Vendredi 7 octobre : Notre-Dame du Rosaire 
9H au presbytère, eucharistie pour les défunts des familles Léonard-Saint Hubert et 
Demaret-Léonard. 
 
Le Père Jean-Baptiste sera absent du 8 au 15 octobre, il n’y a pas d’eucharistie durant 
cette période. En cas d’urgence, veuillez contacter Monsieur le Doyen Philippe 
GOFFINET au 082 22 62 84 ou 0475 39 21 95 – email : philippe.goffinet@skynet.be 
 
DIMANCHE 16 OCTOBRE : 29ème DU TEMPS ORDINAIRE  
 

Aujourd'hui, Dieu nous invite à sa table. Aujourd'hui, Dieu nous annonce le festin qu'il 
offrira à tous ses enfants, à la fin des temps. Aujourd'hui, Jésus nous donne déjà l’avant-
goût de ce festin en nous partageant sa parole et son pain. Mais, pour entrer dans la salle 
du festin, il faut nous revêtir de justice. Supplions le Seigneur de nous libérer du mal et du 
péché qui nous collent à la peau. 

10H30 Eucharistie chantée pour la Paroisse et spécialement pour Gerardo Dello Buono, 
défunts famille Dello Buono – Fioravanti ; pour Paul de Stexhe et Marie-Elisabeth Amand 
de Mendieta ; les défunts des familles de Brabant ; George Bouille et Hadeline Antoine, 
Michel Bouille, Francis Goffaux, Cédric Bouille, André Goffaux, Joseph Bouille, Anne-
Marie Bouille ; pour Joseph Pirson et Blanche Colin ; messe anniversaire pour Gilbert 
Bouille et Marie-Thérèse Nys ; Désirée Austenne, Albert Derenne et Irma Vandendries, 
Jeanne Derenne ; Léon Wagemans et Agnès de Patoul, Bruno Wagemans ; pour Anna 
Chierchia, les défunts des familles Chierchia-Avitabile ; pour Nicolas Crochet ; les défunts 
des familles Solagna-Collé ; Thérèse Rochet. 
 

Collecte pour les Œuvres Paroissiales. 
 
Lundi 17 octobre : Saint Ignace d’Antioche  
9H00 au presbytère, messe fondée pour Ida Balleux et Joseph Montulet. 
 

Mardi 18  octobre : saint Luc, patron des médecins, des peintres et des photographes. 



9H au presbytère eucharistie pour Luc Hens, les défunts des familles Hens-Hens 
 

Mercredi 19 octobre : saint Paul de la Croix 
9H au presbytère eucharistie pour Geza Pizinger et Simone Rodric. 
10h-12H et 15H -17H Permanence pour les recommandations de Toussaint 2022 et les 
intentions de messe 2022-2023 (voir tableau en page suivante) 
 

Jeudi 20 octobre : férie du temps ordinaire 
9H au presbytère eucharistie pour Robert Bouille et Mathilde Kaye, les défunts des 
familles Bouille-Kaye et Nys-Decoster. 
 

Vendredi 21 octobre : férie du temps ordinaire 
9H au presbytère eucharistie pour les défunts des familles Léonard—Saint Hubert et 
Demaret-Léonard. 
 
  

RECOMMANDATIONS ET INTENTIONS DE MESSES 2022 ET 2023 
Permanence au presbytère le 19 octobre de 10h à 12h et 15h à 17h  

 

Liste des noms 
Liste des familles 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Nombre x 0, 50 cents Nombre  x0,50  Cents   = 
MESSES A L’INTENTION DE :                          DATE de préférence : 



  

Nombre d’intentions x 7 euros = 
Feuillet de Contact paroissial : 10 euros /  ( 20 euros si envoi postal)                      
= 

 NOUVEAU NUMERO DE COMPTE 
Frère Jean Baptiste Raty  

       BE27 1030 2578 3173 

 

 

 

 
 
 
 
NOTRE REVUE D’HISTOIRE LOCALE : ABONNEZ-VOUS !  
 



 
 

« Les Echos de Crèvecoeur » 
La revue paraît en juin et décembre de chaque année 
Conditions d'abonnement : 16 euros ( 20 euros si envoi postal) 
A verser au compte : BE45 0013 3049 0089  
Contact : bouvignes@hotmail.com 
La revue est en vente  à la Maison du Patrimoine médiéval mosan, 16 Place du Bailliage 
5500 Bouvignes (082/223616) 
Des anciens  numéros sont toujours disponibles au prix de  5, 8 ou 10 € en 
fonction  du numéro. Renseignez-vous via notre site  

https://les-echos-de-crevecoeur-12.webself.net/accueil 

 

 

Vient de paraître 



 
 

Disponible sur simple demande à paroissedebouvignes@gmail.com 
ou au 0477980075 au prix de 8 euros ( 10 euros si envoi postal) 

 

 

Maison du patrimoine médiéval mosan : une expo à ne pas manquer ! 



Jusqu’au dimanche 6 novembre 2022 - Tous les jours sauf le lundi, de 10h à 18hew  

 

Il y a environ 5000 ans, naît l'écriture, repère pour distinguer la « préhistoire » de l’«histoire», 
qui est la connaissance du passé sur la base de documents écrits. Dans l'histoire de l'humanité, 
la culture écrite a traversé plusieurs grands moments dont un prit place à la fin du Moyen Âge : 
le développement de l'imprimerie, permettant une vaste diffusion des écrits. Mais bien avant 
l'imprimerie, l'écrit a connu d'importantes évolutions durant le Moyen Âge et spécialement 
autour du XIIIe siècle. À cette époque, l’écrit connaît un « boom » et gagne toutes les sphères 
de la société médiévale. C'est une révolution. En l’inscrivant dans le long terme de l’histoire de 
l’écrit(ure) dans le monde occidental, cette exposition entend proposer un focus sur ce temps 
charnière qui secoue la société du Moyen Âge. Qu’en reste-il, aujourd’hui ? Une diversité de 
documents, de supports et d’outils imaginés ou développés à cette époque... Des milliers de 
mots tracés par des milliers de mains qui ont pris la plume, et ne l’ont plus lâchée. 

   

 

Ils nous ont quittés = 



Dans l’attente de la résurrection nous prions pour  

- Madame Thérèse Guillaume, née le 10 mars 1940 à Florennes et décédée à 
Bruxelles, le 15 juin dernier. La défunte était membre de la Confrérie bouvignoise 
de Sainte Anne. 
 

- Le Docteur Renald St-Arneault, né à Québec en 1958 et y décédé à Greenfield 
Park, le 1er juillet dernier. Le défunt était membre de la Confrérie bouvignoise de 
Sainte Anne 
 

- Madame Suzanne Burton, veuve d’Auguste Loslever, née à Wanfercée-Baulet le 
4 novembre 1924 et décédée à Dinant, le 7 juillet dernier. C’est la maman du 
Père Augustin, religieux de l’Abbaye de Leffe. La défunte était membre de la 
Confrérie bouvignoise de Sainte Anne. 
 

- Madame Emma Desloges, veuve de Monsieur André Elias, née à Arlon le 15 mars 
1915 et décédée à Viroinval, le 10 juillet 2022. La défunte était membre de la 
Confrérie bouvignoise de Sainte Anne. 
 

- Madame Simone Pierrard, épouse de Monsieur Jean Taminiaux, née le 3 octobre 
1931 et décédée à Anseremme, le 18 juillet 2022. La défunte était membre de la 
Confrérie bouvignoise de Sainte Anne. 
 

- Madame Anne-Marie Bouille, veuve de Monsieur Francis Goffaux, née à Dinant 
le 1er juin 1944 et y  décédée le 5 août. La défunte était membre de la Confrérie 
bouvignoise de Sainte Anne. 
 

- Madame Bernadette Jacobs, épouse de Monsieur Benoit Famerée, née à Dinant 
le 27 juillet 1935 et y décédée le 14 août dernier. C’est la marraine de Madame 
Delphine Jacobs, rue Richier, 35b à Bouvignes. La défunte était membre de la 
Confrérie bouvignoise de Sainte Anne. 

 
Images et prières 
 



 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 

Là où est la haine, que je mette l'amour. 
Là où est l'offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l'union. 

Là où est l'erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 
être consolé qu'à consoler, 

à être compris qu'à comprendre, 
à être aimé qu'à aimer. 

Car c'est en se donnant qu'on reçoit, 
c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, 

c'est en pardonnant qu'on est pardonné, 
c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie." 

attribuée à Saint François d’Assise 

 
 



Seigneur, quand je suis affamé, 
donne-moi quelqu'un qui ait besoin de nourriture. 

Quand j'ai soif, 
envoie-moi quelqu'un qui ait besoin d'eau 

Quand j'ai froid, 
envoie-moi quelqu'un à réchauffer. 

Quand je suis blessé, 
donne-moi quelqu'un à consoler. 

 
Quand ma croix devient lourde, 

donne-moi la croix d'un autre à partager. 
Quand je suis pauvre, 

conduis-moi à quelqu'un dans le besoin. 
 

Quand je n'ai pas de temps, 
donne-moi quelqu'un que je puisse aider un instant. 

Quand je suis humilié, 
donne-moi quelqu'un dont j'aurai à faire l'éloge. 

 
Quand je suis découragé, 

envoie-moi quelqu'un à encourager. 
Quand j'ai besoin de la compréhension des autres, 
donne-moi quelqu'un qui ait besoin de la mienne. 

 
Quand j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, 

envoie-moi quelqu'un dont j'aurai à prendre soin. 
Quand je ne pense qu'à moi, 

tourne mes pensées vers autrui. 

Mère Térèsa de Calcutta 

 

Mon Père, 
Je m’abandonne à Vous, 

Faites de moi ce qu’il Vous plaira. 
Quoique Vous fassiez de moi, 

Je Vous remercie, je suis prêt à tout ; 
J’accepte tout 

Pourvu que Votre volonté se fasse en moi 
Et en toutes vos créatures. 

Je ne désire rien d’autre, mon Dieu ; 
Je remets mon âme entre Vos mains, 

Je Vous la donne, mon Dieu, 



Parce que je Vous aime, 
Et que ce m’est un besoin d’amour de me donner, 

De me remettre entre Vos mains, 
Sans mesure, 

Avec une infinie confiance, 
Car vous êtes mon Père. 

 
Saint Charles de Foucauld 

 
 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
garde-moi un cœur d'enfant,  

pur et transparent comme une source ;  
obtiens-moi un cœur simple,  

qui ne savoure pas les tristesses ;  
un cœur magnifique à se donner,  

tendre à la compassion, 
un cœur fidèle et généreux  
qui n'oublie aucun bienfait  

et ne tienne rancune d'aucun mal.  
Fais-moi un cœur doux et humble,  
aimant sans demander de retour,  

joyeux de s'effacer dans un autre cœur  
devant ton divin Fils ;  

un cœur grand et indomptable,  
qu'aucune ingratitude ne ferme,  

qu'aucune indifférence ne lasse ;  
un cœur tourmenté de la gloire de Jésus-Christ,  

blessé de son amour  
et dont la plaie ne guérisse qu'au ciel.  

 
Père Léonce de Grandmaison 

 
 

Confrérie bouvignoise de Sainte Anne : Pascal est notre nouveau Roi 
 



 
 
 

 
 

Le coin de Luna 
 



 

Feuillet de Contact 
Ed . Resp. : Frère Jean-Baptiste Raty, O. Praem., rue des Potiers 1  - B 5500 Bouvignes-sur-

Meuse  
tél. : 082 22 33 25 – 0477 98 00 75  

email : paroissedebouvignes@gmail.com – site : www.paroissedebouvignes.com  
Abonnez-vous au Feuillet paroissial si vous désirez le recevoir 

 (il est suggéré de verser  10 euros/an – 20 euros/envoi postal) 
  attention nouveau numéro  également pour les intentions de messe  

 banque CRELAN - compte BE27 1030 2578 3173 -  Frère  J-B Raty 
 


