
Bulletin du Secteur 
Notre Dame de Foy 

Automne 2022 

 
 

 

 

 

 

Awagne – Boisseilles – Celles – Custinne  

Dréhance – Foy Notre-Dame – Furfooz -  Gendron  
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EDITO : « MARCHONS ENSEMBLE ! » 

Septembre c’est la fin des vacances et le début des activités scolaires ou 
professionnelles. C’est aussi la rentrée pastorale dans notre 
secteur pour l’année 2022-2023. Une période où chacun de nous 
continuera à assumer sa vocation chrétienne, avec humilité, charité, 
vigueur et cohérence…   

« Marchons ensemble », c’est le thème que nous avons choisi pour 
nous guider tout au long de cette année. Comme baptisés, confirmés, 
consacrés ou ordonnés, chacun à la place qui est la sienne sans se 
l’approprier doit se laisser guider par l’Esprit sur les pas de Jésus pour 
une même mission : proclamer la Bonne Nouvelle qui fait vivre.  

« Marcher ensemble », cela implique à la fois l’idée d’avancer, de 
progresser et celle de la communauté. Ce thème souligne aussi le fait 
que : 

- tous, nous avons à apprendre les uns des autres avec humilité sur 
le chemin où seul Jésus est la Vérité ;   

- l’écoute est le premier pas, mais demande d’avoir un esprit et les 
cœurs ouverts sans préjugés ;  

- chacun de nous doit apporter une parole constructive, exprimée 
en toute liberté et portée dans la vérité et la charité ;  

- nous devons davantage soigner des moments où nous faisons 
communautés, nos célébrations et nos rassemblements. 
 

En « marchant ensemble », nous pourrons espérer des communautés 
fraternelles et conviviales, nous pourrons devenir cette « Église-signe » 
vivement souhaitée par de nombreux fidèles rassemblés en petites 
communautés de réflexion dans le cadre du « synode sur la synodalité » 
initié par le pape. L’Église est signe lorsqu’elle met en pratique ce 
verset évangélique : « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes 
disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres » (Jn 13,35). 
Il s’agit de se mettre à la suite de Jésus qui prend l’initiative, vit un 
moment d’amitié́, rejoint les hommes sur leur route, aux croisements, 



dans leur maison, sur leurs lieux de travail, de vie, etc. Tel est le chemin 
que notre secteur est invité à prendre. Sur cette voie, toutes les 
initiatives qui visent à plus de fraternité́ sont importantes : rencontres 
de proximité́, moments de convivialité́ par exemple après une 
célébration, liens avec le monde associatif, etc.  

Nous souhaitons tous une Église accueillante et joyeuse, une Église 
chaleureuse et lumineuse, une Église qui envoie en mission dans le 
monde.  

 

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, le sacrement de 
Réconciliation, 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 ! 



CONCLUSION DE LA SYNTHÈSE DIOCÉSAINE DU SYNODE1 

Pour répondre à l’invitation du pape François, de nombreux secteurs, paroisses, 
unités pastorales, équipes… ont pris le temps de se réunir, de prier ensemble, de 
partager la parole de Dieu afin de réfléchir à l’un ou l’autre thème, et de rêver 
l’Église de demain. Dans notre secteur, nous avions organisé deux rencontres, à 
Sorinnes et à Gendron. La conclusion de nos réflexions a été envoyée à l’évêché 
de Namur et a ainsi contribué à enrichir la synthèse diocésaine, dont je vous 
propose ici un extrait.   

Beaucoup ont pris ou repris conscience dans les rencontres synodales 
que déjà̀ ils apportent une belle contribution parfois dans des tout petits 
gestes : leur présence, leur témoignage, leurs prières, leur désir de 
partager, le temps pour les autres, les services nombreux, leur fragilité́, 
leur créativité́, leur joie… Nous sommes porteurs d’un trésor et nous ne 
le rayonnons pas assez !  

Reprenons les mots de participants : « Que l’Église soit humble et 
audacieuse à la fois, qu’elle retrouve la fraîcheur du matin de Pâques. 
Qu’elle soit inclusive et que chacun s’y sente chez soi. Qu’elle n’ait pas 
peur devant les changements nécessaires qui assurent transparence, 
plénitude de vie et Vérité́. Que son message soit simple, clair dans ses 
exigences, réconfortant par sa beauté́ et l’intensité́ de VIE ! »  

Alors, OSONS ! Osons nous remettre en question ; osons être témoins 
de l’Évangile partout où nous nous trouvons ; osons créer du neuf (un 
groupe de prière, une activité́…) ; osons nous engager comme chrétien 
dans un service pour la communauté́…  

Soyons ouverts à l’inattendu, allons au large. Nous savons que l’Esprit 
Saint est présent et qu’il souffle où et comme il veut. 

L’intérêt et la participation de nombreux groupes dans le diocèse sont 
une heureuse surprise. Les chrétiens ont pris au sérieux la démarche 

 
1 Cf. Communication diocésaine, 7 (Septembre 2022), p. 32 



synodale et manifestent leur souci de la vie de l’Église, tant au niveau 
diocésain qu’au niveau local. Quelques-uns se demandent ce qui suivra 
tout ce travail et ont peur de la réduction de la synthèse au fur et à 
mesure… Que restera-t-il lorsque les synthèses arriveront à Rome ?  

Mais beaucoup ont mieux compris l’importance de l’écoute, de la 
participation et du partage pour construire une Église vivante. Ils se 
posent des questions concrètes :  

—  Vers qui sommes-nous envoyés en mission… et c’est quoi 
au juste la mission ? Quelle est MA mission ?  

—  Comment rendre nos célébrations et communautés plus 
participatives ? Appeler des baptisés à être plus acteurs ? 
Comment faire grandir la coresponsabilité entre prêtres et laïcs ?  

—  Comment transmettre le flambeau de la foi aux jeunes 
générations pour que sa lumière ne s’éteigne pas ?  

Ils attendent que l’Église soit plus transparente, plus proche de tous, 
mais savent aussi que la conversion de l’Église passe d’abord par notre 
conversion personnelle, notre engagement joyeux dans nos 
communautés et aux périphéries. Ils rêvent d’un changement dans 
l’Église pour une Église d’intégration et d’action dans la joie, dans 
l’amour et dans l’écoute qui est une grâce de Dieu et dans la société́ qui 
retrouve le goût de Jésus. Ils espèrent que le synode va changer l’Église, 
qu’il sera fructueux et fécond, comme une goutte d’eau qui fera grandir 
la vie spirituelle de l’Église. Ils manifestent une ATTENTE vive, un 
APPEL pressant à plus d’attention, de vie, au sein de nos communautés 
et avec la hiérarchie.  

Aujourd’hui, le pape François incarne bien le capitaine de la barque 
Église dans la tempête. Il tente de déployer au mieux les voiles au 
souffle de l’Esprit Saint. Mais c’est bien en marchant ensemble que 
nous serons plus signes dans ce monde qui semble si loin. 

 



ÊTRE TÉMOIN DU CHRIST : UNE MISSION À VIVRE 

 

  

Le slogan du mois de la Mission universelle de cette année est : « vous 
serez mes témoins » (Ac 1,8). Il souligne la centralité́ du témoignage 
chrétien. S’adressant aux jeunes, le pape François souligne : « l’Église 
sans le témoignage n’est que du vent », parce que « là où il n’y a pas de 
témoignage, il n’y a pas l’Esprit-Saint » (14 août 2018). Et, dans son 
message pour la Journée missionnaire mondiale 2022, il ajoute : 
« l’Église, communauté́ des disciples du Christ, n’a d’autre mission que 
celle d’évangéliser le monde en témoignant du Christ ».  

Un témoignage fort n’est possible que si l’on a une relation profonde 
avec Dieu. Jésus nous en donne un bel exemple : il commençait ses 
journées en se retirant pour prier son Père. Après sa prière, il allait alors 
vers les gens, exprimant sa solidarité́ et sa compassion. On voit dans les 
évangiles que Jésus ne s’éloigne pas de la souffrance des personnes. Ses 
yeux, ses oreilles et ses mains ont toujours porté leur attention sur leur 
histoire, leur espoir, leur peur… À sa suite, en tant qu’Église, nous 
devons « connaître et comprendre le monde dans lequel nous vivons, 
avec ses attentes, ses idéaux et ses traits souvent dramatiques » 

Le mois de la mission 
universelle est là.  
Le mois octobre est le mois de 
la mission universelle. Missio 
Belgique lance la campagne 
missionnaire 2022-2023, qui a 
pour thème « Vous serez mes 
témoins ». 

 



(Gaudium et Spes 4). C’est alors seulement que nous pourrons agir ou 
réagir de manière appropriée. 

La bienheureuse Pauline-Marie Jaricot (1799-1862) l’avait compris 
profondément. Son amour pour la prière ne l’éloigna pas de la réalité́ 
du monde et de ses souffrances. Bien au contraire, il l’a rendue plus 
attentive et proche des malades, des enfants rejetés, des personnes 
marginalisées, etc.  Animée par une foi ardente et un zèle missionnaire, 
Pauline réalisa vite que la vraie prière s’accomplit dans l’action et la 
solidarité́ avec les nécessiteux. Pour elle, « l’amour de Dieu donne du 
prix aux moindres actions. Mais les plus belles actions sans amour sont 
sans beauté́ et sans vie »2. 

La vie et l’engagement de Pauline continuent aujourd’hui d’inspirer 
Missio, à travers ses deux piliers que sont la prière et la solidarité́. 

 

Cf. Campagne missionnaire 2022-2023 

 

400 ANS DU SANCTUAIRE DE FOY  

Les pèlerins et visiteurs du sanctuaire de Marie à Foy-Notre-Dame se 
rappelle certainement ce millésime inscrit sur le mur de l’entrée 
principale : 1623. Cette inscription immortalise l’année de la 
consécration de l’église. Elle indique aussi que, en 2023, cette église 
entre dans sa 400ème année. Quatre siècles de grâce, de miracles, 
d’espérance, de sens… ! Plusieurs générations ont pu trouver en ce lieu 
hautement symbolique, situé loin des agitations de grandes villes et dans 
le calme de nos campagnes,  le havre où résident la foi, l’espérance et la charité.  

 
2 J. Servel, Un autre visage. Textes inédits de Pauline Jaricot, Lyon, Ed. du 
Chalet, 1962, p.126. 



Pour célébrer ce grand événement, le « comité du 400ème anniversaire » 
a été créé, regroupant quelques fidèles du sanctuaire et habitants du 
village. 2023 devrait faire de notre sanctuaire un « centre d’attraction 
joyeux et édifiant » de notre secteur, doyenné, diocèse, etc.,  par des 
activités tant culturelles, cultuelles que liturgiques,  qui s’étaleront sur 
toute l’année. Nous vous en donnerons un programme détaillées dans 
le prochain numéro du bulletin du secteur. 

 

SACREMENTS ET SACRAMENTAUX À VENIR 

 

- Baptême de : Coline Polet (samedi, 1/10 à 14 h, à Ver), Tyméo 
Mairesse (samedi, 22/10, à 11 h, à Sorinnes). 
 

- Mariage de : Tanguy de Grady de Horion et Valentine Noé à Foy-
Notre-Dame, le samedi, 15/10, à 10 h. 
 

Nous leur souhaitons un bon cheminement. 
 

Vous voulez faire baptiser votre enfant, obtenir un certificat d’acte de 
baptême, vous marier à l’église ? La première chose à faire est de 
prendre contact avec la Permanence-secrétariat ou le curé, le plus tôt 
possible, au moins plusieurs mois avant la date où vous désirez faire 
baptiser votre enfant ou vous marier.  

 
- Bénédiction des animaux (chiens), le 2/10, à Foy-Notre-Dame, à 

11 h, après la messe dominicale. 
 

- Saint-Hubert à Custine, le 18/10 : Bénédiction des animaux, de 
11h 15-11h 30. 
 

- Saint-Hubert à Celles, 16/10, à 11h : Bénédiction des animaux.  
 



« Bénir les animaux est un aspect de la vie de l’Église […] qui nous place devant 
notre responsabilité vis-à-vis de la Création, et notre manière de comprendre la 
place qui y est assignée aux animaux. Les paroles prononcées et les gestes posés 
font clairement entendre et voir que Dieu est donateur de vie et que toute vie est 
remise entre ses mains. Tel est le sens de la bénédiction, rendre à Dieu ce qui lui 
appartient en ayant fait fructifier les dons qu’il nous a donnés »3. 
 
 

RENTRÉE DE LA CATÉCHÈSE 

En cette rentrée pastorale, nous allons retrouver les enfants de la 
catéchèse et… leurs parents. Pour se préparer à la communion et à la 
confirmation, le programme s’étale sur deux années.  

§ Les inscriptions pour la préparation à la communion concernent 
les enfants de la 1ère année.  

§ Les inscriptions pour la préparation à la confirmation concernent 
les enfants de la 4ème année.  
 

N’hésitez pas à vous adresser aux catéchistes et aux prêtres de votre 
secteur, si votre enfant se trouve dans une autre classe que celles qui 
sont mentionnées ci-haut. Nous l’inscrirons au programme adapté à son 
âge. 

Pour ouvrir l’année de la catéchèse en secteur, une messe des enfants 
(Messe des cartables) sera célébrée en l’église de Sorinnes, le 
22 octobre 2022, à 18 h. Tous les enfants de la catéchèse et ceux qui 
désirent recevoir la bénédiction de Dieu au début de cette année scolaire 
sont les bienvenus.  

 

 

  

 
3 https://liturgie.catholique.fr/accueil/sacramentaux/benedictions/305852-une-benediction-pour-les-animaux/ 



TEMPS FORTS DANS LE SECTEUR 

 

OCTOBRE 

Mercredi 05 octobre 

Trussogne, chapelle Sainte Thérèse, à 10 h 30 : Messe  

Dimanche 16 octobre 

Celles, à 11 h : Messe de Saint-Hubert avec bénédiction des animaux 

Samedi 22 octobre 

Sorinnes, à 18 h : Messe des cartables 

 

NOVEMBRE  

Mardi 1 novembre  

Foy Notre-Dame à 10 h : Messe de la Toussaint 

Sorinnes à 11 h : Messe de la Toussaint 

Mercredi 2 novembre  

Celles, à 18 h : Messes de commémoration des défunts du secteur 

Mercredi 9 novembre  

Soirée de partage biblique et de convivialité  
chez Alain Crepin (Foy-Notre-Dame) 

Dimanche 13 novembre 

Thynes à 11 h : Commémoration patriotique 

Mardi 22 novembre 

Foy Notre-Dame à 18 h Sainte Cécile 

Samedi 26 novembre 

Dréhance à 18 h Messe en secteur  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 

Nous avons célébré les funérailles de :  

- Marie-Rose DEBUT à Loyers (le 5 août), 
- baron Guilbert de VILLENFAGNE de Sorinnes  

à Sorinnes (le 9 août), 
- Émile BONJEAN à Gendron (le 16 août), 
- Monique de RIDDER à Foy (le 25 août), 

- Etienne HANOTEAU à Celles (le 26 août). 
-  

Qu’ils reposent dans la paix éternelle de Dieu ! 
 
 
 
 
 
 

 
Contacts 

 
Pastorale des malades :  
Henri Tamuzi/0495 27 87 06  
Henri.tamuzi@skynet.be 
 

Coordinatrice de la catéchèse 
Marie-Thérèse Floymont/0476 50 24 37  

marie-therese.floymont@lavache.com 

Permanence-secrétariat : 
Marie-Anne Mathot/0470 75 36 84 

Equipe de visiteurs des malades : 
             Abel Mathot/0479 21 12 19 

 
 

Administrateur du secteur 
Abbé Yves Michel Nkailanga/0499 92 14 39 

                                             nkailangayves@yahoo.fr             
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