ECHOS des paroisses de
DORINNE - DURNAL EVREHAILLES GODINNE - HOUX MONT - SPONTIN PURNODE - YVOIR
OCTOBRE ET NOVEMBRE

2022

Ed. Responsable : Abbé Anastas SABWE.
E-mail : sabweana@hotmail.com
Tél : 082/61.12.65 ; GSM : 0475/86.23.53
OCTOBRE-NOVEMBRE mois rythmés par : la fête de TOUS LES
SAINTS, la commémoration de tous les fidèles défunts, la fête du
Christ Roi de l’univers qui clôture l’année liturgique C.
Dans ce bulletin :
Nouvelles du secteur, du doyenné et du diocèse
Baptêmes, mariages, funérailles…
La catéchèse dans notre secteur pastoral ; MISSIO,
Entraide et Fraternité, Souper africain…
Quelques textes et méditations…
Les intentions des messes du mois d’Octobre et de Novembre 2022 ;
Messe en semaine…
La feuille pour les recommandations Toussaint 2022 et l’abonnement
au bulletin paroissial « ECHOS de nos paroisses »
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
- Le 02 octobre à 14h30 à YVOIR, baptême de ELEA
PATERNOSTER, fille de Thomas et de Nathalie COUTO DO
CASAL.
- Le 08 octobre à 11h00 à YVOIR, baptême de LUIS
PLUYMERS DE MIRANDA, fils de PLUYMERS Virginie et
BARBOZA de Miranda Ricardo.
- Le 09 octobre à 14h30 à YVOIR, baptême de ALBAN et
FELICIEN TROOSTEMBERGH, fils de Pierre et Aveline
CRESPEIGNE.
- Le 15 octobre à 14h30 à EVREHAILLES, baptême de
ESMEE FICHEFET, fille de Sébastien et de Manon GUSTIN.
- Le 12 novembre à 10h30 à PURNODE, baptême de Bastien
BERNARD, fils de Remi et Audrey BOUSSEMAERE.
- Le 20 novembre à 11h00 à SPONTIN, baptême de Auguste
ANTOINE, fils de Sylvain et Delphine LURQUIN.
Mariages
- Le 8 octobre à 13h00 à DURNAL, mariage de Hadrien Van
ESPEN et Louise VERMEIREN.
- Le 15 octobre à 11h00 à GODINNE, mariage de ALIX
LENOBLE et Mathias SANCHEZ Y GRACIA.
- Le 22 octobre à 12h00 à EVREHAILLES, mariage de Camille
DEBARSY et Jean Sébastien DENEIL ( par Bernard Van
VYNCT)
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- Le 29 octobre à 11h30 à HOUX , renouvellement des vœux de
25 ans de mariage, ISABELLE DAIX et Philippe COLARD.
- LE 29 Octobre à 15h00 à GODINNE, mariage de Fany
GERAIN et Julien DELFORGE ( par le père Bruno).
Décès août septembre 2022
-Anne-Marie BOUILLE, funérailles le 9 août à YVOIR.
-Emilie PIRSON, funérailles le 20 août, à DURNAL.
-Ariane DUCAMP, funérailles le 23 août, à DURNAL.
-Philippe MUSTIN, bénédiction le 24 août, à YVOIR.
-Eugène VAN CAMFORT, bénédiction le 20 septembre à HOUX.
-Maurice VIROUX, funérailles le 23 septembre à MONT.
-Michel DONNI, funérailles le 26 septembre à YVOIR.
Les réunions du secteur

-

Voici les dates pour nos prochaines rencontres :
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.
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
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communautés paroissiales deux fois par an (et cela toujours dans
l’esprit de passer d’une communauté à l’autre).
1. Rendez-vous donc 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 et…
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 :
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.
-LES BENEDICTIONS DES CARTABLES + présentation du mois
missionnaire, MISSIO. Nous invitons cordialement les enfants du
catéchisme à ces messes.
- Pour les enfants d’YVOIR- PURNODE-EVREHAILLES :
le 1er OCTOBRE à EVREHAILLES à 18h00.
-Pour les enfants de DORINNE-DURNAL-SPONTIN : le 2
OCTOBRE à SPONTIN à 9h30.
-Pour les enfants de MONT-GODINNE-HOUX : le 2
OCTOBRE à MONT à 11h00.
-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.
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2. AUTRES NOUVELLES DU SECTEUR :
LES PELERINS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE
Cherchent un lieu d’hébergement à Evrehailles ? ou dans notre
secteur ? Suite à l'obtention d'un permis d'urbanisme auprès de notre
commune, nous édifions une roulotte dans notre propriété destinées à
une chambre d’hôtes, nous souhaiterions déjà cette année à partir de
juillet accueillir les pèlerins de Compostelle à la recherche d'un
logement pour la nuit.
Notre roulotte pourra accueillir deux adultes au maximum pour une
nuit.
Voici mes coordonnées pour réservations :
Vincent DANDOIT ; GSM 0473/45.94.56.
Souper africain
Salle du Maka à Yvoir
Le samedi 8 octobre 2022 à partir de 19h
Tarifs : 30 euros / adulte
15 euros / enfant de moins de 12 ans
Menu : Apéritif offert
Poulet à la moambe, tilapia, banane plantain, boukari, riz
Salade de fruits – poulet, riz et compote (enfants).
Réservation souhaitée pour le 4 octobre :
Par paiement sur le compte BE54 0014 2194 2497 avec la mention
« souper africain + nombre d'enfants et d'adultes ». Paiement possible
le jour même.
Contact : 0497/45 64 23 enfants.congo@gmail.com
Avec la participation de l’animateur congolais Chic Shewa
Venez nous rejoindre pour former la chaîne de la bienveillance
sans frontières
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L’écho de l’école NOTRE DAME DE BONNE GARDE À YVOIR
Les Ecoles libres d’Yvoir et d’Evrehailles, des écoles proches des
enfants qui leur ouvrent les portes du futur. En effet, de nombreux
projets animent nos implantations. Les enfants du fondamental ont, en
juin 2021, organisé une exposition de leur création artistique, œuvres
de grande qualité qui ornent à présent le réfectoire de l’implantation
Notre-Dame de Bonne Garde à Yvoir. Grâce à un projet conduit par
notre Directrice, nos enseignants motivés profitent désormais d’un
matériel informatique de qualité comprenant 24 tablettes, un TBI et
deux ordinateurs portables. L’écologie n’est pas oubliée. Ainsi, depuis
la rentrée scolaire 2022, nos enseignants développent la sensibilisation
de nos enfants à la nature grâce à un poulailler, deux lapins et un minipotager. Nos enfants sont ainsi préparés aux défis écologiques du
futur. Saviez-vous que des cours de portugais sont donnés chaque
semaine au sein de l’implantation Notre-Dame de Bonne
Garde ? L’année scolaire s’annonce riche en projets multiples, revenez
nombreux pour nous lire dans l’écho de l’école !
Equipe du P.O ( Pouvoir Organisateur)

Campagne d’Avent 2022 ENTRAIDE ET FRATERNITE
FAIM DE JUSTICE SOCIALE….
Depuis une vingtaine d’années, le nombre de personnes ayant recours
à l’aide alimentaire en Belgique ne cesse d’augmenter et reflète
l’appauvrissement toujours croissant d’une grande partie de la
population.
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Selon la Concertation aide alimentaire, 600 000 personnes sont
aujourd’hui concernées, contre 450 000 en 2019, et la situation ne
risque pas de s’améliorer au regard des crises énergétique et
économique actuelles. Dans ce contexte, l’espérance en la justice
sociale résonne plus que jamais. Car « le Seigneur fait justice aux
opprimés, aux affamés, il donne le pain […] » (Ps 145) et appelle les
dirigeants à gouverner avec justice. Il est urgent que soient prises des
mesures structurelles pour lutter contre cette précarité !
Plus de renseignement ? https://vivre-ensemble.be/-campagne-davent-2022- et https://vivre-ensemble.be/gazette-de-l-avent-2021
Octobre, mois de Mission…
Être témoin du Christ: un mandat à accomplir, une mission à vivre
Le slogan du mois de la Mission universelle de cette année –– « Vous
serez mes témoins » souligne la centralité du témoignage chrétien. Il
fait référence au dernier dialogue du Ressuscité avec ses disciples. Il
leur dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur
vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans
la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre» (Act 1:8). Il ne s’agit
pas d’un souhait. Témoigner de ce qu’ils ont vu est un mandat à
accomplir, une mission à vivre. C’est leur mission primordiale.
L’Église, une communauté de témoins Le pape François, s’adressant
aux jeunes, souligne que «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 aout 2018). Et il ajoute, dans son message pour la Journée
missionnaire mondiale 2022 : « l’Église, communauté des disciples du
Christ, n’a d’autre mission que celle d’évangéliser le monde en
témoignant du Christ. L’identité de l’Église est d’évangéliser». Grandir
à travers le témoignage L’Église est née de la passion des disciples pour
la Bonne Nouvelle de la résurrection du Christ. Leur joie de revoir le
ressuscité ne pouvait pas être dissimulée. Elle remplissait leurs cœurs
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et déterminait leur vécu quotidien. Témoignant de leur rencontre avec
le ressuscité les disciples d’Emmaüs s’exclament : « Notre cœur ne
brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous
expliquait les Écritures? » (Lc 24,32). L’Église est née, grandit et vit du
témoignage. Le pape Paul VI écrit : « Celui qui a été évangélisé
évangélise à son tour. C’est là le test de vérité : il est impensable qu’un
homme ait accueilli la Parole … sans devenir quelqu’un qui témoigne
et annonce à son tour» (Evangelii Nuntiandi 5,24). Jésus dit « Celui qui
croit en moi, couleront de son sein des fleuves d’eau vive» (Jean 7, 38).
Un nouvel horizon missionnaire Même si l’expérience des disciples à
Jérusalem fut désagréable, elle a mûri leur foi. Ils ont vu une grande
foule venir à la rencontre de Jésus en criant «Hosanna! Béni soit celui
qui vient au nom du Seigneur» (Jn 12,12). Ce moment de gloire céda
cependant place à l’agonie au jardin des oliviers et à la mort sur la croix.
Certains disciples s’enfuirent, et Pierre, le plus âgé et sage, nia son
maître trois fois. Déçus et découragés ils perdirent tout sens
d’orientation. Leur avenir était incertain. Leur rencontre avec le
ressuscité leur donna une nouvelle vie et un nouvel horizon, l’horizon
missionnaire. Leur peur se dissipa et céda place au courage du martyr.
Ils comprirent vite que suivre le Christ est avant tout un appel à marcher
à sa suite et à devenir l’écho de l’évènement de Jérusalem. Témoigner
c’est se mettre en route vers l’autre, l’inconnu. « Sortons, sortons », dit
le pape François, « pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ » (Evangelii
Gaudium, no. 49). S’affranchir des barrières Il ne fallait cependant pas
limiter leur témoignage à Jérusalem, le centre du monde selon la
tradition juive. Leur message devait atteindre les périphéries. Car être
missionnaire c’est être prêt à tout partager: ta personne, ta culture, ton
histoire. Sans cette mentalité de partage le message ne serait resté qu’à
Jérusalem, au centre. C’est pourquoi les disciples durent franchir toutes
les barrières religieuses, géographiques, culturelles, politiques, etc.
pour annoncer la Bonne Nouvelle, comme ce fut notamment le cas en
Samarie. Ils durent faire preuve d’humilité face aux remises en
question, et d’abandon à la grâce divine pour que leur message porte du
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fruit. Fraternité universelle Cet appel à être une Église en sortie, qui
porte la Bonne Nouvelle aux quatre coins du monde, est également
d’actualité pour chaque baptisée, comme le rappelle le pape François
dans Evangelii Gaudium (49). L’ordre d’aller jusqu'aux extrémités de
la terre exprime en effet l’exigence d’universalité de la mission, car
Jésus est venu pour tous, sans exclusion. Le Concile Vatican II le
souligne en ces termes : «en vertu de la mission qui est la sienne,
d’éclairer l’univers entier par le message évangélique et de réunir en un
seul Esprit tous les Hommes, à quelque nation, race, ou culture qu’ils
appartiennent, l’Église apparaît comme le signe de cette fraternité qui
rend possible un dialogue loyal et le renforce » (Gaudium et Spes 92).
Relation avec Dieu Un témoignage aussi fort ne peut être apporté que
si l’on a une relation profonde avec Dieu. Une rencontre entre le
disciple et le maître est nécessaire avant l’entrée en mission, comme en
témoigne la vie de Jésus, qui commençait toujours ses journées
missionnaires en se retirant d’abord pour prier son Père. Après la prière,
il allait alors vers les gens, exprimant sa solidarité et sa compassion. On
voit donc que Jésus ne s’éloigne pas de la souffrance des gens, elle ne
le laisse pas indifférent. Ses yeux, ses oreilles et ses mains ont toujours
porté leur attention sur l’histoire des gens, sur leur souffrance, leur
espoir et leur peur. C’est pourquoi, 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 » (Gaudium et
Spes 4). C’est alors seulement que nous pourrons agir ou réagir de
manière appropriée. Le témoignage en actes Pauline Jaricot comprit
profondément cette méthodologie du Christ. Son amour pour la prière
ne l’éloigna pas de la réalité du monde et de ses souffrances. Il la rendit
plutôt plus attentive et proche des malades, des enfants rejetés, des
prostituées, etc… Animée par une foi ardente et un zèle missionnaire,
Pauline comprit vite que la vraie prière s’accomplit dans l’action et la
solidarité avec les nécessiteux. Pour elle, « l’amour de Dieu donne du
prix aux moindres actions. Mais les plus belles actions sans amour sont
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sans beauté et sans vie » (J. Servel, Un autre visage. Textes inédits de
Pauline Jaricot, Ed. du Chalet, Lyon, 1962,p.126).
La vie et l’engagement de Pauline continuent aujourd’hui encore
d’inspirer Missio, à travers ses deux piliers que sont la prière et la
solidarité.
Equipe MISSIO Belgique.
CONFERENCE LE 20 OCTOBRE à 19h30 en l’église de LEFFE
Thème : « Vous serez mes témoins », par Emmanuel
BABISANGANA.
3. NOUVELLES DU DIOCESE
CATHEDRALE SAINT AUBAIN à NAMUR
Le 20 septembre, nous avons fêtés les 250 ans de la dédicace de la
cathédrale Saint-Aubain. Mais... c'est quoi ''une dédicace'' ? C'est la
grande fête célébrée par l'évêque, au cours de laquelle l'autel et les murs
sont aspergés d'eau bénite. Des reliques sont alors déposées dans l'autel.
L'église est placée sous le patronage de la Vierge Marie, d'un saint ou
d'un Mystère. A la fin de la messe, l'évêque porte le Saint-Sacrement à
la chapelle prévue pour le conserver. L'édifice construit devient alors
un lieu de culte. Irrémédiablement endommagée par une inondation en
1740, l’ancienne cathédrale Saint-Aubain dût être démolie et ensuite
reconstruite. Le nouvel édifice fut dédicacé le 20 septembre 1772.
C’était il y a 250 ans.
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4. TEXTES - MEDITATION
Qu’est-ce-que la Toussaint ?
Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints.
Chaque 1er novembre, l’Église honore ainsi la foule innombrable de
ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ.
Si un certain nombre d’entre eux ont été officiellement reconnus, à
l’issue d’une procédure dite de « canonisation », et nous sont donnés en
modèles, l’Eglise sait bien que beaucoup d’autres ont également vécu
dans la fidélité à l’Evangile et au service de tous. C’est bien pourquoi,
en ce jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les saints, connus
ou inconnus. Cette fête est donc aussi l’occasion de rappeler que tous
les hommes sont appelés à la sainteté, par des chemins différents,
parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles.
La sainteté n’est pas une voie réservée à une élite : elle concerne tous
ceux et celles qui choisissent de mettre leurs pas dans ceux du Christ.
Le pape Jean-Paul II nous l’a fait comprendre en béatifiant et canonisant
un grand nombre de personnes, parmi lesquelles des figures aussi
différentes que le Père Maximilien Kolbe, Edith Stein, Padre Pio ou
Mère Térésa…
La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse, vivante et proche
de nous. Elle nous montre l’actualité de la Bonne nouvelle et la présence
agissante de l’Esprit Saint parmi les hommes. Témoins de l’amour de
Dieu, ces hommes et ces femmes nous sont proches aussi par leur
cheminement – ils ne sont pas devenus saints du jour au lendemain -,
par leurs doutes, leurs questionnements… en un mot : leur humanité.
La Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des fêtes de Pâques
et de la Pentecôte. Ce lien avec ces deux grandes fêtes donne le sens
originel de la fête de la Toussaint : goûter déjà à la joie de ceux qui ont
mis le Christ au centre de leur vie et vivre dans l’espérance de la
Résurrection.
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Quelles sont les origines du jour de prière pour les défunts ?
La fête de la Toussaint est inséparable de du jour de prière pour
les défunts, que l’Eglise commémore le 2 novembre. La première
célébration s’est vécue dans la joie; la seconde est plus en lien avec les
souvenirs envers ceux que nous avons aimés.
La conviction que les vivants ont à prier pour les morts s’est établie dès
les premiers temps du christianisme. L’idée d’une journée spéciale de
prière pour les défunts dans le prolongement de la Toussaint a vu le jour
dès avant le Xe siècle. Le lien ainsi établi avec la fête de tous les saints
répond à une vue cohérente : le 1er novembre, les catholiques
célèbrent dans l’allégresse la fête de tous les saints ; le lendemain,
ils prient plus généralement pour tous ceux qui sont morts.
Par ce jour consacré aux défunts, l’Église signifie aussi que la mort est
une réalité qu’il est nécessaire et possible d’assumer puisqu’elle est un
passage à la suite du Christ ressuscité. Dans la lumière de la Toussaint,
cette journée est pour les chrétiens l’occasion d’affirmer et de vivre
l’espérance en la vie éternelle donnée par la résurrection du Christ.
L’Evangile de la messe du jour de prière pour les défunts rappelle ces
propos du Christ :
Tous ceux que le Père me donne viendront à moi ; et celui qui vient à
moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je ne suis pas descendu du ciel
pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m’a
envoyé. Or, la volonté du Père qui m’a
envoyé, c’est que je ne perde aucun de ceux
qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite
tous au dernier jour. Car la volonté de mon
Père, c’est que tout homme qui voit le Fils
et croit en lui obtienne la vie éternelle ; et
moi, je les ressusciterai au dernier jour. »
(Jean 6, 37-40).
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4. AGENDA Octobre Novembre 2022
1 et 2 octobre ( BENEDICTION CARTABLES)
Sam. 18 h.00 : EVREHAILLES
Dim. 9 h.30 : SPONTIN
Dim. 11 h.00 : MONT
08 et 09 octobre
Sam. 18 h.00 : YVOIR
Dim. 9 h.30 : DURNAL
Dim. 11 h.00 : HOUX
15 et 16 octobre
Sam. 18 h.00 : PURNODE
Dim. 9 h.30 : DORINNE
Dim. 11 h.00 : GODINNE
22 et 23 octobre
Sam. 18 h.00 : YVOIR
Dim. 9 h.30 : DURNAL
Dim. 11 h.00 : MONT
29 et 30 octobre
Sam. 18 h.00 : PURNODE
Dim. 9h30 : SPONTIN
Dim. 11 h.00 : GODINNE

13

Toussaint 2022
A toutes les célébrations :
Recommandations
MARDI 1 novembre TOUSSAINT
9 h30 : EVREHAILLES (messe)
11 h.00 : GODINNE (messe)
14 h.00 : DURNAL (messe)
16h00 : DORINNE (messe)
18h00 : YVOIR (messe)
MERCREDI 2 novembre Comm. Des défunts
10h30 : SPONTIN
15h00 : MONT + HOUX à HOUX
18h00 : PURNODE
05 et 06 novembre
Sam. 18h00 : YVOIR
Dim. 9 h.30 : DURNAL (St Hubert)
Dim. 11 h.00 : MONT
12 et 13 novembre
Sam. 18 h.00 : PURNODE
Dim. 11h00 : EVREHAILLES, Messe souvenir et TE DEUM (une
seule messe pour le secteur)
19 et 20 novembre CHRIST ROI
Sam. 18 h.00 : EVREHAILLES
Dim. 9 h.30 : SPONTIN
Dim. 11 h.00 : GODINNE
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26 et 27 novembre 1er DIM AVENT
Sam. 18 h.00 : PURNODE
Dim. 9 h.30 : DORINNE
Dim. 11 h.00 : MONT
5. LES INTENTIONS DES MESSES POUR OCTOBRE et
NOVEMBRE
Octobre 2022
Samedi 1er Octobre à 18h00 : EVREHAILLES
Pour la famille GOFFAUX MARION, Eva GOFFAUX ; pour
les curés et familles d’Evrehailles.
Jean GRAINDORGE, Marie KINIF, Famille DAOUST
MAILLEN.
Ernest GOFFAUX Zélie GAUTOT Marguerite GOFFAUX
Francis GOFFAUX André GOFFAUX.
Familles SOVET BARTIAUX.
DUMONT Maurice STAUDT Paulette DUMONT Freddy
DUMONT Justine RADONNE Marie.
CLOSSET Joseph CLOSSET Victor DISPA Germaine
DAIGMONT André.
Dimanche 2 Octobre 09h30 : SPONTIN
En l’honneur de Sainte Thérèse de l’enfant Jésus /
Henri CUSTINNE. Messe anniversaire pour Jeanne PILOTTE
et les défunts de la famille DEWEZ-PILOTTE /
Les défunts des familles LIÉTAR et RUFY/
Maggy DENIS/ L’abbé Ernest SIMON /
Les défunts des familles MAZY-CULOT et
BERTHOLET-LAMY et HERBIET ; Thierry et
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Martine HERBIET / Emilie WILMET, Gabrielle PONCIN
Marguerite BOURSOIT, François et Philippe ESPERT.

Dimanche 2 Octobre 11h00 : MONT
JACQMAIN CLAUSE.
Samedi 8 Octobre à 18h00 : YVOIR
Xavier LOIRE, DOMINIQUE GERS.
Franz SEPTON Marie MARCHAL Joseph HUBERT.
Andrée DAVE et ses parents Pol-Mary BAUDOIN et famille.

Dimanche 9 Octobre 09h30 : DURNAL
Emilie PIRSON, Ariane DUCAMP /
Messe anniversaire pour Yvette LALOUX /
Katty REMY, Jean-Marc, Clémentine et
Roger COCHART, Martha LALOUX / Mélanie CUSTINE /
Les défunts de la famille REYTER-DECHAMPS, Jean
et Marcelle REYTER.

Dimanche 9 Octobre 11h00 : HOUX
Famille RADU GOFFIN.
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Samedi 15 Octobre à 18h00 : PURNODE
SCHMITZ OMER MORMONT MARIA SCHMITZ
HUGUES-JOSEPH.
Familles SMOLDERS BRASSEUR
Jacqueline SMOLDERS – Henri DUMONT.
Famille WARNON.
Dimanche 16 Octobre 09h30 : DORINNE
Messe en l’honneur de Paul VI, défenseur de la vie.
Pour Frédéric et Jean-Pierre FOCANT et pour les dfts.
des familles FOCANT-SMAL.
Pour Francis CASSART et Edmond CASSART.
Pour Albert et Catherine WOUEZ, François COLOT et
Elvire MAZY.
Pour l'anniv. de Louisa PÂQUET.
Pour l'anniv. de Jeanne HERZET et Joseph HARDY.
Pour les dfts. des familles NEUVENS-ANCIA,
pour Angèle NEUVENS et Jean SALVE ;

Dimanche 16 Octobre 11h00 : GODINNE
Joao CARDOSO Palmira DA COSTA Maria Carolina DA
COSTA CARDOSO José ALVES FERREIRA.
Samedi 22 Octobre à 18h00 : YVOIR
Xavier LOIRE, DOMINIQUE GERS.
Franz SEPTON Marie MARCHAL Joseph HUBERT.
Andrée DAVE et ses parents Pol-Mary BAUDOIN et famille.
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Dimanche 23 Octobre 09h30 : DURNAL
En l’honneur de Notre dame de Beauraing, mère au cœur d’or
Jean DELOBBE et Emilie PIRSON,
les défunts de la famille DELOBBE-PIRSON.

Dimanche 23 Octobre 11h00 : MONT
JACQMAIN CLAUSE.

Samedi 29 Octobre à 18h00 : PURNODE
SCHMITZ OMER MORMONT MARIA SCHMITZ
HUGUES-JOSEPH.
Famille DELAHAUT COLOT
Famille BRASSELLE MORELLE.

Dimanche 30 Octobre 09h30 : SPONTIN
Les défunts de la famille REYTER-DECHAMPS,
Jules et Marie LEBRUN / Marguerite BOURSOIT et
François ESPERT / Messe anniversaire pour Colette TASIAUX
Brigitte et Maximilien SCOHY et les défunts de
la famille SCOHY-BURTON /
Maurice GENETTE et Georgette LEFEBVRE,
Colette TASIAUX, Carlo DEL ZOTTO.

Dimanche 30 Octobre 11h00 : GODINNE
Roger MAHIN.
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Joao CARDOSO Palmira DA COSTA Maria Carolina DA
COSTA CARDOSO José ALVES FERREIRA.

Novembre 2022
Mardi 1er novembre, Toussaint
EVREHAILLES :
Pour la famille GOFFAUX MARION, Eva GOFFAUX ;
pour les curés et familles d’Evrehailles.
René DENIS Rosalie HEBETTE Monique DENIS.
Ernest GOFFAUX Zélie GAUTOT Marguerite GOFFAUX
Francis GOFFAUX André GOFFAUX.
Familles SOVET BARTIAUX.
GODINNE :
Joao CARDOSO Palmira DA COSTA Maria Carolina DA
COSTA CARDOSO José ALVES FERREIRA.
YVOIR :
Thierry et Fanny QUINOT BONNAVE.
Xavier LOIRE, DOMINIQUE GERS.
Jean TRUCHET Simone HERBIET.
Andrée DAVE et ses parents Pol-Mary BAUDOIN et
famille.
Max NZAMEYO ; Marguerite NBANG et Jean NDONG ;
NZAMEYO Michel ; NZAMEYO Agnès ; RAYMOND
Robert.
Franz SEPTON Marie MARCHAL Joseph HUBERT.
Jacques, Emile, Katty FINFE, Famille COLET.
Famille CRUCIFIX GRANDJEAN et Lucien CHARLIER.
Famille MOREAU JACQUES BOONEN JULIEN Ferdi
BOONEN ; Marie Alice DEJESUS PIRES LARANJEIRA
Abilio RODRIGEZ COUTO.
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DORINNE :
Pour l'anniv. d'Octavie TOUSSAINT et pour les dfts.
des familles GRANDJEAN- TOUSSAINT.
Pour les dfts.des familles NEUVENS-ANCIA,
pour Angèle NEUVENS et Jean SALVE.

Mercredi 2 novembre, Commémoration des défunts
MONT :
Maria CLAUSE et Gaston JACQMAIN, défunts des familles
JACQMAIN CLAUSE.
PURNODE :
SCHMITZ OMER MORMONT MARIA
SCHMITZ HUGUES-JOSEPH.
Famille GIGOT LOMBART.
Samedi 5 novembre à 18h00 : YVOIR
Xavier LOIRE, DOMINIQUE GERS.
Jean TRUCHET Simone HERBIET.
Max NZAMEYO ; Marguerite NBANG et Jean NDONG ;
NZAMEYO Michel ; NZAMEYO Agnès.
Andrée DAVE et ses parents Pol-Mary BAUDOIN et famille.
Jacques, Emile, Katty FINFE, Famille COLET.
Famille CRUCIFIX GRANDJEAN et Lucien CHARLIER.
Famille MOREAU JACQUES BOONEN JULIEN Ferdi
BOONEN
Marie Alice DEJESUS PIRES LARANJEIRA Abilio
RODRIGEZ COUTO.
Franz SEPTON Marie MARCHAL Joseph HUBERT.
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Dimanche 6 novembre 09h30 : DURNAL, St Hubert
Roger COCHART et Martha LALOUX,
Jean-Charles COCHART, Jean-Marc COCHART et
Katty REMY, Clémentine COCHART ; Étienne POCHET
et Régina LALOUX / 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 /
Les défunts de la famille CUSTINE-MARTIN ;
Gustave, Charles et Albert CUSTINE et
Anne-Marie DESPAGNE ; Les défunts de la famille
LALOUX-ROQUET ; Nestor, Auguste, Joseph et
José LALOUX et Irène ROQUET / Les abbés Jean GODENIR
Ghislain BEAUPAIN, André FOURNY, Arsène COLOT/
René SEPTON et les défunts de la famille.

Dimanche 6 novembre 11h00 : MONT
Andrée PIRON et défunts de la famille.
Samedi 12 novembre à 18h00 : PURNODE
SCHMITZ OMER MORMONT MARIA SCHMITZ
HUGUES-JOSEPH.
Céline CUSTINNE et Maurice GILSON
Odile REMY et Joseph BERNARD.
Florent VERLAINE
Bruno RASSCHAERT
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Elise BEGUIN.

Dimanche 13 novembre 11h00 : EVREHAILLES, Te Deum, messe du
souvenir
Pour la famille GOFFAUX MARION, Eva GOFFAUX ; pour
les curés et familles d’Evrehailles.
Ernest GOFFAUX Zélie GAUTOT Marguerite GOFFAUX
Francis GOFFAUX André GOFFAUX.
Familles SOVET BARTIAUX.
Samedi 19 novembre à 18h00 : EVREHAILLES, Christ Roi
Pour la famille GOFFAUX MARION, Eva GOFFAUX ; pour
les curés et familles d’Evrehailles.
PIRSON Philippe, DONEUX Joseph, GOFFAUX Marie,
GOFFAUX Julia.

Dimanche 20 novembre 09h30 : SPONTIN, Christ Roi
Pour les vocations sacerdotales et religieuses /
Francis BOURSOIT et Maddy VANDERMERSCH /
Frédéric TONGLET et Hermine ELOY.
Emile DUBOIS.
Dimanche 20 novembre 11h00 : GODINNE, Christ Roi
Emile DUBOIS.
Joao CARDOSO Palmira DA COSTA Maria Carolina DA
COSTA CARDOSO José ALVES FERREIRA.
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Samedi 26 novembre à 18h00 : PURNODE, 1er dim. De l’Avent
SCHMITZ OMER MORMONT MARIA SCHMITZ
HUGUES-JOSEPH.
Katty REMY Jean-Marc et Clémentine COCHART.
Elise BEGUIN.
Dimanche 27 novembre 09h30 : DORINNE, 1er dim. De l’Avent
En l’honneur du Bienheureux Carlo ACUTIS.

Dimanche 27 novembre 11h00 : MONT, 1er dim. De l’Avent
Raymond ROBERT.
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.
--Reste avec moi, Seigneur, car j’ai besoin de te savoir
présent pour ne pas t’oublier. Tu sais avec quelle facilité
je t’abandonne.
Reste avec moi, Seigneur, parce que je suis faible et j’ai
besoin de ta force pour ne pas tomber si souvent.
Reste avec moi, Seigneur, parce que tu es toute ma vie, et,
sans Toi, je suis sans ferveur.
Reste avec moi, Seigneur, parce que tu es ma lumière, et, sans Toi, je
suis dans les ténèbres.
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Reste avec moi, Seigneur, pour faire connaître ta volonté.
Reste avec moi, Seigneur, pour que puisse entendre ta voix et te suivre.
Reste avec moi, Seigneur, parce que je désire t’aimer davantage et être
toujours en ta présence.
Reste avec moi, Seigneur, si tu veux bien que je te sois toujours fidèle.
Reste avec moi, Seigneur, parce que, si pauvre que soit mon âme, elle
désire être pour Toi un lieu de consolation, un nid d’amour…
Padre PIO.
Les Contacts
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 : Odile Léonard.
• SPONTIN et PURNODE : Jean-François WILMET,
0499/62.77.15
• YVOIR : Nadia TRUCHET, 0499/81.03.30
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