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Rejoignez-nous sur le site web du secteur !
re

https://spohm.be
Toute l’actualité en ligne pour les paroisses de Hastière
et d’Onhaye

lls sont nombreux les bienheureux qui n'ont jamais fait parler d'eux
et qui n'ont pas laissé d'image.
Tous ceux qui ont depuis les âges aimé sans cesse
et de leur mieux autant leurs frères que Dieu.
Ceux dont on ne dit pas un mot, ces bienheureux de l'humble classe,
ceux qui n'ont pas fait de miracle.
Ceux qui n'ont jamais eu d'extase
et qui n'ont laissé d'autre trace qu'un coin de terre ou un berceau.
Ils sont nombreux ces gens de rien,
ces bienheureux du quotidien qui n'entreront pas dans l'Histoire,
ceux qui ont travaillé sans gloire
et qui se sont usé les mains à pétrir, à gagner le pain.
Ils ont leur nom sur tant de pierres et quelquefois dans nos prières.
Mais ils sont dans le cœur de Dieu.
Et quand l'un d'eux quitte la Terre pour gagner la maison du Père,
une étoile naît dans les cieux.
Robert Lebel
Suite à la flambée des prix de l’énergie, nous avons décidé de ne pas
peser inconsidérément sur le budget des communes en limitant le
nombre de messes dans la période hivernale. Chauffer les églises
représente un poste important pour nos communes. La situation
reviendra à la normale après Päques. Toutes les paroisses seront alors
à nouveau desservies. Merci d’avance pour votre compréhension

Nous voudrions relancer les visites aux malades, aux personnes seules. La crise
du Covid a distendu de nombreux liens sociaux et mis à l’arrêt des habitudes de
visite et de prise en charge de nombre de nos ainés. Si vous connaissez des
personnes qui souhaiteraient une visite, que ce soit d’un prêtre ou d’une autre
personne de nos paroisses n’hésitez pas à nous le faire savoir.
Si vous êtes disposés à donner un peu de votre temps pour visiter quelques
personnes, n’hésitez pas à vous manifester également. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues

Fête de la Toussaint
Lundi 31 octobre
18h00 : Serville : Recommandation des défunts. Messe pour Michèle Ney et DF.
Colin-Pirson
18h00 : Heer : Recommandation des défunts
Mardi 1er novembre
8h30 : Sommière : Recommandation des défunts
9h30 : Falaën : Recommandation des défunts. Messe pour Anne-MarieMaudoux, Charles Maudoux, Maria De Groote, DF. Calande-Paquet
10h : Hastière-Lavaux : Recommandation des défunts
11h : Anthée : Recommandation des défunts. Messe pour Achille Michiels et
Alice Pauwels
11h : Hermeton : Recommandation des défunts
Dans toute l'entité de Hastière : du 1er au 15 novembre : Festival 100 % Local = voir
encadré cicontre

Jeudi 3 novembre : 20h réunion de préparation au baptême au presbytère de
Hastière-par-delà 150 rue Moussia

Kermesse de la Saint Hubert du 4 au 7 novembre à Sommières

Trente-deuxième Dimanche Ordinaire

Samedi 5 novembre
18h00 : Serville : DF François- Salomon-Bultot-Detraux ; Jean Mathieu, DF.
Mathieu-Collignon, DF. Leclef-Stéphenne, Martin Mazy et Lucie Leboutte, Jules
Laloux et Antoinette De Groote, DF. Laloux-Lekeux et apparentées
18h00 : Heer
Dimanche 6 novembre
9h : Heer-Agimont : DF. Aigret-Anselmo, DF. Croibion-Waslet, DF. GavroyRidelle, Alphonse, Léon, Lily et Madeleine Ridelle
10h30 : Sommière : fête de la Saint-Hubert, bénédiction des animaux. Messe
pour Willem Mailleux, DF. Knuts-Chiaradia, DF. Rosier-Servais, Hortense
Godfriaux, Pierre Seccato. Messe en l’honneur de Ste Rita
10h00 : Hastière-Lavaux

Semaine du 7 au 13 novembre

Mardi 8 novembre : 17h messe à Hermeton
Mercredi 9 novembre : 14h-15h30 Catéchèse seconde année primaire.
Réfectoire de l’école d’Anthée
Jeudi 10 novembre 20h partage d’Evangile au presbytère de Hastière- par- delà
Vendredi 11 novembre : Célébration de l’Armistice pour la commune
d’Onhaye à l’église de Serville
Du 10 au 13 novembre, église d’Hermeton. Exposition de photos de Lieve
Vernaillen. Jeudi 10 vernissage à 19h30, vendredi de 10 à 17h, dimanche de
12 à 17h. Samedi soir, Concert de Irish Connection : Mélodies irlandaises

Trente-troisième Dimanche Ordinaire

Samedi 12 novembre
18h00 : Serville : Ames du Purgatoire
19h15 : Waulsort : DF. Pottelberg-Debarsy
Dimanche 13 novembre
9h00 : Heer-Agimont
10h00 : Serville : Ghislaine Roba, Edgar François
11h : Hermeton : messe pour la Catéchèse pour la Confirmation et célébration
de l’Armistice pour la commune de Hastière

Semaine du 14 au 19 novembre

Mardi 15 novembre : 17h Messe à Hermeton
Mercredi 16 novembre : 14h-15h30 Catéchèse 3ème année primaire.
Réfectoire de l’école d’Anthée

Fête du Christ Roi

Samedi 19 novembre :
18h00 : Serville : DF. de Giey, DF. Lenglet-Liégeois, Jules Fastrez, Yvette Lechat
et Frérotte Christian
19h15 : Waulsort : Albert et Lucie de la Croix
Dimanche 20 novembre
9h : Heer-Agimont : Marie-Antoinette et Guy Minguel
10h00 : Serville : Michel Mathieux, DF. Degimbe-Van Assche, DF. GilsonFrippiat, Marinello Netto

11h : Hermeton : messe de la Sainte-Cécile

Semaine du 21 au 26 novembre
Mardi 22 novembre : 17h messe à Hermeton
Mercredi 23 novembre : 14h-15h30 Catéchèse 4ème année primaire.
Réfectoire de l’école d’Anthée
Jeudi 24 novembre : 20h : Lectio divina au presbytère de Hastière-par-delà

Foire du Vin au Mazamet , organisée par la
Confrérie Li Crochon

26 novembre en matinée : Journée de l’Arbre. Distribution de plants à la
maison communale d’Onhaye et animations

Premier Dimanche de l’Avent

Samedi 26 novembre :
18h00 : Serville : Martin Mazy et Lucie Leboutte
18h00 : Heer
Dimanche 27 novembre
9h : Heer-Agimont : Joseph Mathy
10h00 : Serville : DF. Lekeux-Monnoyer, DF. Laloux-Lequeux, Michèle Ney et
DF. Colin-Pirson ; DF. Ska-Cugnon, DF. Martin-Lambert, DF. Lamkin-Pochet
10h00: Hastière-Lavaux

Semaine du 28 novembre au 3 décembre

mardi 29 novembre : 17h : messe à Hermeton
jeudi 1er décembre : 11h Messe de la Saint Eloi à l’église de Serville
20h réunion de préparation au baptême au presbytère de Hastière-par-delà

Deuxième Dimanche de l’Avent
Samedi 3 décembre
18h : Serville : Maurice De Groote et Olga Crucifix, Léon Dogot et Marie
Crucifix, Arsène Pirson et Léona Colin, DF. De Giey
19h15 : Waulsort : Antoine et Marie-Thérèse de Halloy

Dimanche 4 décembre
9h00 : Heer-Agimont : Arthur Gilles
10h00 : Serville : Francine Dumont et Madeleine Delaye, Thérèse Piot, Jean
Crépin et Marie-Thérèse Chahy, DF. Laloux-De Groote
11h : Hermeton :

Semaine du 5 au 10 décembre

Mardi 6 décembre : 17h messe à Hermeton
Mercredi 7 décembre : 14h-15h30 Répétition pour la messe et le spectacle de
Noël à l’école d’Anthée
20h partage d’Evangile au presbytère de Hastière -par-delà

Samedi 10 : Marché de Noël dans le parc de l’eglise d’Hermeton, organisé
par la Jeunesse d’Hermeton

Hastière-Lavaux - Salle Récréar : samedi 10 & dimanche 11 décembre 2022 à partir de
13h00 : marché de Noël au profit du Télévie (infos et réservations : Raphaël Delporte
0474/82.10.85)

Troisième Dimanche de l’Avent

Samedi 10 décembre
18h00 : Serville : Ames du Purgatoire, Jacqueline Fallay
18h00 : Heer
Dimanche 11 décembre
9h : Heer-Agimont : DF Gavroy-Ridelle, Alphonse, Léon, Lily et Madeleine
Ridelle
10h00 : Serville : Ghislaine Roba, DF. Fastrez-Gosset, Jules Fastrez
10h00: Hastière-Lavaux: Reine-Marie Scaillet et Pascaline Jeanmart

Semaine du 12 au 18 décembre

Mardi 13 décembre octobre : 17h messe à Hermeton

Vendredi 16 à 16h : Concert de Noël dans l’église
d’Hermeton par les élèves de l’école primaire
d’Hermeton

Hastière-Lavaux - Quartier de Tahaut : samedi 17 décembre à
partir de 19h30 : concert de corps de chasse suivi d'un spectacle
show laser sur les rochers et soirée musicale Funny Track (entrée
gratuite) - Vin chaud, bières de Noël, soupe à l'oignon, painssaucisses (infos : Jonathan Porignaux 0474/423.999)

Hastière-Lavaux - Quartier de Tahaut : du 17 décembre au 8 janvier : chaque soir, Féeries
Lumineuses avec notamment des décorations pour enfants (gratuit) (infos : Comité de
Tahaut 0474/423.999)

Quatrième Dimanche de l’Avent

Samedi 17 décembre
18h00 : Serville : DF Colin-Darville, André Martin et Georgette Charles
19h15 : Waulsort : Abbé Gérard Lepage
Dimanche 18 décembre
9h00 : Heer-Agimont : Marie-Ange Petit, DF. Lavis-Beaufays, Camille Lavis. DF.
Aigret, Marcel, Muriel, Marie, Marie et Freddy Aigret, Marie-Antoinette et Guy
Minguel
10h00 : Serville
11h00 : Hermeton
Animation musicale de Noël à 15h aux Sorbiers par les Chanteurs de la
Haute-Meuse

Semaine du 19 au 25 octobre

Mardi 20 décembre : 17h : messe à Hermeton
Mercredi 19 octobre : 14h-15h30 Catéchèse 4ème année primaire. Réfectoire
de l’école d’Anthée

Fête de Noël
Samedi 24 décembre
Messe de Noël à 14h, à Saint-Anne (Dinant) avec les Chanteurs de la HauteMeuse

17h00 : Anthée : Messe de la Catéchèse et des Familles. Messe pour Eliane
Fontaine
18h00 : Heer
Dimanche 25 décembre
9h00 : Heer-Agimont : Joseph Mathy
10h : Hastière-par-delà
10h : Serville : DF. Lejeune-Sohy, Fernand Haquenne
11h : Hermeton

Dimanche de la Sainte Famille
Samedi 31 décembre
18h00 : Serville : Mimie et Suzanne Collard
19h15 : Waulsort

IDÉES POUR VIVRE L’AVENT EN FAMILLE
LA TRADITIONNELLE CRÈCHE
Un mois de décembre sans crèche dans le salon, c’est comme un soir de
Noël sans messe de minuit… Inenvisageable ! Dès le premier week-end de
l’Avent, petits et grands se réjouissent à installer les santons, à cacher celui
du petit Jésus et à onduler le papier crèche pour un bel arrière-plan.

LE CALENDRIER DE L’AVENT
1, 2, 3… Tel un minuteur, le calendrier de l’Avent fait le décompte pour nous
des jours restants avant 25 décembre tant attendu, par les petits et les
grands ! De très jolis modèles de calendriers sont proposés, entre autres,

par tante Menoue, l’atelier de Rosbo mais également Maïté Roche (Mame).
Les esprits imagineront leur propre modèle, à partir d’un tissu rouge, d’un
panneau cartonné ou autre idée de bricolage pratique et ludique.

FAIRE CHEMINER SON « MOUTON »
L’idée convient pour les enfants mais leurs parents peuvent tout à fait «
jouer le jeu » avec eux ! Dans la crèche sont installés des santons de petits
moutons : autant qu’il y a de membres dans la famille. Chaque soir, chacun
fait avancer son mouton vers Jésus…. « En fonction des efforts faits, on
avance plus ou moins mais on finit tous toujours aux pieds de Jésus… Et on
ne recule jamais, chaque effort compte ! » témoigne Claire. Valentine adore
également : « C’est tellement mignon de voir tout le troupeau aux pieds du
petit Jésus à Noël ! »

LA COURONNE DE L’AVENT : LA COURONNE AUX 4 BOUGIES
Dans la tradition chrétienne, la couronne, symbole de Royauté, représente
le Messie-Roi. Les rameaux, verts, symbolisent l’attente de la naissance de
Jésus-Christ. En Allemagne peut-être encore davantage qu’en France, on
n’oublie pas d’y ajouter les bougies. Les quatre bougies, allumées l’une après
l’autre pour chaque dimanche de l’Avent, symbolisent les quatre grandes
étapes du Salut avant la venue du messie : le pardon (Adam et Eve), la foi
(Abraham), la joie (David) la paix et la justice (les prophètes).

LA PRIÈRE BIENVEILLANTE EN FAMILLE
Clotilde aime une tradition vécue chaque année dans sa famille : « Nous
tirons au sort un de nos frères et sœurs au début de l’Avent. Nous prions
tout particulièrement pour lui jusqu’à Noël et à Noël nous lui offrons un
cadeau ! « Une belle idée pour accompagner le présent du plus beau des
cadeaux : la prière pour autrui.

DÉCORER SON INTÉRIEUR : GUIRLANDES, LUMIÈRES ET SAPIN
DE NOËL

La tradition du sapin décorer pour la fête de Noël est une survivance de rites
païens et, dans le même temps, puise dans la symbolique chrétienne. Le
sapin de Noël serait apparu en Alsace au XVIème siècle. Garni de pommes
rouges, de friandises emballées dans de jolis papiers, le sapin décore la
majorité des foyers français aujourd’hui. Quelquefois, à son pied, une crèche
se niche, comme protégée par l’arbre fort et persistant. Des guirlandes
décorent souvent le sapin mais également la maison et représentent
l’espérance, vécue si intensément en ce temps de l’Avent.

Contacts

Abbé Madalin Barbut: 0470/114364
Mail : barbut.madalin@yahoo.com
Abbé Jean-Michel Counet : 0474/818651
Mail : jean-michel. counet@uclouvain.be
Diacre Michel Libert : 0476/418189

