FEUILLET DE CONTACT
PAROISSE SAINT-LAMBERT
BOUVIGNES-SUR-MEUSE
Novembre 2022

29 octobre : Ste Ermelinde 3 novembre : St Hubert 17 novembre : Ste Elisabeth de Hongrie

Prière en l’honneur de Saint Hubert
Grand saint Hubert,
apprends-nous à être à l’écoute du projet
que Dieu a pour nous.
En choisissant de vivre dans la forêt ardennaise, tu fis
pénitence durant de nombreuses années : aujourd’hui,
apprends-nous à persévérer et à être fidèles à nos
promesses.
Aide-nous à respecter la création tout entière mise à notre
service pour notre bien-être.
Toi qui as été consacré évêque, succédant à Saint Lambert, et
qui évangélisa l’immense diocèse de Liège, inspire-nous
une foi vivante et enthousiaste.
Toi, l’Apôtre de l’Ardenne, jette un regard de bonté sur nous,
tes enfants ; préserve notre cœur de toutes formes de rage :
vengeance, jalousie ou envie.
Garde-nous un esprit sain dans un corps sain
afin que nous puissions devenir,
à ton exemple et par ton soutien,
des semeurs d’Évangile et des témoins infatigables de
l’Espérance révélée en Jésus,
le Christ, notre Ami.
Amen

CALENDRIER DES EPHEMERIDES DU MOIS DE NOVEMBRE 2022
DIMANCHE 23 OCTOBRE : 30ème du TEMPS ORDINAIRE
« Deux hommes montèrent au Temple pour prier... » Aujourd'hui, dimanche, des milliers de chrétiens se
rassemblent en Église pour prier et rendre grâce. Réjouissons-nous de l'invitation de Dieu ! Et prenons
devant lui la juste place. Nous ne sommes pas des saints... nous sommes des pécheurs. Des pécheurs
aimés et pardonnés. Nous sommes les enfants d'un même Père. Voilà notre vraie place, celle où la grâce
de Jésus nous rejoint.
10H30 Eucharistie chantée pour la Paroisse et spécialement messe anniversaire pour Emile Closset et
Germaine Busard, Sylvie Weyders, Christiane Closset, Maria Closset, Serge Diet ; pour Lydia Mordant, Eric
Deceuninck ; pour René Bouille, les défunts des familles Bouille et Bourguignon ; messe anniversaire pour
Liliane Carly et Roger Liègeois.
Collecte pour les Missions
Lundi 24 octobre : saint Antoine-Marie Claret
9H au presbytère, messe fondée pour Jules Loos et Nelly Lenoir, le Dr Jean-Pierre Loos
11H abbatiale Notre-Dame de Leffe, eucharistie pour le Père Hubert Pieter Groot, O. Praem
14H30 Eglise St Georges de Leffe, célébration de l'au revoir à l'attention de Madame Yvette Jacquemin,
veuve de Monsieur Auguste Defrance.
Mardi 25 octobre :
11H abbatiale Notre-Dame de Leffe, eucharistie pour le Père Gratien Hagenaars
Vendredi 28 octobre : saints Simon et Jude, apôtres.
11H abbatiale Notre-Dame de Leffe, eucharistie pour le Père François Henri Martens,
Samedi 29 octobre : sainte Ermelinde de Meldert
11H abbatiale Notre-Dame de Leffe, eucharistie pour le Frère Raymond de Jamblinne

DIMANCHE 30 OCTOBRE : 31ème du TEMPS ORDINAIRE
Rien n'est jamais perdu pour Dieu : voilà la conviction qui doit nous habiter aujourd'hui. Même si nous
avons l'impression de ne pas être dignes de l'accueillir, Dieu s'invite chez nous. Et il nous invite à porter sur
tout homme ce même regard d'amour. Nous sommes bien un peuple de pécheurs pardonnés, et c'est avec
joie que nous nous rassemblons au nom du Seigneur : il est au milieu de nous.
10H30 Eucharistie chantée pour la Paroisse et spécialement à l'intention de Maurice Godfrin, les défunts
des familles Godfrin-Houbion, Tatiana Keyi ; pour Marie-Agnès Rochet et Pierre Janne, les défunts des
familles Janne-Rochet ; Paul de Stexhe et Elisabeth Amand de Mendieta, Nanou de Brabant ; pour Mlle
Maria Witry ; pour Madeleine Gilis, Gaby Mathieu, Christiane Gilis et Emile Haubursin, Lucette Estiévenard
et Henri Thirion
Collecte ce dimanche pour l'Action Catholique belge
MARDI 1er NOVEMBRE : TOUS LES SAINTS
La Toussaint est une fête, une grande fête, car elle est d'abord la fête du bonheur, du vrai bonheur en
Dieu. Les saints ne sont pas seulement ceux qui ont laissé un nom dans le calendrier. Il en est
d'innombrables qui ont vécu sans éclat leur vie d'hommes et de femmes, mais qui l'ont vécue en essayant
d'aimer le mieux possible comme Jésus ; et c'est pour cela qu'ils partagent désormais le bonheur sans fin
auprès de Dieu. Nous les célébrons aujourd'hui. Nous espérons également que nos morts font partie de
cette foule innombrable. Nous nous souvenons d'eux et nous les fêtons.
10H30 Eucharistie chantée pour la Paroisse et spécialement à l'intention des défunts de cette année =
Albert DERENNE - Georges GONAY - Jean-Pierre WANE - Claudy ROLY - Aline MARTEAU - Ginette PIRSON
- - Maria TONNET - Luc LEONARD - Yasmina FALLAY
Nous associons ce jour : Léon Wagemans et Agnès de Patoul, Bruno Wagemans ; le Dr Renald SaintArneauld ; Claire Marie Everaerts de Velp et Alexandre Amand de Mendieta, Yolande, Marie-Noële, Guy,
Claude, Baudoin Amand de Mendieta.
Collecte ce dimanche pour célébrer des messes pour ceux pour qui on ne prie plus
Pendant l'office les familles recevront de retour la petite croix de leur cher disparu.
15H Eglise Saint-Lambert, vêpres pour nos défunts et lecture des recommandations qui nous auront
été communiquées durant les jours qui précédent cette fête.
Mercredi 2 novembre : TOUS LES DEFUNTS
9h30 eucharistie au domicile de Mr et Mme Annie et Francis Moreau, rue Fétis 97 pour tous nos défunts
11H00 église abbatiale de Leffe, concélébration à l’eucharistie pour nos défunts
Jeudi 3 novembre : saint Hubert, patron de l'Ardenne
9H au presbytère, eucharistie pour les défunts des familles Raty-Collignon et Broze-Gérard
Vendredi 4 novembre : saint Charles Borromée
9H au presbytère, eucharistie pour le Père Charles Daniel Demuynck, O. Praem.
Samedi 5 novembre : en l’honneur de la Vierge Marie
9H au presbytère, eucharistie en l’honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours

DIMANCHE 6 NOVEMBRE : 32ème du TEMPS ORDINAIRE – saint PERPETE
En nous rassemblant le dimanche, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité des morts. Voilà le coeur
de notre foi. Depuis la résurrection de Jésus, nous savons que la vie que Dieu nous propose sera toujours
plus forte que toutes nos morts. Notre Dieu nous appelle à être des vivants avec lui.
10H30 Eucharistie chantée pour la Paroisse et spécialement 10H30 Eucharistie chantée pour la Paroisse et
spécialement pour Albert Derenne et Irma Vandendries, Jeanne Derenne, Désirée Austenne, Albert
Derenne ; pour Benoit Colin et Madeleine Kinard, Maguy Colin ; pour Elisabeth Kaye, José et André Lebrun,
les défunts des familles Kaye-Filée ; pour Christine Chenu et Marcel Mosty, les défunts des familles ChenuDero et Mosty-Lahaye, Rafaël Mosty, Thomas Gilet, les défunts des familles Gilet-Mosty ; anniversaire pour
Léon Remacle et Gabrielle Delbaere, les défunts des familles Remacle-Delbaere, le Docteur Michel Frippiat,
les défunts des familles Frippiat-Bernier ; pour Yolande Stassin.
Collecte pour soutenir la Saint-Vincent de Paul de notre paroisse
Ce dimanche 6 novembre, nous bénirons les pains de Saint Hubert, à la fin de l’office.
17H30 Salle Sainte Anne, à Anseremme : spectacle « Sainte Thérèse de Lisieux » par les marionnettes
apostoliques du Frère Philippe Cuvier, prémontré de Leffe.
Lundi 7 novembre : saint Willibrod
9H au presbytère eucharisitie pour les défunts des familles Blyau-Parvais et Derzelle-Gilloteau.
Mardi 8 novembre : saint Godefroid
9H au presbytère, eucharistie pour Yvette et Odette Jacquemin.
Mercredi 9 novembre : Dédicace de la Basilique du Latran. Fête.
9H eucharistie anniversaire pour Nadine De Keyzer et son fils, Laurent Marette.
Jeudi 10 novembre : saint Léon le Grand, pape
9H au presbytère, eucharistie pour Léon Remacle et Gabrielle Delbaere, Dr Michel Frippiat.
Vendredi 11 novembre : saint Martin de Tours.
9H au presbytère, eucharistie pour une intention particulière.
10H30 Collégiale Notre-Dame, office pour l’armistice suivi d’une réception à l’Hôtel de Ville de Dinant
Samedi 12 novembre : saint Josaphat, martyr.
9H au presbytère, eucharistie pour Robert Raty et Andrée Broze, Maurice Raty et Juliette-Jeanne Collignon,
Marcel Broze et Yvonne Gérard, André Broze.
DIMANCHE 13 NOVEMBRE : 33ème du TEMPS ORDINAIRE
La liturgie de cette fin d’année, nous plonge dans une ambiance apocalyptique.
Cela risque de nous mettre mal à l’aise. Pourquoi ? Sans doute parce que ça nous fait penser à toutes ces
annonces de fin du monde dont tant de sectes se gargarisent pour entretenir un climat de peur et obliger
le monde à se convertir, mais aussi parce que tous les jours nous sommes saturés par des images de
catastrophes, toutes au plus meurtrières. Ici il ne s’agit pas du tout de cela mais au contraire d’un cri
d’espérance, de confiance aux promesses de Dieu. Des promesses dont la réalisation dépend de chacun
de nous aujourd’hui.

10H30 Eucharistie chantée pour la Paroisse et spécialement pour Gerardo Dello Buono, les défunts des
familles Dello Buono-Fioravanti ; à l’intention d’Anna Chierchia, les défunts des familles Vitabile-Chierchia ;
pour Benoit Gilain et Germaine Hébrant, les défunts des familles Hébrant-Sion et Gilain-Milquet, Jeannine
Vanderweyen ; pour Mademoiselle Maria Witry, les défunts des familles Witry-Thomas-Limpach ; pour
Nanou de Brabant ; Alphonse Coomans et Emilienne Goutorbe ; défunts familles Bette-d’Haegeleer,
Mansdorf-Arnould, Botteman-Gossiaux.
Nous y associons : anniversaire pour Jean Laduron et Jeanne Demolder ; Maria Pairoux et Joseph Donis ; la
petite Louise Daubremé ; Bernard Weber, les défunts des familles Weber-Huygens ; Yvette Piot.
Lundi 14 novembre : sainte Sidonie
9H au presbytère, eucharistie pour Simonne Pierroux et Victor Cravatte, Germaine Cravatte et Robert De
Soeter, Prosper Cravatte et Marie-Félicine Horman, Michèle Cousin.
Mardi 15 novembre : Saint Albert le Grand.
9H au presbytère, eucharistie à l’intention de Xavier Dolpire
Ce même 15 novembre : 10h30 A la collégiale Notre-Dame, à Dinant, TE DEUM pour le Roi suivi d’une
réception à l’Hôtel de Ville
Mercredi 16 novembre : Sainte Gertrude et sainte Marguerite d’Ecosse.
9H30 au domicile de Mr et Mme Francis et Annie Moreau, rue Fétis 97, eucharistie pour Geza Pizinger et
Simone Rodric.
Jeudi 17 novembre : sainte Elisabeth de Hongrie
9h au presbytère eucharistie pour les défunts des familles Dopire-Carpiaux.
Vendredi 18 novembre : Dédicace des Basiliques de Saint Pierre et Saint Paul, à Rome. Fête.
9H00 eucharistie pour Pierre Janne et Marie-Agnès Rochet, Manon Guisset, Thérèse Rochet.
Samedi 19 novembre : saint Tanguy.
9h au presbytère, eucharistie pour Léon Léonard et Maria Tonnet.
10H30 Baptême d’Adryana HUYSMANS
DIMANCHE 20 NOVEMBRE : CHRIST-ROI DE L’UNIVERS
A la naissance de Jésus en découvrant un nouveau-né couché sur de la paille, les mages ont reconnu le roi
qu’ils cherchaient. Trois ans plus tard, le larron crucifié, en voyant Jésus condamné au supplice de la croix,
reconnu en lui son roi. Aujourd’hui, nous aussi, sous l’humble signe du pain et du vin partagés, nous sommes
invités à reconnaître Jésus notre roi. Le roi pour qui les souffrants et les pauvres sont premiers. En ce roi
qui s’est fait proche des petits nous pouvons mettre toute notre confiance.
10H30 Eucharistie chantée pour la Paroisse et spécialement anniversaire pour Francine Gérard, Annie
Gérard, Georges Gonay, Nelly Duchêne et Fernand Gérard ; anniversaire pour Léopold Paquet et Madeleine
Evrard, Philippe Paquet ; anniversaire pour Marie Jaumonet ; à l’intention de Georges Bouille et Hadeline
Antoine, Michel Bouille, Ginette Pirson, Francis Goffaux, Anne-Marie Bouille, Cédric Bouille, Alain Goffaux,
Pierrot Bouille ; pour René Bouille, défunts famille Bouille- Bourguignon ; messe anniversaire pour Adelina
Gardien et François Steels, Jean-Claude Steels, René Prignon-Limbioul, Gouverneur Marie Limbioul ; les
défunts des familles De Fulviis-Masset ; anniversaire pour Irène Ronceray et Paul Hachez, Jacques van der
Vennet, les défunts des familles Hachez-Ronceray et van der Vennet-Jansen

Nous y associons : anniversaire pour Paul Defosset-Faidherbe, Thierry Defosset, Arthur Defosset et Josée
Ponlot ; anniversaire pour Albert Dubois et Maria Rochet ; anniversaire pour Georgette et Georgine Henry ;
Yvette Guillaume et Gérard Brosteaux, Julien et Stephan Brosteaux, Roger Guillaume et Sidonie Gérard.
Lundi 21 novembre : la Présentation de la Vierge Marie.
9H au presbytère, eucharistie pour les défunts des familles Poncelet et Laurent.
Mardi 22 novembre : Sainte Cécile, patronne des musiciens.
9H au presbytère, eucharistie pour Renée Laurent et Joseph Léonard, Luc Léonard.
Mercredi 23 novembre : Saint Clément et saint Colomban.
9H au presbytère, eucharistie pour les défunts des familles Schifflers-Draye.
Jeudi 24 novembre : saint André Dung-Lac et ses compagnons martyrs en Chine.
9H au presbytère, eucharistie pour les défunts des familles Hachez-Ronceray et van der Vennet-Janssens.
Vendredi 25 novembre : sainte Catherine d’Alexandrie, patronne des étudiants et des philosophes.
9H au presbytère, messe fondée pour Zélie Bailly et Joseph Laurent.
Samedi 26 novembre : saint Jean Berchmans.
9H au presbytère, messe fondée pour Jean Biettlot et Odette Dombret, les défunts des familles DombretVandenbilcke et Biettlot-Paquet.

DIMANCHE 27 NOVEMBRE : 1er DU TEMPS DE L’AVENT
Voici la nouvelle année liturgique, une nouvelle année spirituelle, accompagnée de l'Evangile de Saint Luc.
"Voici que viennent des jours où j'accomplirai ma promesse de bonheur". C'est bien dans ce monde, notre
monde inquiet, bouleversé, que retentit la Parole de Dieu en ce premier dimanche de l'Avent... Oui,
laissons-nous réveiller, relevons la tête, ouvrons les yeux, regardons autour de nous les signes, les signes
de Dieu dans notre histoire... Nous attendons la venue du Seigneur : il n'est pas en retard sur sa promesse,
mais il est déjà là, à la porte de nos coeurs. A nous de guetter sa venue...
10H30 Eucharistie chantée pour la Paroisse et spécialement à l'intention de messe anniversaire pour
Andrée Derenne et Lucien Colot, Annie Demaret ; pour Francis Collard ; pour Madeleine Gilis, Gaby
Mathieu, Christiane Gilis et Emile Haubursin, Lucette Estiévenard et Henri Thirion ; pour Ercole De Fulviis ;
messe anniversaire pour Armand Scaillet et Irène Reginster ; Pierre Janne et Marie-Agnès Rochet.
Nous y associons : anniversaire pour Délie de Lauriston ; anniversaire pour Christine Chenu et Marcel
Mosty, les défunts des familles Mosty-Lahaye et Chenu-Dero, Rafaël Mosty, les défunts des familles GiletBerton, Thomas Gilet et pour Marcel Marmagne ; Nicole Piloy et Guy Petit, Vincent Petit, les défunts des
familles Petit et Piloy ; Benoit Colin et Madeleine Kinard, Maguy Colin ; Henri Collette.
Lundi 28 novembre : saint Berthuin de Malonne
9H au presbytère, eucharistie pour Benoit Gilain et Germaine Hébrant, défunts famille Gilain-Milquet et
Hébrant-Sion, Jeannine Vanderweyen
Mercredi 30 novembre : saint André, apôtre. Fête
11H au presbytère, eucharistie anniversaire pour André Elias et Emma Desloges, Léopold Desloges, Richard
Amadala, Lili Bogaerts, Marie André.
Jeudi 1er décembre : saint Eloi
10H dans le garage de Monsieur Jean-Louis Tordeur, rue Fétis, eucharistie concélébrée avec le Père
Augustin Loslever, ancien curé de Leffe, en l’honneur de saint Eloi à l’intention de Maria Kaye, Ercole De
Fulviss, Mathilde Dachelet, Rémo Pozzi, José et Carl Debosscher, Michel De Marco, Jean-Claude Watiez,
Guy Guillaume et Alvina Rifflart ; Ginette Pirson ; Anne-Marie Bouille ; Luc Léonard ; messe anniversaire
pour Bruno Wagemans, Jean Draye et Jeanne Lecocq, Chantal Draye et aux intentions libres de tous les
participants.
Durant la célébration, Jean Colot nous fera la joie de nous partager son bonheur de parler wallon à travers
les méditations, les poésies et les intentions partagées. Venez nombreux. Cordiale invitation à toutes et
tous. C’est « l’auberge espagnol » : tout le monde apporte ou son vin, ou ses friandises, ou ses délicieux
amuse-gueules !

Ils nous ont quittés : ne les oublions pas

Mademoiselle Aline Marteau, née à Dinant le 11 octobre 1999 et ravie à l’affection de ses
proches à Bouvignes le 17 septembre à l'âge de 22 ans.
Hommage partagé à l'ouverture de notre célébration par Monsieur Robert Closset
Il n'est pas facile de trouver les mots pour vous apporter un peu de réconfort après la grande
tragédie qui frappe à nouveau votre famille. Ce 22 septembre, le lendemain du premier
jour d'automne, marque une nouvelle fois notre Ville de Bouvignes à la suite de la perte
cruelle de votre chère Aline qui nous quitte à l'aube de ses 22 ans. Aline s'en est allée
rejoindre ses petits frères, Tristan et Timy, décédés le 21 juillet 2010 pendant le feu
d'artifice.
Ce jour nous fait comprendre que rien n'est plus beau que la vie, l'amitié, l’amour, le partage
et que sur la terre tout le monde est important, quel que soit notre métier ou notre niveau
de vie sociale. Un mot, une parole, une petite fleur n'a pas de prix pour la personne qui la
reçoit. Nadine et Francis, vous avez eu 7 enfants, à la suite du départ si cruel de votre chère
Aline, ils restent Amélie, Amandine, Tanguy et Noah.
Nous n'imaginons pas votre peine et plus encore la douleur ressentie à la suite de sa départ
dans des circonstances si dramatiques. Toute la Communauté bouvignoise partage votre
souffrance et nous tenons à ce que vous le sachiez : nous sommes de tout coeur avec vous.

Hommage de sa soeur Aline
Ma Liline
Aujourd'hui c'est seul, au pied de cet autel, que je prends mon courage pour t'adresse ces
quelques mots.
Tu ne pourras ni me tenir la main, ni même me serrer dans tes bras. Je ne parlerai pas au
passé car tu participes à ma vie présente et à mon futur d'une manière certes différente
mais je sais au plus profond de moi que tu seras toujours présente à mon coeur à ta manière.
" Je suis comme toi, tu es comme moi, c'est une évidence, ça se voit..." comme le chante
"Barbie, coeur de princesse". Ces paroles, du dessin animé que nous avons tant regardé et
que nous avons tant adoré chanter ensemble aujourd'hui avec toi, Liline, je te les partage.
Ce petit bout de phrase représente tellement de choses pour nous. "Sœurs » : ce mot qui
nous lie, qui fait qu'aujourd'hui je suis ici pour parler de toi qui n'est plus là....
Toi, ma Liline, mon écorché vive, toi qui aimes tant la vie, toi qui t'es donnée corps et âme
pour épauler tes semblables ; d'un amour pur, comme peu pouvait connaître, tout rempli à
la fois d'ardeur et de folie. Line, ce souffle qui profite des choses simples, celle qui m'a fait
vivre tellement de beaux souvenirs : nos premières sorties, nos premiers festivals, nos folies
et nos erreurs. Oui même les mauvais moments vont évoquer en moi une pensée délicate
à ton attention.
Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Sache que je suis tellement fière de toi, de la
personne que tu étais devenue : passionnée et déterminée à entreprendre tous tes
nouveaux projets. Je respecte ton choix même si j'ai de multiples questions qui me
traversent la tête. Tout va être si difficile sans toi. Merci de m'aimer tel que je suis. Merci
d'être ma sœur. Tu vas tellement me manquer. Je t'aime et je t'aimerai toujours.
Amandine

Ses petits frères, Timy et Tristan

Madame Ginette Pirson, veuve de Monsieur Michel Bouille, née à Bouvignes le 12 avril
1942 et décédée à Namur, le 25 septembre. La défunte était membre de la Confrérie
bouvignoise de Sainte Anne.
C’est avec émotion et tristesse que nous apprenions, le dimanche 25 septembre dernier, le
départ de Ginette. Elle comptait énormément pour ses proches comme pour nous. Bien
qu’éloignée de son Cher Bouvignes, nous savions que son cœur était ici, dans cette Cité qui
l’a vu naître, grandir aux côtés de ses parents Joseph et Blanche.
Née en plein cœur de la guerre, elle leur apporta une douce consolation dans une période
où on était privée de tout ou presque.
Fille unique, par son mariage en 1964 avec son cher Michel, elle est entrée dans la famille
de Georges et Adelina Bouille, de Bouvignes, une fratrie nombreuse, y apportant son
énergie, sa volonté, sa joie de vivre.
Hier, 29 septembre, nous célébrions la fête des saints Archanges Gabriel, Raphaël et Michel,
patron de son cher époux. Ensemble Ginette et Michel ont formé un couple très aimant, des
inséparables comme on dit, bientôt rejoint par leur chère Yasmina. Seule la mort
prématurée de Michel en 1997, voici bientôt 25 ans, ne pouvait que briser la belle harmonie
qu’ils formaient.
Avec courage et détermination, Ginette a surmonté cette épreuve pouvant compter sur
l’amitié des membres de sa belle-famille et de ses nombreux amis de Bouvignes.
Les années passant, la santé s’altérant, elle trouva d’abord à Dinant rue Sax puis à la
résidence « La Closière » à Saint-Servais, des lieux de proximité et de chaleur auxquels
Ginette était profondément attachée.

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean
Que votre cœur, dit Jésus, ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.
Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-je dit : “Je
pars vous préparer une place” ? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai
et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller
où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas.
Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la
Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi.
Extrait de l’homélie pour l’aurevoir à l’attention de Ginette
(…) Par tout ce qui a fait la beauté de sa vie : sa joie de vivre, son extrême sensibilité, sa
fidèle amitié, son souci d’un travail bien fait, par le soin infini qu’elle portait au bonheur
de son ménage et celui de ses proches, notre sœur Ginette a choisi pour chemin Jésus,
tout simplement.
Chacune et chacun d’entre nous, nous partageons avec Ginette tant de belles choses,
tant de beaux et merveilleux souvenirs, de rires qui nous font parfois oublier les
moments plus difficiles qu’elle surmonta avec un courage infini.
Ce chemin avec le Christ, Ginette l’a préparé de bien des manières
Tout d’abord, ces rencontres privilégiées que sont les sacrements qui ont rythmé toute sa
vie chrétienne.
Ces rencontres intimes de la prière qui resteront le secret de son cœur de croyante et
spécialement sa prière à Notre Dame du Perpétuel Secours et sa joie d’être membre de la
confrérie Sainte Anne.
Mais elle a aussi rencontré le Christ souffrant dans les épreuves, le handicap, les
séparations, la maladie de ses proches et celle qui l’obligea, bien malgré elle, à se
retrouver alitée dès son entrée à la résidences La Closière, à Namur.
Gageons que tout ceci a largement coopéré à faire d’elle et de sa vie non un refus mais
une offrande. Avec pour seul désir celui de mettre ses pas à la suite de Jésus et y trouver
la route du bonheur absolu, Ginette trouve aujourd’hui l’accomplissement d’une vie juste
et féconde
Chère famille, nous ne remercierons jamais assez le Bon Dieu de nous avoir donné à
travers Ginette une si belle âme. Aussi par la célébration de l’eucharistie qui nous rend
présent le Christ Jésus dans son grand mystère de passion et de résurrection, nous la
confions à son Seigneur et à son Dieu ; puisse-t-elle aujourd’hui aux côté de Michel
découvrir en Jésus ce Chemin d’Amour et de Paix qui donnent à nos existences, toute sa
noblesse. Et rappelons-nous que chacune et chacun nous sommes nous aussi appelés à
choisir ce chemin pour que règne en nous et autour de nous la Joie, la Paix et l’Amour à
satiété. Amen.

PETIT FLORILEGE DE PRIERES POUR NOS DEFUNTS

Quand je ne serai plus là, relâchez-moi, laissez-moi partir,
j’ai tellement de choses à faire et à voir.
Ne pleurez pas en pensant à moi.
Soyez reconnaissant pour les belles années.
Je vous ai donné mon amitié et vous pouvez seulement deviner
le bonheur que vous m’avez apporté.
Je vous remercie de l’amour que chacun vous m’avez démontré.
Maintenant, il est temps pour moi de voyager seul.
Pour un court moment, vous pouvez avoir de la peine.
La confiance vous apportera réconfort et consolation.
Nous serons séparés pour quelque temps.
Laissez les souvenirs apaiser votre douleur.
Je ne suis pas loin, et la vie continue …
Si vous avez besoin de moi, appelez-moi et je viendrai,
Même si vous ne pouvez me toucher ou me voir, je serai là.
Et si vous écoutez votre cœur, vous éprouverez clairement
La douceur de l’amour que je vous apporterai.
Et quand il sera temps pour vous de partir, je serai là pour vous
accueillir.
Absent de mon corps, présent avec Dieu.
N’allez pas sur mon tombe pour pleurer : je ne suis pas là, je ne dors
pas.
Je suis mille vents qui soufflent.
Je suis le scintillement des cristaux de neige.
Je suis la lumière qui traverse les champs de blé.
Je suis la douce pluie d’automne ;
Je suis l’éveil des oiseaux dans le calme du matin
Je suis l’étoile qui brille dans la nuit.
N’allez pas pleurer sur ma tombe : je ne suis pas là.
Je ne suis pas mort si je suis toujours dans vos cœurs.

Aujourd’hui, tu es parti…
Et à l’esprit me reviennent tous les gestes que tu as posés, les phrases
que tu as dites. La façon dont tu m’écoutais comme si tu avais tout le
temps, comme si j’étais la seule personne qui comptait vraiment pour
toi sur l’agenda de tes rendez-vous !
Cela me faisait un tel bien de passer ces moments avec toi ! Tu me
redonnais du souffle, des raisons de vivre et je repartais apaisée, sûre
de moi, confiante.
J’avais encore tant de choses à te dire, tant de conseils à te demander.
Tu comptais vraiment pour moi et tu t’en es allé, sans que j’aie pu te
le dire.
De l’au-delà où tu habites : veille sur moi, guide-moi, soutiens-moi,
encourage-moi. Pour que je puisse prendre la relève et porter à mon
tour les valeurs auxquelles tu tenais tant.
A mon tour de passer le relais et d’être porteur de lumière. Aide-moi
à être « accueil l », à prendre le temps de l’écoute et oser offrir une
oasis de paix à ceux qui viennent frapper à la porte de mon cœur.
Que ce que tu fus, je le sois ! Que ce que tu m’as offert, s’enracine en
moi ! Que ce que tu as semé, porte du fruit et un fruit qui demeure!
Et pour toutes les belles choses que nous aurions tant voulu qu’elles
soient « nôtres », aujourd’hui et demain, je choisis de les vivre comme
si tu étais là.

UN GRAND AMOUR M’ATTEND

Ce qui se passera de l'autre côté
quand tout pour moi aura basculé dans l'éternité...
Je ne le sais pas !
Je crois, je crois seulement
qu'un grand amour m'attend.
Je sais pourtant qu'alors, pauvre et dépouillée,
je laisserai Dieu peser le poids de ma vie,
mais ne pensez pas que je désespère.
Non, je crois, je crois tellement
qu'un grand amour m'attend.
Si je meurs, ne pleurez pas,
c'est un amour qui me prend paisiblement.
Si j'ai peur... et pourquoi pas ?
Rappelez-moi souvent, simplement,
qu'un grand amour m'attend.
Mon Rédempteur va m'ouvrir la porte, de la joie, de sa lumière.
Oui, Père, voici que je viens vers toi.
Comme un enfant,
je viens me jeter dans ton amour,
ton amour qui m'attend.

Des pas sur le sable
Une nuit, j’ai eu un songe.
J’ai rêvé que je marchais le long d’une plage, en compagnie du Seigneur.
Dans le ciel apparaissaient, les unes après les autres, toutes les scènes de
ma vie.
J’ai regardé en arrière et j’ai vu qu’à chaque période de ma vie,
il y avait deux paires de traces sur le sable :
L’une était la mienne, l’autre était celle du Seigneur.
Ainsi nous continuions à marcher,
jusqu’à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi.
Alors je me suis arrêté et j’ai regardé en arrière.
J’ai remarqué qu’en certains endroits,
il n’y avait qu’une seule paire d’empreintes,
et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma
vie,
les jours de plus grande angoisse,
de plus grande peur et aussi de plus grande douleur.
Je l’ai donc interrogé : " Seigneur… tu m’as dit que tu étais avec moi tous
les jours de ma vie et j’ai accepté de vivre avec Toi.
Mais j’ai remarqué que dans les pires moments de ma vie,
il n’y avait qu’une seule trace de pas.
Je ne peux pas comprendre
que tu m’aies laissé seul aux moments où j’avais le plus besoin de Toi. "
Et le Seigneur répondit : " Mon fils, tu m’es tellement précieux ! Je t’aime
! Je ne t’aurais jamais abandonné, pas même une seule minute ! Les jours
où tu n’as vu qu’une seule trace de pas sur le sable,
ces jours d’épreuves et de souffrances, eh bien: c’était moi qui te portais. "
Ademar De Barros

Monsieur Luc Léonard, compagnon de Madame Isabelle Thirion, né à Salzinnes, le 11
octobre 1960 et décédé inopinément à Bouvignes, le 9 octobre 2022, à l'âge de 60 ans.
Agent SNCB e.r. et membre de la Confrérie Bouvignoise de Sainte Anne.
Hommage à Luc par Jean, son beau-frère et Nathalie, sa belle-fille.
Luc, vos qu inmîz tant d’ causè walon, dji su sûr qui di vélà au-d’zeû, vos nos-ètindoz èt
qu’ça vos faît plaîji ! Luc, toi qui aimait tant parler wallon, je suis sûr que tu nous entends
de la-haut et que ça te fait plaisîr !
Vos d’jîz tofèr è walon po nos baletè :« C’èst todi lès mèyeûs qu’è vont lès premîs » Tu
disais tout le temps en wallon pour plaisanter : « Ce sont toujours les meilleurs qui s’en vont
lès premiers »
Maleûreûsemint, vos-avîz vèyu jusse, èt c’èst vos qu’ènn’ aloz l’ premî d’ l’ôte costè divant
vos deûs fréres, vos trwès soûs èt vosse chére Isabèle. Malheureusement, tu avais vu juste,
et c’est toi qui t’en vas le premier de l’autre côté, devançant tes deux frères, tes trois sœurs
et ta chère Isabelle.
Aprume, vos-èstîz on miète warache, stragne, pa côp rûtiaud mins vos-aviz on keûr
d’ôr.Au premier abord, tu étais un peu sauvage, bourru, parfois bougon mais tu avais un
coeur d’or.
Quand on vos con’cheut on miéte mia, on saveut qu’ vos-èstîz on « tinre » qui v’leut s’ donè
dès-aîrs di « deur ». Quand on te connaissait un peu mieux, on savait que tu étais un
« tendre » qui se donnait des airs de « dur ».
Vos-èstîz one miète taîseus, èt nos n’avans jamais vraimint seû ci qu’ vos pinsîz… Tu disais
difficilement les choses et nous n’avons jamais su vraiment ce que tu pensais…

Vos n’ causîz jamaîs d’ vos crwèyances maîs vos alîz à l’èglîje di timps in timps po dîre à
r’veûy à vos socons quand i ‘nn’alint po d’ bon. Tu ne parlais jamais de tes croyances mais
tu allais à l’église de temps en temps pour dire adieu à tes amis quand ils mourraient.
Po paurti l’ djôye dès cias qui s’ mâryint, Pour partager la joie de ceux qui se mariaient,
Po sowaîti l’ benv’nûwe aus-èfants d’ vosse famile ou d’ vos soçons quand on lès batijeut.
Pour accueillir les enfants de ta famille ou de tes amis quand on les baptisait.
Èt pus taurd, vos-èstiz co là quand i fyint leû comunion. Et plus tard, tu étais encore là
lorsqu’ils faisaient leur communion.
Audjoûrdu, tortos èchone , vos soçons d’ Bovègne, vos camarades do tchin d’ fiér èt totes
vos-ôtes con’chances, nos vos d’jans « adieu », èt nos-èspèrans qui vos-èstoz d’djà arivè
addé lès cias qui vos inmîz tant. Aujourd’hui, tous ensemble, tes amis de Bouvignes, tes
camarades du chemin de fer èt toutes tes autres connaissances, nous te disons « adieu », èt
nous espérons que, silencieusement, tu es déjà arrivé auprès de ceux que tu aimais tant.
Lès cias qu’ont travayi avou vos, Ceux qui ont travaillé avec toi, lès cias qu’ont paurti vos
tracas, ceux qui ont partagé tes soucis, lès cias qui vos ont rindu sèrvice, ceux qui t’ont
rendu service,
èt lès cias à qui ç’ qui vos avoz donè on coup d’ mwin. On vos ukeut sovint pace qui vosavîz d’ l’ôr dins vos mwins : vos savîz tot fè, maç’nè , soudè, toûrnè, fwârdji, travayi l’ bwès
èt co brâmint dès-ôtès-afaîres. et ceux que tu as aidé. On t’appelait souvint parce que tu
avais de l’or dans les mains : tu savais tout faire : maçonner, souder, tourner, forger,
travailler le bois et encore bien d’autres choses.
Probabe qui dimwin, nos-ôtes ossi, nous ‘nn’-îrans sins awè tèrminè nosse bouye. Demain,
il est probable que, nous aussi, nous partirons sans avoir terminé notre travail.
Sûr qui nos lèyerans bramint dès-affaires à fè, Nous laisserons, sans aucun doute, beaucoup
de choses à faire. Nos abandonerans lès ovradjes qui nos-avins c’minci èt c’èst d’s-ôtes qui
duvrons lès fè à nosse place. Nous abandonnerons les travaux entrepris et c’est d’autres qui
devront les achever à notre place.
Mais ç’ djoû-là Luc, nos-èspèrans vos r’trouvè ; nos-ariverans sins pont fè d’brût, èt nos
nos achîrans addè vos, dins l’ maujon do Bon Diè Mais ce jour-là Luc, nous espérons te
retrouver ; nous arriverons silencieusement èt nous nous assiérons auprès de toi dans la
maison de Dieu.

Quelques mots partagés par le Frère Jean-Baptiste
Je ne vais pas vous faire une homélie rassurez-vous mais juste ce matin vous apportez mon
petit témoignage.
Comme il en avait pris l’habitude depuis quelques années déjà, le dimanche qui précédait
son anniversaire, Luc aimait retrouver ses amis proches pour le célébrer et honorer comme
il se doit les bonnes choses de la terre. Il préparait lui-même ses petits plats et l’assemblée
réunie dans la gaieté levait joyeusement son verre à sa santé « Happy Birthday
Luc ! » Après tout, comme dit l’adage, mieux vaut le vin d’ici que l’eau de là et ce, pour le
meilleur des mondes si non que cette année, le soir de la fête, l’au-delà l’attendait …
imprévisible diront les uns, fatalité diront les autres… Et l’ange de la mort a brandi sa faucille
et Luc n’est plus là vous plongeant compagne, enfant, petits-enfants, fratrie, camarades et
amis dans le plus total désarroi.
Des projets, Luc en avait à foison : des chantiers, des champignons et des noix, des pommes
et des bars, des ouvrages à forger et d’autres à réparer, boire des coups, préparer des
saucissons et de la gnole à profusion. Se couchant tôt et se levant encore plus tôt, dès les
premières lueurs du jour, devant son établi, battant l’enclume et tant pis pour les
voisins : « Ils n’avaient pas besoin d’aller coucher si tard » ( i n’avint nin dandji d’alè coutchi
si taurd !)
Doué comme un diable si vous permettez l’expression, notre ami Luc pouvait tout faire de
ses dix doigts ayant un avis souvent tranché sur tout mais absolument sur tout.
A peine pensionné des chantiers SNCB de Salzinnes, au lieu de se reposer, Luc court dans
tous les coins partout où des foyers espèrent ses talents de chauffagiste, de forgeron, de
menuisier, de plombier. Ah saint Eloi peut être fier ! En Luc il avait plus qu’un disciple. On
rapporte que le roi Dagobert confia à Eloi une masse d’or pour lui confectionner un trône,
et Eloi l’éblouit : il en réalisa non pas un mais deux … Luc, lui, il en aurait fait trois voire
quatre et il aurait même réussi à se mettre un bout du précieux métal de côté pour se le
garder pour plus tard, on ne sait jamais !
La Meuse est en chômage, Luc devient archéologue : « Allons voir si sous ce caillou ne se
cache pas quelque trésor » !
C’est inimaginable ce que les gens peuvent jeter dans les déchetteries ! Et Luc, à l’œil
aiguisé, d’embraser d’un seul regard tous les containers, il a déjà repéré ce qui lui serait bien
utile.
Flanqué de son inséparable Vix, le voici qu’il chine. Ah un vieux plan de Bouvignes ici, une
carte postale que personne n’a jamais vue, « Ben tu ne l’auras pas » ! ( Et bin, ti n’ l’auré nin)
… avec cet album de photos anciennes de Bouvignes « je vais en faire baver plus d’un » …

La Ville dépose une interdiction de stationner sur la place du Bailliage. « Qu’est-ce que j’en
ai à foutre … » Et déjà une bonne odeur plane sur la place et les alentours… une odeur de
cochon rôti … Dieu, un délice … pas la peine de chercher très loin c’est Luc qui est aux
commandes.
… Luna traverse la place, mon ombre est repérée : « eh Jibi viens boire une chope » !
Luc, je pense qu’à peine es-tu arrivé au Ciel que tu as déjà redressé les bretelles de saint
Pierre et conseillé Belzébuth pour ranimer ses fours avant de tomber nez à nez avec
Mademoiselle Maria qui s’écrie ‘Toi je t’reconnais’
Ah que de souvenirs, un dictionnaire, chère famille, frères et sœurs, ne suffirait pas. Et
chacune, chacun nous avons avec Luc des aventures, des bonnes et… des autres. C’était un
personnage, un tempérament, un franc parler, un aplomb formidable mais quel talent !
Gageons qu’ici à Bouvignes et partout ailleurs beaucoup vont regretter son départ sur la
pointe des pieds.
Ce n’est pas médire mais pour ceux qui ne le connaissaient pas il avait un côté un peu
bourru. En réalité sous sa carapace et son aspect ours il cachait, tout à son honneur, une
extrême sensibilité et nous ne remercierons jamais assez Isabelle pour avoir apaiser le
volcan qui grondait et avoir réussi à canaliser sa superbe énergie.
Dorénavant c’est aux côtés de ses parents Joseph et Renée, et tant d’amies et d’amis déjà
partis que Luc nous regarde ramer ici-bas car après tout, comme il l’a dit si souvent, « ce
sont les meilleurs qui partent les premiers » !

Mercredi 12 octobre 2022 nous avons célébré la messe de l'au revoir à l'attention de
Madame Maria TONNET, épouse de Monsieur Germain VAN HEE, née à Bouvignes, le 18
mai 1930 et y décédée ce dimanche 9 octobre à l'âge de 92 ans.
Mots d'accueil du frère Jean-Baptiste
Nous voici réunis pour célébrer le départ de votre chère Maman.
Dans cette modeste église Saint Lambert où comme ses sœurs Jeanne, Marie et Véronique,
Maria fut baptisée nous désirons lui apporter l’aide fraternelle de notre prière et l’exprimer
à ses enfants ici présents Anne et Steve, Jacqueline et Bernard, Geneviève et Eric et à ses
petits-enfants Romain et Alyson, Emilie et sans oublier son petit-fils Cyril son petit-fils qui
nous quittait voici 13 ans et que sa Mamy s’en va rejoindre aujourd’hui.
Les chansons, les textes, les prières, les gestes posés mais aussi notre présence silencieuse
nous désirons les offrir à votre Maman Maria.
Nous pensons aussi à son époux Germain. Les fragilités liées à son âge ne lui permettent pas
d’être présent mais nous savons qu’en cet instant il est de tout cœur avec nous dans la
prière.
Sans l’amour profond de vos chers parents, nous ne serions pas ici et nous les remercions
pour leur présence discrète, rue Henri Blès, au cœur de notre Cité. Notre Cité est sans
doute belle par ses murs anciens, son musée, son église mais que serait-elle sans ces
femmes et ces hommes qui suivant la formule consacrée s’offrent l’un à l’autre « pour le
meilleur et pour … l’excellence ». Au début de cette année, Maria et Germain célébraient
leurs noces d’ivoire, 62 ans de mariage ce n’est pas rien aussi nous leur exprimons toute
notre reconnaissance pour cet amour de chaque jour.

Deux jours après sa naissance, le 20 mai 1930, Maria, toute petite et balbutiante fut portée
par ses parents Joseph et Berthe, entourée de sa marraine Marie et son parrain Joseph, vers
l’eau du baptême. Elle fut invitée dès son plus jeune âge à s’éveiller à la beauté de la foi.
C’est à la lumière de cette longue colonne de cire, ce grand cierge bénit la nuit de Pâques
qui, pour nous croyants, symbolise la présence de Jésus ressuscité, Vivant parmi nous, que
son petit-fils Romain va à présent allumer les cierges qui l’entourent.
L'homélie partagée
Chère Famille, Frères et Sœurs,
Depuis quelques mois déjà, votre Mama pouvait s’honorer du titre de séniore de Bouvignes :
la plus ancienne Bouvignoise, née à Bouvignes et y résidant Née le 18 mai 1930, la petite
Maria, Joseph, Berthe, Ghislaine ainsi prénommée rejoignait ses sœurs Jeanne et Marie ses
ainées respectivement de 6 et 2 ans. Quant à Véronique il faut attendre 1935 pour la voir
éclore dans le foyer de Joseph et Berthe. Avec la naissance de Véronique, les petites Tonnet
ne seront plus théologales (3) mais cardinales (4)
Comme j’ai eu l’occasion de le rappeler c’est dans notre modeste église de Bouvignes qu’elle
fut baptisée par l’Abbé Evariste Hayot dans les fonts baptismaux initialement placés dans le
chœur et qui, déménagés depuis deux ans, profitent aujourd’hui de la belle lumière qui
s’écoule des grandes verrières du chœur ouest de notre sanctuaire.
Baptisée dans cette église elle y reçut sa première communion et y fit sa profession de foi,
confirmée à la collégiale Notre Dame en 1942… elle grandit ici à Bouvignes attendant que
Cupidon tire la flèche décisive qui l’unira à son futur époux. Les circonstances de leur
première rencontre resteront le secret de leurs cœurs d’amoureux et c’est ici, à nouveau
dans l’église Saint-Lambert, qu’elle s’unit le 27 février 1960, à Germain un pur flamand natif
de Pittem, près de Bruges, Pittem patrie du célèbre Ferdinand Verbiest, jésuite et
missionnaire à la cour de l’Empereur de Chine au XVIIe. Missionnaire Germain ne le fut pas
mais chauffeur oui. Ses voyages le conduisent aux 4 coins du pays laissant à votre chère
Maman les soins du ménage et de votre éducation. Fort heureusement, notre Ville peut
compter sur une école communale de qualité menée par nos regrettées Mlle Maria et Mme
Gilain, un tandem de chocs s’il en est. Maria et Germain peuvent dormir tranquille : Anne,
Jacqueline, Marie-Eve et Eric seront bien éduqués.
Rue Henri Blès, la famille s’installent vivant à l’ombre de Crèvecoeur au rythme des saisons,
l’accueillent des petits enfants Cyril, Romain, Emilie sans compter les joies familiales
partagées avec ses sœurs Marie, Véronique et Jeanne, Jeanne sur laquelle Maria veillera
comme une bonne Maman. Au décès de ses parents, Maria a choisi de la garder près d’elle
au point de devenir pour sa sœur une nouvelle maman. Il suffit pour Maria de regarder sa
bonne patronne, la Vierge Marie, pour découvrir au plus profond de son cœur d’épouse, de
mère, de mamy sa vraie vocation : l’Amour. A l’image de notre Maman du Ciel, Maria a
choisi de dispenser l’Amour avec courage et discrétion.

Au cœur de nos Cités, nous oublions trop souvent que nous côtoyons des saints et des
saintes, des femmes et des hommes qui ne figureront sans doute jamais dans le dictionnaire
ou les hagiographies mais auxquelles nous nous référerons avec respect et dévotion.
Ainsi en est-il pour votre chère Maman. Elle qui a tant veillé sur vous alors que vous étiez
petits, à votre tour, avec un soin infini, vous dérangeant souvent, vous avez veillé sur elle et
veillé sur votre cher papa pour les soutenir et les encourager.
Chère Famille, Frères et Sœurs, nous pouvons être riches de nos diplômes, de nos médailles
et de nos fortunes mais RIEN ne remplacera jamais la richesse des cœurs qui battent à
l’unisson, offrant Amour pour Amour, Paix pour Paix, Joie pour Joie, Pardon pour pardon.
Que l’Eucharistie que vos chers Parents ont partagée aussi souvent que la santé le leur a
permis de vivre dans cette église, votre église, leur église soit l’expression de notre profonde
reconnaissance. En cet instant autour de Maria n’ayons qu’un mot tout simple et si beau sur
les lèvres : MERCI
Sur le seuil de sa maison, notre Père vous attend vous et les bras de Dieu s’ouvriront pour
vous où désormais aux côtés de la Vierge Marie votre bonne patronne, vous continuerez à
faire du bien sur la terre. Amen.

Hommage à l'attention de Madame Yasmina Fallay, née à Dinant le 20 août 1989 et ravie
à l'affection de ses parents et de ses proches, le 14 octobre dernier aux cliniques
universitaires de Mont-Godinne, à l'âge 33 ans.
Mot d’accueil de sa maman et lu par Valentine
Yasmina, ta famille, nous tes parents Maïté et Stephan, tes frères Joachim, Jordan, Dylan et
ta sœur Laurie, tes belles-sœurs Mégane, Valentine et Alexandra, ton beau-fils Florent, ton
fils Estéban, tes cousines, tes cousins, tes oncles et tantes, ta grand-mère Baba Gisèle, ton
parrain Joël, ton beau-papa, tes amies et amis, tous ceux qui t’ont aimé sont ici. Aujourd’hui
pour te rendre hommage, nous sommes là réunis en cette église avec le Père Jean-Baptiste
pour te dire au revoir. Tu es partie bien avant nous, bien trop tôt et tu nous rappelles qu’icibas, notre vie est peu de chose. Nous sommes très heureux d’avoir partagé avec toi une
partie de ta vie. Toi qui avais l’art de cultiver l’amitié et la bonne humeur, tu as rendu tous
ces moments partagés avec toi joyeux et uniques.
Tu aimais coudre, c’était ta passion. Tu créais et fabriquais toutes sortes de costumes. Tu
aimais défilé sur la croisette à Dinant ou encore à Ciney et dans bien d’autres endroits. Tu
adorais également le shooting photo et tu le faisais très bien.
Au moment du Covid, tu as fabriqué des maques pour la Ville de Ciney ainsi que pour les
hôpitaux de la région de Dinant et de Mont-Godinne. Tu avais le cœur sur la main : dès que
tu pouvais, tu aidais beaucoup de monde à Ciney, ta ville d’adoption que tu aimais.
À la suite de ton décès, nous avons opté pour le don d’organes pour sauver pas moins de
trois vies… d’une certaine manière, tu continues à vivre à travers eux. Et tu nous dis : « Ne
pleurez pas, si vous m’aimez, je suis seulement passée dans la pièce d’à côté. Je suis moi,

vous êtes vous. Ce que nous étions les uns pour les autres, nous le sommes toujours.
Donnez-moi le nom que vous m’avez toujours donné. Parlez-moi comme vous l’avez
toujours fait. N’employez pas un ton différent. Ne prenez pas un air triste. Continuez à rire
de ce qui nous faisait rire ensemble. Souriez, pensez à moi, que mon nom soit prononcé
comme il a toujours été, sans emphase d’aucune sorte. La vie signifie ce qu’elle a toujours
signifié. Elle est ce quelle a toujours été. Le fil n’est pas coupé.
Pourquoi serais-je hors de votre vue ? Je vous attends ! Je ne suis pas loin, juste de l’autre
côté du chemin. Vous voyez, tout est bien. Essuyez vos larmes. Je serais toujours dans vos
cœurs »
Quelques mots partagés par le Frère Jean-Baptiste
Le poète indien Rabindranath Tagore est l’auteur du célèbre ouvrage « L’offrande lyrique »
dont nous connaissons plus spécialement le poème intitulé « Le prophète » où il plonge
dans le mystère profond de tout être humain. Car il est bien vrai que chacune, chacun, nous
avons notre jardin secret. Ce lieu par excellence où je peux, sans masque ni faux fuyant,
dire : « Je suis ! » « Je suis ce que je suis et ce que je suis, personne ne pourra me le ravir… »
Parcourir, nous dit le poète, les sentiers les plus intimes de la vie et tout ce qui fonde, au
plus profond de nous notre désir intense de vivre mais aussi son contraire, cette tentation
de brusquer l’étape ultime de la vie : la mort.
Il n’est pas au pouvoir de l’homme écrit Tagore d’ouvrir un bouton de rose sinon, avec ses
doigts, il risque de forcer la fleur et d’abîmer ses pétales. Dieu seul, tel un soleil peut offrir
ce miracle. Pour se faire, il regarde intensément la rose… avec amour, avec passion, avec
toute la sensualité qu’offre la chaleur de ses rayons et le miracle se produit : la fleur s’ouvre !
Elle exhale son parfum enivrant et offre aux regards qui la contemplent toute sa beauté, son
éclat.
Yasmina a été cette rose si profondément belle, délicate, fragile s’épanouissant à la chaleur
de celles et ceux qui l’ont aimé et l’ont aidé à s’ouvrir sachant se rétracter lorsqu’au
contraire, elle se sentait menacée.
Ne faisons pas de son départ, aussi dur soit-il, un refus mais une offrande. Autour d’elle, ne
soyons pas épine, écharde, douleur mais conservons son éclat, sa générosité.
Et plus que tout, soyons les uns pour les autres, ces soleils ardents pour que, par tout ce qui
fait la beauté de nos vies et à l’image de celui aussi nous a tout donné jusqu’à mourir sur
une croix, Jésus, nous nous offrions par Amour les uns autres. Amen.

Nous recommandons également à la prière
Monsieur Albert Denis, époux de Madame Josiane Donnay, né à Bouvignes le 3 juillet 1936
et y décédé le 20 septembre dernier à l’âge de 86 ans.
Madame Monique Déom, veuve de Monsieur Marcel Raty, née à Habay-la-Vieille, le 20 mai
1930 et décédée à Libramont-Chevigny, le 19 octobre dernier à l’âge de 92 ans. Le service
religieux y fut célébré suivi de l’inhumation au cimetière paroissial de Libramont le samedi
22 octobre. C’est la tante du Frère Jean-Baptiste.
Madame Yvette Jacquemin, veuve de Monsieur Gustave Defrance, née à Dinant, le 19 juin
1929 et y décédée, le 20 octobre dernier, à l’âge de 93 ans. La défunte était membre de la
Confrérie bouvignoise de Sainte Anne.

LA MORT NOUS A SEPARES

Au début du chemin, Seigneur nous étions deux.
C’était main dans la main que nous étions heureux.
Chemin de communion, parfois chemin de croix.
Unissant nos peines et partageant nos joies.
Hélas ! elle est venue la mort voler cette tendresse.
Impuissante devant elle je te crie ma détresse.
Longue est la route qu’il faut entreprendre seule.
S’il est vrai qu’à tes yeux, Seigneur, j’ai plus de prix.
Protège ce qu’à deux nous avions entrepris.
Et donne-moi la force de vivre pleinement.
Regardant devant moi et marchant comme avant.
Augmente en mon cœur l’amour et l’espérance.
Ne laisse pas ma vie sombrer dans la souffrance
Car la vie n’a de prix que celui de l’amour.
Et notre amour par toi est vivant pour toujours

La Mpmm organise une visite commentée de l’exposition
Le 6 novembre prochain, ultime occasion de découvrir l’exposition temporaire « RÉVOLUTION DE
L'ÉCRIT » - Venez visiter l’exposition temporaire #révolution de l’écrit et profitez de deux « bonus », un
atelier de découverte de la paléographie médiévale avec Aurélie Stuckens, et une démonstration de
calligraphie médiévale avec Geneviève Benoît. Aiguisez votre sens de l’observation et affûtez votre
plume !
Rendez-vous à la MPMM – au programme : 14h : démonstration de calligraphie
15h : visite de l'expo - 16h : atelier d'initiation à la paléographie médiévale - Tarif : 5,00 € Réservation
obligatoire - Téléphone : 082 22 36 16 – email : info@mpmm.be

Spectacle Sainte Thérèse à l’église Sainte Anne, d’Anseremme
Dans l’esprit de la Toussaint, un spectacle de marionnettes qui retrace la vie de sainte Thérèse de Lisieux
sera proposé le dimanche 6 novembre à 17H30, à l’église Sainte-Anne d’Anseremme. Le Frère Philippe,
prémontré de l’Abbaye Notre-Dame de Leffe, aidé par une équipe de Dinant Creative Factory, nous
présentera la vie de Thérèse Martin, mieux connue sous le nom de Thérèse de Lisieux. A travers l’art de la
marionnette, découvrons une grande sainte qui se voulait petite ! - Infos et réservations au 0479 78 96 96

Jef Bertels & Marifey exposent à la Galerie Lurquin, rue Daoust, 104 à Dinant
"Voyage à travers un pays vertical" - Jef Bertels & Marifey = Deux artistes, un univers. Jef Bertels et son
épouse, Marifey sont tous les deux très créatifs depuis leur plus jeune âge, de vrais artistes dans l'âme. Leur
art est très différent, l'un est peintre et l'autre est céramiste, mais leurs inspirations ont la même essence.
À travers leurs créations, ils tentent d'emmener le public vers des voyages uniques et fantastiques. Ces
deux artistes sont une fierté belge, présents à l'international, France, Pays-Bas, Allemagne, Russie, Suisse,
... Leur présence à Dinant est une chance à ne pas négliger pour les (re)découvrir jusqu’au 13 novembre
prochain, tous les jours de 10h à 18H30 – infos : 082 22 63 32

Concert dans l’église abbatiale de Leffe le 20 novembre prochain
« Un voyage dans le temps », dimanche 20 novembre à 15H30, venez écouter Anzhim Medelbayeva, violon
et alto, Jonatas Luis Monteiro, contre-ténor et Fabrice Renard, orgue. Entrée 15 euros, enfants : 10 euros.

Appel urgent de la Saint Vincent de Paul de Bouvignes
Soucieux de répondre aux nécessités matérielles, spirituelles et morales, la Conférence de Saint-Vincentde-Paul de Bouvignes manquent de bras. Vous êtes sensibilisé aux causes humanitaires et sociales, venez
nous rejoindre en contactant le Frère Jean-Baptiste. Une réunion tous les deux mois, dans le cadre
chaleureux du presbytère, accueilli par Luna… ce n’est pas la mer à boire !
Nous faisons également un appel aux dons pour soutenir une famille bouvignoise en très grande
détresse matérielle. Vos dons peuvent transiter par le compte Crelan BE27 1030 2578 3173 - Frère J-B
Raty communication « aide familiale » - Grand Merci

Le petit coin de Luna

« Pour ma petite page, Tonton a choisi une superbe photo que je dédicace à toutes mes admiratrices et
admirateurs. C’est avec grande tristesse que j’ai appris que mon copain Pako est très malade et ne sera
bientôt plus là pour consoler ses maîtres par la douceur de son poil et son beau regard. Mon copain Vix,
qui me fait toujours des léléches sur la place du Bailliage, a perdu son maître et mon amie Joëlle, qui me
fait toujours des si douces caresses sur le halage a, elle aussi, été malade, mais elle se rétablit à présent.
Enfin, dimanche 30 octobre je suis retournée à Libramont et j’ai revu la tombe où repose ma première
maîtresse, Maman Dédé : elle est dans mon cœur, à jamais.
Vous toutes et tous qui avez perdu un être cher, n’oubliez pas que pour nous, les Toutous, nous serons
toujours là pour vous apporter du réconfort et de la tendresse. C’est notre mission !
Ne nous abandonnez pas car nous, nous ne vous abandonnerons jamais. » Luna
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