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BONNE ROUTE VERS PÂQUES 
 
Avec le mercredi des cendres, nous rentrons dans le temps de Carême. Cette 

année nous allons vivre ensemble le premier jour de ce temps fort et très précieux de 

tous les baptisés en l’église d’Annevoie le mercredi 22 février 2023 à 19h.  

Je tiens à rappeler que toute l’année liturgique est rythmée par les fêtes de Jésus 

Christ. Nous pouvons nous laisser porter par Lui à chaque instant de notre vie. Certes, 

ce n’est pas toujours facile, il y a des hauts et des bas, mais en regardant bien, nous 

sommes vraiment guidés par Jésus. Laissons donc son Esprit Saint agir en nous pour 

nous illuminer et nous donner force et courage afin que nous puissions vraiment nous 

convertir et croire en la Bonne Nouvelle. 

C’est un temps de préparation aux fêtes pascales où chacun peut prendre le temps 

pour faire le point concernant sa vie, sa foi et son espérance. Le guide important pour 

faire cette démarche est bien l’Amour de Dieu et l’amour du prochain. 

Pendant ces 40 jours, nous allons vivre un moment de vérité avec le Seigneur car il 

nous connaît et nous ne pouvons rien lui cacher. C’est vraiment une belle aventure 

mais elle nous montre aussi des combats à vivre. Nous devons affronter notre propre 

pauvreté, nos limites, nos doutes, notre égo avec beaucoup de tentations autour de 

soi. Mais si nous voulons que cette aventure soit belle et efficace, ayons la confiance 

en Dieu, aux dons du Saint Esprit. En fait dans cette aventure, nous ne marchons pas 

seul. Le Christ nous accompagne par ses paroles et les sacrements. A ce propos, 

une célébration communautaire de sacrement de pardon est prévue le 26 mars 

à 11h au cours de la messe à Bioul. 

Ce temps de carême est un temps d’une aventure exceptionnelle, un temps fort qui 

peut nous procurer une véritable joie. Chacun est invité à rentrer au fond de soi pour 

laisser Dieu agir en lui, et prendre un petit temps de recul nécessaire afin de laisser 

Dieu le relever, le fortifier. 

Ce temps de Carême nous est proposé pour nous aider à méditer notre relation avec 

Dieu avec des temps de prière, comme Jésus a fait dans le désert ou sur la montagne. 

Dieu aime chacun avec le même amour, exprimé avec différentes façons. Cet Amour 

est notre force et notre arme efficace dans nos combats intérieurs. 

Je vous souhaite un bon carême, ce temps bénit qui nous est donné et qui nous 

donne de la joie car tous les efforts que nous ferons ne sont simplement que notre 

réponse d’amour à Dieu et à notre prochain…  

Bonne route vers Pâques. 

Christophe Rakotoarison 
 

RÉFLÉCHIR – SE FORMER - MÉDITER  
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AU DESERT 
 
Seigneur, tu t'es retiré au désert 
pour discerner les chemins 
qui s'offraient à toi. 
Et tu as choisi de vivre non comme un dieu, 
débarrassé des fragilités humaines, 
mais comme un homme, au milieu des hommes. 
Nous aussi, parfois, 
nous nous retrouvons au désert. 
Tout nous semble si dur, si aride : 
autour de nous, et en nous. 
Alors mes projets humains me semblent dérisoires 
et mes certitudes d'hier me filent entre les doigts 
comme du sable. 
 
Seigneur, quand tu es passé par le désert, 
tu y as tracé des chemins combien risqués. 
Ces chemins t'ont mené à la Croix 
mais ils nous ouvrent 
à l'Espérance, à la Liberté, à l'Amour. 
Au coeur de nos déserts, 
faits de nos fragilités et de nos doutes, 
tu nous invites, Seigneur, 
à cheminer et à lutter avec les autres hommes 
et à ouvrir des brèches 
sur cette Espérance que tu nous proposes.  

 

 

 

Démarche de réconciliation 

Le dimanche 26 mars, lors de l’eucharistie dominicale de 11h, nous 

aurons l’occasion de vivre une démarche de réconciliation. Nous 

espérons vous y voir nombreux afin de célébrer comme il se doit, la 

tendresse infinie de Dieu pour chacun d’entre nous. 

L’équipe de l’unité pastorale 

Veillée de Carême  

Le jeudi 30 mars, à 20h, dans l’église de WARNANT, une petite 

veillée de prière est organisée afin de nous préparer à la grande fête 

de Pâques. Nous vous y invitons chaleureusement. 

L’équipe de l’unité pastorale 
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CARÊME 2023 - BRÉSIL : LA TERRE, C’EST LA VIE ! ILS ET ELLES 
RÉSISTENT POUR EXISTER ! 
Depuis ces trois dernières années, crises sanitaire, géopolitique, climatique, 
économique, énergétique s’additionnent. Ces crises rythment tristement et 
violemment notre quotidien, à tous et à toutes. Dans ce contexte, ce Carême nous 
offre une nouvelle possibilité de nous soutenir mutuellement et de cheminer ensemble 
vers Pâques.  
Cette année, c’est vers les Brésilien·ne·s que notre regard se tourne. Au Brésil, 
comme dans d’autres régions du monde, l’eau est détournée, pompée par l’agro-
industrie et les extractions minières, les écosystèmes sont détruits, pollués et la 
déforestation fait rage. La terre est menacée. Or, elle est la vie ! Privées de leurs 
ressources naturelles et faisant face à une violence systémique sans précédent, les 
communautés paysannes, quilombolas (descendants des esclaves) et les 
populations autochtones se meurent peu à peu. Tandis que les grandes entreprises 
du secteur engrangent des profits faramineux.  
La résistance s’organise mais elle est sévèrement réprimée. Entre 2012 et 2021, près 
de 342 personnes ont payé de leur vie ce combat. Des assassinats qui restent 
impunis. De plus, et alors que la faim augmente au Brésil, l’exploitation des terres et 
des forêts en constante progression détruit les écosystèmes à protéger que sont le 
Cerrado, l’Amazonie et le Pantanal. Il ne fait aucun doute que si l’accord commercial 
meurtrier entre l’Union européenne et le MERCOSUR est ratifié, on assistera à encore 
plus de déforestation et d’accaparements de terres, et d’atteinte aux droits des 
paysans et paysannes.  
Aux côtés des défenseurs et défenseuses de la planète  
À l’occasion de ce Carême, Entraide et Fraternité se mobilise aux côtés de ses 
partenaires brésiliens qui s’organisent et défendent les victimes de l’agro-industrie, 
de conflits fonciers et de violences, pour leur permettre d’accéder à la terre, de vivre 
dans des conditions dignes, de s’organiser et de se défendre. Avec vous, nous 
voulons soutenir ces défenseurs et défenseuses de la terre qui subissent, tout comme 
la terre qu’ils et elles défendent, les conséquences désastreuses des projets 
d’extraction minière et hydroélectrique, ainsi qu’une importante répression. Voir 
l’action en ligne d’Entraide et Fraternité sur www.entraide.be. 
Que la COLLECTE passe par le panier de l’offrande ou la voie digitale, les WE des 
18-19 mars et 1-2 avril sont dédiés, au sein de l’Église de Belgique, au soutien des 
projets des partenaires brésiliens mais aussi de dizaines d’autres projets dans pas 
moins de 12 pays, tous plus porteurs de vie les uns que les autres.  
Vous pouvez faire votre don de Carême sur le compte d’Entraide et Fraternité 
BE68 0000 0000 3434 – communication 7101, en ligne sur www.entraide.be ou 
encore via les réseaux sociaux de l’ONG (Facebook et Instagram). Une attestation 
fiscale est délivrée pour tout don de 40 € minimum par an. Nous vous invitons 
également à consulter et à partager notre page de campagne : careme.entraide.be 
Bon et fécond Carême à toutes et à tous. Merci pour votre solidarité qui 
permettra à des milliers de paysans et paysannes impactés par la faim et l’injustice 
au Brésil de poursuivre leur combat et de prendre part ainsi à la fête de la Résurrection 
du Christ. 
 

http://www.entraide.be/
http://www.entraide.be/
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ANHÉE 

 

Vendredi 10 février 18h : Plusieurs défunts 
Dimanche 12 février 11h : (Chapelle) Plusieurs défunts 
Vendredi 17 février 18h : Plusieurs défunts 
Dimanche 19 février 11h : Bernard LAMBOT. Rolande FALLAY. Ernest GOBLET 
- Marie DELCOUR ; Alexandre, Lucienne et Marie - Louise PEETERS; Octave et 
Jacques PHILIPPE. Joseph BERNY,Emile PARMENTIER, Jules BOVY - Marie 
TOUNQUET - Juliette DIVOY - Léon BERTEMES. Jacques PIROT, Fabienne 
PIROT. Famille PIROT. Famille DELCHAMBRE. Familles MATISSE - LEONARD;  
FALLAY - DEHUIT; MARMAGNE - DOSIMONT; Claudine MARMAGNE; Rolande 
FALLAY. 
Vendredi 24 février 18h : Plusieurs défunts 
Dimanche 26 février 11h : (Chapelle) Plusieurs défunts 
Vendredi 03 mars 18h : Plusieurs défunts 
Dimanche 05 mars 11h : Famille MARTIN - MASSART ; LAURENT - TUFANO. 
Abbé Jean FIEVET. Paul MATTART. Ettore - Sante, Florence, Ettore ( gd père ) 
FAGANELLO. Maria - Antonio FAGANELLO.Elvire PIZOL. Angela DAL SANTE et 
défunts de la famille FAGANELLO. 
Vendredi 10 mars 18h : Plusieurs défunts 
Dimanche 12 mars 11h : (Chapelle) Plusieurs défunts 
Vendredi 17 mars 18h : Plusieurs défunts 
Dimanche 19 mars 11h :  Jacques PIROT, Fabienne PIROT. Famille PIROT. 
Famille DELCHAMBRE. Familles MATISSE - LEONARD ; FALLAY - DEHUIT ; 
MARMAGNE - DOSIMONT ; Claudine MARMAGNE ; Rolande FALLAY. Familles 
MOREAU - SONNET. LONCKE - MAUFORT - WOUTERS. AIGRET - DEKEYSER. 
Joseph WERON. Paul MATTART. Famille HAELEWYCK - DACQUET. Famille 
GROYNE - MAHIEUX. Omer COLLIGNON, Marie-Louise THIRIFAYS et Raymond 
WAUTHIER. 
Vendredi 24 mars 18h : Jean DONNAY et Denise LIETART. 
Dimanche 26 mars 11h : (Chapelle). Bernard LAMBOT. Famille LANSCOTTE - 
LEMER - STEPHENE. Bernard PHILIPPE, Nelly, Anne, Edouard LANSCOTTE, 
Alex TONDELLI.  
 

HUN 

 

Tous les Dimanches : messe à 11h30 : Plusieurs défunts 

 

 

 

PRIER – CELEBRER  
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ANNEVOIE  

  

Samedi 11 février 19h : Ghislaine BREBANT ses parents et son frère. Pour les 
défunts oubliés  
Mercredi 22 février 19h : Mercredi des Cendres 
Samedi 25 février 19h :  Pour les défunts oubliés 
Samedi 11 mars 19h : François SOHY - Simone et René BARTHELEMY. Victor 
GEMMENE, Marie-Henriette FIVET, Richard GEMMENE. Pour les défunts oubliés 
Samedi 25 mars 19h : Pour les défunts oubliés 
 

BIOUL 

 
Mardi 07 février 9h : Pas de messe. 
Dimanche 12 février 11h : Famille BOULANGER - PAULET. Abbé Jacques FIVET 
- Famille LEGROS - BODART enfants et beaux - enfants. Adriano TRANQUILLI. 
Famille BONATO - COLLART ; GOCHARD – NOTTE, BONATO-PIEROTTO. 
Alfred COLOT - Maria DE VETTER ; Octave DELVAUX - Evelyne DEMARCIN ; 
Joseph PIRSON - Lydie RENOTTE. Claude MEYAN.  Les époux PIROT - GILON. 
Joseph GAILLARD, Blanche et Georges GUYOT, Renée RASQUIN. Gilbert 
COLOT - Marie - Thérèse BUCHET ; Michel GATOT ; John CRASSET. 
Mardi 14 février 9h : Agnès CORNETTE et Arthur DONEUX, N.D. de Beauraing. 
Mardi 21 février 9h : Arthur DONEUX, Agnès CORNETTE et fam., Victor ROSSOMME 
et Christiane FAUVILLE. 
Dimanche 26 février 11h : François VAXELAIRE, Wendy. Famille BOULANGER - 
PAULET. Famille Benoit SOQUET, Gilbert et Maurice. Pierre BONIFACI, parents et 
beaux - parents. Willy LEGROS. Marcelle LIBOIS, Fernand et Luc DELVAUX. Abbé 
Arthur LEONARD et ses parents. Fam. GAILLARD-BOULANGER, Gilbert 
GAILLARD. 
Mardi 28 février 9h : Marcelle LIBOIS. Fam. GAILLARD-BOULANGER, Gilbert 
GAILLARD. 
Mardi 07 mars 9h : Emile COLOT, Marcelle LIBOIS, ARTHUR LIBOIS, Ernestine 
GEORGES, Laure LIBOIS, Irma GEORGES 
Dimanche 05 mars à 15h : Deux baptêmes sont prévus. 
Dimanche 12 mars 11h : Famille CHAMBOR, Jules et Marie - louise DREZE. Arthur 
NOEL et Lucienne COLLIN. Famille Benoit SOQUET, Gilbert et Maurice. Maria BIOT. 
Epoux BILLY - FOURNEAU. Abbé Jacques FIVET - Famille LEGROS - BODART 
enfants et beaux - enfants. Adriano TRANQUILLI. Epoux Roland GILON, Marie et 
Joseph GILON, Jules NOEL. Maria BIOT. 
Mardi 14 mars 9h : Arthur DONEUX, Agnès CORNETTE et fam., Victor ROSSOMME 
et Christiane FAUVILLE. 

Mardi 21 mars 9h : Joseph LANDRAIN. 
Dimanche 26 mars 11h : (Messe avec sacrement de pardon) François 
VAXELAIRE, Wendy. Famille BOULANGER - PAULET. Pierre BONIFACI, parents et 
beaux - parents. Willy LEGROS.  Claude MEYAN.  Les époux PIROT - GILON. 
Famille CREPIN - CLAUSE. 
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DENÉE 

 

Samedi 18 février 19h : Alfred CHAUVIER . Franz BURLET et Odette DUCHENE. 
Maurice COURTOIS . Famille COURTOIS - DIMANCHE. Jules DOUMONT et 
Elisabeth DEVUYST. Anne - Marie DELVAUX. 
Samedi 04 mars 19h : Plusieurs défunts 

Dimanche 12 mars 15h : Famille de MONTPELLIER. 

Samedi 18 mars 19h : Gilbert BOUCHAT. 
 

HAUT-LE-WASTIA 

 

Mercredi 08 février 18h : Plusieurs défunts 
Dimanche 19 février 10h :  Fernand RONDIAT - Evelyne DETOURBE - Roger 
DETOURBE - Pierre DETOURBE - Renée DUJEU - Jenny DEWULF. Firmin, 
Hélène, Anne ,Bernadette DELHALLE. Famille MICHAUX - COLET et COLET - 
COLET. Charles GUILLAUME ET Marie BENOIT. Auguste BOREUX et Elise 
GUILLAUME. Famillle BOREUX - DIEUDONNE. Marcel FINFE . 
Mercredi 15 février 18h : Plusieurs défunts 
Mercredi 22 février 18h : Pas de messe (Mercredi des Cendres à Annevoie à 19h) 
Mercredi 01, 08 mars 18h : Plusieurs défunts 
Mercredi 15 mars 18h : Robert MINOT - Simone TRILLET. 
Dimanche 19 mars 10h :  Jacques DELHALLE - Marie GUILLAUME. Gibert PONCELET, 
Monique DE GROOF, Bernard Poncelet, Francine PONCELET et leur famille. 

Mercredi 22 mars 18h : Plusieurs défunts 
 

MAREDRET 

 

Samedi 11, 25 février 18h : Plusieurs défunts 
Samedi 11 mars 18h : Plusieurs défunts 
Samedi 25 mars 18h : Familles JASSOGNE - PIRE ; NETTO - BROGGIO et leurs 
enfants. 
 

SOSOYE 

 

Samedi 18 février 18h : Plusieurs défunts 
Samedi 04 mars 18h : Plusieurs défunts 

Samedi 18 mars 18h : Famille BAUDART - BOUCHAT. 
 

SALET 

 

Dimanche 05 mars 10h: Martine SCOHY . Anna LEHEUREUX, Marthe 

GERLACHE et les défunts des familles GERLACHE-Leheureux. Madeleine 

GEMINE. 
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WARNANT 

 

Jeudi 09 février 18h : Plusieurs défunts 

Dimanche 12 février 10h : Eugène CARLY, Christiane ABSIL et famille ABSIL - 
PAGES et CHAUVIER – ABSIL, GEORGES ROMNÉE et Flore BIERLUT. Jeanne 
CARLY, Gilbert HAQUENNE et Jules DELWICHE. 
Jeudi 16 février 18h : Marcel MERCENIER, Sidonie BAUCHE, Marcel DUSSENNE, 
Pierrette MERCENIER. Caroline DEWEZ. 

Jeudi 23 février 18h : Plusieurs défunts 
Dimanche 26 février 10h :  Georges CARLY, Philomène DURAND; Paul, Pierre 
et Jacques AUSPERT. Felix, Auguste, Suzanne GOOSSENS, et Aurélie 
GREGOIRE. 
Jeudi 02 mars 18h : Plusieurs défunts 
Jeudi 09 mars 18h : Plusieurs défunts 
Dimanche 12 mars 10h : Famille CARLY - BODART. Joseph GEORGES, Maurice et 
Philippe CARLY ; Léonie BARRIERE et Hélène REVEILLON. Fam. MALADRY-GEVA. 

Jeudi 16, 23 mars 18h: Plusieurs défunts. 
Dimanche 26 mars 10h : GEORGES ROMNÉE et Flore BIERLUT. 
 

 

 
SOUVENONS-NOUS DE CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS : 
 

 Arnaud COLLARD, décédé à l’âge de 48 ans. Les funérailles ont été célébrées 

à Anhée le 15/12. 

 Henri SURIN, époux de Georgette VAINCART, décédé à l’âge de 88 ans. Les 

funérailles ont été célébrées à Bioul le 17/12. 

 Jacques FLAMENT, veuf de Marie JACQUET, décédé à l’âge de 86 ans. Les 

funérailles ont été célébrées à Haut-le-Wastia le 28/12. 

 Raymonde DE SMET, veuve Raymond GERAIN, décédée à l’âge de 100 

ans. Les funérailles ont été célébrées à Anhée le 03/01. 

  Marc VAN ORMELINGEN, époux d’Irène DIEUDONNE, décédé à l’âge de 

84 ans. Les funérailles ont été célébrées à Warnant le 16/01. 

 Jean MORELLE, veuf de Suzanne BINAME, décédé à l’âge de 71 ans. Les 

funérailles ont été célébrées à Anhée le 17/01. 

 Marie-Madeleine NOËL, veuve de Joseph MARCHAL, décédée à l’âge de 

92 ans. Les funérailles ont été célébrées à Annevoie le 23/01. 

 Jean TRIPNAUX, veuf de Renée RUTH, décédé à l’âge de 87 ans. Les 

funérailles ont été célébrées à Anhée le 24/01. 
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AUX PARENTS QUI PRÉPARENT LEUR ENFANT À ÊTRE UN BAPTISÉ 

Veuillez contacter l’abbé Christophe RAKOTOARISON, curé,  au 0474 87 26 74. Il 
vous indiquera la démarche à suivre. Un rendez-vous sera fixé pour une première 
rencontre (au moins un mois avant le jour du baptême).  
Pendant le mois de Février et début mars, merci de contacter l’Abbé Théophile 
MASENZI, vicaire, au 0492 55 86 20 
 
C a l e n d r i e r  d e s  b a p t ê m e s  
La date et le lieu du baptême pourront être fixés en parlant avec Monsieur le Curé, 
selon les possibilités. (On encourage aussi la célébration au cours d'une messe du 
samedi ou du dimanche) 
 

INFORMATIONS SUR LA CATECHESE 

 
Rencontres avec les enfants en Premières Communions 
1ère année 
Le dimanche 19 mars à 11h à Anhée 
Le dimanche 09 avril à 11h à Bioul (Pâques) 
2ème année 
Le dimanche 26 février à 11h à Bioul   
Le dimanche 12 mars à 11h à Bioul 
Le dimanche 02 avril à 11h à Anhée 
Le dimanche 09 avril à 11h à Bioul (Pâques) 
 
Rencontres avec les Confirmands 
1ère année 
Le samedi 25 mars de 13h30 à 15h à Bioul 
Le dimanche 23 avril de 10h à 11h30 à Haut-le-Wastia 
2ème année 
Le samedi 18 février de 9h45 à 11h15 à Haut-le-Wastia 
Le samedi 25 mars de 9h45 à 11h15 à Haut-le-Wastia 
 

Le service de la catéchèse 

SE PRÉPARER AU MARIAGE CHRÉTIEN – DÉCOUVRIR LE SACREMENT 
 L’abbaye de Maredsous propose de vous préparer par une journée de réflexion et de partage 

avec l’accompagnement d’un couple et du Père François LEAR. 

Date 2023: Dimanche : 26 février, 26 mars, 30 avril, 21 mai, 25 juin…  

Plus d’infos et contact : Père François LEAR o.s.b. Téléphone : 082/69.82.11 - Télécopie: 

082/69.82.10 ou par Email : francois.lear@maredsous.com  

 Mr le diacre Eric VERMEER et son épouse Isabelle s’offrent aussi à rencontrer et partager 

avec des fiancés se préparant au mariage chrétien. 071 79 82 92. 

INFORMER-INVITER-VIVRE-TÉMOIGNER 

ÉVEILLER 

 

mailto:francois.lear@maredsous.com
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L’A.C.R.F. communique…  

 
Les prochaines réunions sur la santé auront lieu les mardis 7/2/2023 et 7/3/2023, 
avec un nouveau chapître intitulé ; « Qualité des relations et engagement dans les 

activités » toujours à la Maison de la Ruralité de 14h à 16h30. 
 
Un peu de retard pour l'échange des vœux qui aura lieu le mardi 21 février à 
14h à la maison de la ruralité, la réunion se terminera par un petit goûter amical. 
Bienvenue à toutes. 
 
L'amicale de Pâques, organisée par Altéo, en collaboration avec l'A.C.R.F ; aura 
lieu le jeudi 6 Avril 2023 en la salle le Chérimont, le menu et le programme 
serons transmis ultérieurement. 
Nous vous attendons nombreux pour ce rendez-vous plus festif, à bientôt. 
 
Je voudrais avoir .... 
 
Les yeux du Christ pour voir le monde en sa totalité, pour voir les faits et gestes 
des personnes de façon réelle, sans permettre que pénètrent par les yeux, les 
mauvais jugements et le mal. 
 
Les oreilles du Christ, pour écouter les sentiments les plus profonds des 
coeurs humains, leurs désirs de bonheur et de paix. Pour écouter les cris de 
douleur des hommes, pour pouvoir y répondre par des gestes d'amour et 
d'accueil. 
 
La voix du Christ, pour communiquer les beautés les plus profondes de la vie 
et de la vérité que j'ai découvertes ; voix qui sera entendue par des multitudes 
de gens assoiffés de paroles vraies, de paroles de vie. 
 
Le coeur du Christ, pour, en lui contenir toute l'humanité ; un coeur qui aime 
et qui accepte l'être aimé ; un coeur sans conflits parce qu'il bat pour une seule 
cause et qui sait la raison de chaque battement. 
 
Les mains du Christ, pour relever ceux qui sont tombés, pour saluer avec joie 
le frère qui arrive ; des mains qui construisent, dans la vie, la maison d'éternité. 
 
Les gestes du Christ, pour n'écarter personne ; des gestes d'accueil et de joie, 
des gestes qui communiquent confiance et pardon.. 

ACTIVITÉS ARTISTIQUES, SPORTIVES, 
CULTURELLES ET RELIGIEUSES 
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Oui, un autre monde est possible. 
 
Je le crois vraiment et je tente de le construire passionnément, patiemment 
aussi.... 
Je tente de le bâtir dans une pratique au quotidien, à l'aube du jour présent dés 
le réveil et jusqu'au crépuscule du jour vécu, je veille à le construire au ras des 
pâquerettes, même si mes yeux regardent le ciel, je le construis à partir d'une 
parole aussi claire que possible, sur mes intentions, mes attentes, mes limites. 
Car, ma toute petite participation, la pierre, le sable, l'eau ou le ciment que 
j'apporte pour la construction d'un nouveau monde consiste à créer, à proposer, 
inlassablement des relations différentes, à partir d'échanges en réciprocité, d'où 
sont exclus les rapports de force, d'intolérance, de violence et d'approbation. 
Des ouvertures pour laisser la place à la créativité, à la tendresse et à la 
compassion. Avec des balises, telles des étoiles, pour éclairer ma route qui ont 
comme noms : éveil, conscientisation, fidélité, engagement et action. 
Oui, un autre monde est possible, j'ai déjà un pied et le coeur... dedans, et je ne 
suis pas le seul ! 
                                                                                                             J. Salomé 
                                                                                                               
 

ACRF DE DENÉE 
 
Le mardi gras 21 février, l’ACRF fera des Crêpes à la salle de la Balle Pelote 
de Denée pour les petits et les grands. 
Venez déguisé, si possible ! 
 
 

  Le prochain "REPAIR CAFE" aura lieu le SAMEDI 04 mars 

de 14h00 à 17h00 aux COURTILS (rue de l'église, 3 à ANNEVOIE). Des 

bénévoles seront à votre service pour des travaux de couture (prière de 

présenter des vêtements propres), pour diverses réparations et interventions 

informatiques. Entrée gratuite mais Il est prérérable de prendre rendez-vous en 

téléphonant à Joseph Pirson 0477 221 211 ou en envoyant un mail sur 

"repaircafeannevoie@gmail.com". Ensemble contre le gaspillage 

 

Si vous souhaitez faire paraître une information dans le prochain bulletin de 

l’Unité Pastorale du 27 mars au  07 mai 2023, veuillez faire parvenir vos 

articles pour le Samedi 11 mars 2023 à 10h au plus tard ! à 

rakotophe@gmail.com Merci. 
 

mailto:rakotophe@gmail.com
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HALTES SPIRITUELLES 
 
➔ Prier autour de l'Évangile. Le lundi de 20h15 à 21h15. 
➔ Un temps pour Dieu... Un temps pour soi. Prier autour du Saint-
Sacrement. Tous les dimanches, de 17h30 à 18h30. Chez Isabelle et Eric 
Vermeer - 1, rue Saint-Joseph à Bioul. Tél : 071 79 82 92 
 
 

VISITEURS DES MALADES 

 

Soucieux de rencontrer les personnes souffrant de maladie ou de solitude, nous 

vous remercions de prendre contact avec l’abbé Christophe si vous avez un peu 

de disponibilité pour rendre ce petit service si important pour notre communauté. 

Même si ce n’est qu’une heure de temps en temps, selon vos possibilités, vous 

êtes vraiment les bienvenus et nous vous exprimons déjà toute notre 

reconnaissance. 

L’équipe de l’unité pastorale 

 
ALTEO-Mouvement des Personnes Malades, Valides et Handicapées. 
 
➔ Rappel : 
Le jeudi 16 février nous fêterons la Chandeleur et saint Valentin avec animation 
BINGO. 

- Accueil à 12h au Chérimont 
APERO – Mijoté de Porc – dommes Duchesses et crèpes au dessert 
Prix : 15,00 euros 
Inscriptions pour le 13 février auprès de : 

• Marie LANDRAIN : 0473 82 52 14 

• Chantal BRACHER : 0476 08 64 77 
• Julia HUBERT : 0473 11 65 27 

 
➔ ALTEO et ACRF fêterons Pâques ensemble le jeudi 6 avril au Chérimont 
Au programme 
11h : Messe célébrée par l’Abbé Chritophe Rakotoarison 
12h : Repas festif (menu : pas encore choisi mais sera délicieux) 
Prix : 22 euros 
Inscriptions pour le 03 avril auprès de :  

• Marie LANDRAIN : 0473 82 52 14 

• Chantal BRACHER : 0476 08 64 77 
• Julia HUBERT : 0473 11 65 27 
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JOURNÉE DE PRÉPARATION AU MARIAGE" - ABBAYE DE MAREDSOUS 

 
26 mars et 30 avril 2023 (au choix) : Abbaye de Maredsous (Denée). « Journée 
de Préparation au Mariage ». Récollection pour se préparer au mariage 
chrétien. De 10 h. à 17 h. Avec Père François LEAR o.s.b. et un couple 
accompagnateur 
Père François Lear – Abbaye de Maredsous – B-5537 Denée 
0479/578256 -  francois.lear@maredsous.com 
 
INITIATION À L’ANCIEN TESTAMENT À L’ABBAYE DE MAREDSOUS 
 

Par Sœur Loyse MORARD, osb 

« Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert » 

• 10-12  février 2023: Job, Adam : pourquoi l’homme ? 

• 14-16  avril 2023 : Moïse et la sortie d’Egypte 

• 12-14  mai 2023 : David et le début de la royauté 

• 15-17  septembre 2023 : Salomon et l’institution royale 

• 24-26  novembre 2023 : Elie et la naissance du prophétisme 

Inscription obligatoire : hotellerie@maredsous.com 

Tarif : Externe sans repas : 60 Euros,  

Externe avec repas : 100 Euros 

Interne avec repas : 140 Euros. 

 
CONCERT À L’ABBAYE DE MAREDSOUS 
 
2 avril 2023 à 17h : Concert de clôture 
SOPHIE KARTHÄUSER      -         Stabat Mater Pergolèse 
Colline Dutilleul. B’Rock Orchestra                  
Salve Regina Haendel 
Nombre de places limitées 
Réservation : www.maredsous.com 
Infos : maredsous150@maredsous.com / 082 689 211 
 
VOUS AVEZ FÊTÉ VOS « 60 PRINTEMPS » ET PLUS ! 
 
Le Club des 3 X 20 de Bioul vous invite à partager un moment convivial. 
Une partie de jeux de cartes ou jeux de société / Où ? Au Chérimont à Bioul 
Quand ? Le 2ème mardi du mois / A quelle heure ? A partir de 13h30 
Nous vous y accueillerons avec grand plaisir autour de boissons et pâtisseries. 
Le Comité. Renseignements : R. HUBERT 071 79 97 71 / J. THIRAN 071 79 99 
81 / A. TRANQUILLI 071 79 94 09 
 

mailto:francois.lear@maredsous.com
mailto:hotellerie@maredsous.com
http://www.maredsous.com/
mailto:maredsous150@maredsous.com
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LIFE 70 ! 
 
(Spectacle multi-saynètes sur le thème des années 70 sous la forme d’un 
cabaret) 
Création collective, mise en scène et scénographie de Jean Luc Elias assisté 
de Françoise Quevrain 
Avec Mélissa BEAURAING, Aurélie DAUTRIVE, Jean Luc ELIAS, Corinne 
LAMBERT, Danièle LEBEAU, Guy LORENT, Paule QUEVRAIN, Françoise 
HANCQ et Denis WARNON         
Vendredi 17 mars 2023 à 20 heures  
Samedi 18 mars 2023 à 20 heures 
Dimanche 19 mars 2023 à 15 heures  
Maison de la Ruralité - Bioul                                                                                   
 
 
APPEL URGENT DES COLIS DU CŒUR 
 
La hausse spectaculaire des prix de l’énergie que nous connaissons 
actuellement frappe de plein fouet les familles bénéficiaires des Colis du Cœur 
qui reçoivent de plus en plus de demandes. 
Comment les Colis du Cœur vont-ils faire face aux besoins urgents de ces 
familles, qui fondent beaucoup d’espoir sur l’aide apportée par cette association 
caritative ? 
Les Colis du Cœur comptent sur chacun d’entre nous, habitants d’Yvoir ou de 
Anhée, pour leur donner un coup de pouce financier, si modeste soit-il. Ce don 
leur servira, quoiqu’il advienne, à procéder à des achats de denrées 
alimentaires, redistribuées aussitôt à ceux qui en ont vraiment besoin.  
Pour un versement direct aux Colis du Cœur au BE09 0682 4739 1857(sans 
attestation fiscale). 
Pour un versement avec attestation fiscale (minimum de 40 € avec 40% de 
déduction fiscale pour le donateur) à l’attention de la Saint Vincent de Paul de 
Bruxelles   BE02 3100 3593 3940 (en communication : pour SVP 60 Les Colis 
du Cœur Yvoir Anhée). www.http://lescolisducoeur.e-monsite.com 
 

SENIOR FOCUS : UNE PETITE BOÎTE POUR SAUVER DES VIES 

 

Le projet Senior Focus a été mis en place dans le but de faciliter l’intervention 

des services de secours. En cas de disparition d’une personne ou d’un 

problème de santé, il est impératif pour les secours de prendre rapidement 

connaissance des informations utiles concernant la victime. Plus 

particulièrement dans le cas d’une personne âgée vivant seule ou dont les 

proches ne sont pas directement joignables, ces données vitales peuvent 

 

http://www.http/lescolisducoeur.e-monsite.com


 

15 
 

manquer. C’est pour pallier à cette problématique que le CPAS d’Anhée a 

adhéré à l’action « Senior Focus » promue par la Province de Namur. 

Le kit est constitué d’un questionnaire détaillé reprenant les renseignements 

utiles (médicaments, état de santé, lieux habituels, personnes proches, etc.). 

Celui-ci peut être complété par la personne avec l’aide de proches ou d’une 

personne extérieure de confiance. Il sera ensuite conservé dans une boîte 

hermétique jaune fluo qui sera placée dans le frigo. Le frigo étant situé dans un 

endroit visible et présent dans la plupart des habitations, cela permet aux 

premiers intervenants d’obtenir très rapidement et sans hésitation les 

informations essentielles. 

Concrètement, les personnes de plus de 65 ans domiciliées dans la commune 

d’Anhée sont invitées à venir chercher leur « boîte jaune » au CPAS d’Anhée, 

durant les heures d’ouverte. Celle-ci peut également être retirée par une 

personne de confiance, sur présentation d’un document d’identité. Une seule 

boîte est distribuée par ménage, mais on peut y mettre plusieurs fiches de 

renseignements.  

L’action est gratuite pour les citoyens d’Anhée et financée par le CPAS, en 

partenariat avec la Province de Namur. 
 

 

AGENDA 

 
• 11/03 : Infos pour le Temps Mieux 335 (27/03 au 07/05) 

• 21/03 : Réunion du Conseil Pastoral à Bioul (17h) 
• 26/03 : Sacrement de pardon lors de la messe à Bioul (11h) 

• 30/03 : Veillée de Carême à Warnant (20h) 
 

 

  

 

LES PRÊTRES ET DIACRE DE L’UNITE PASTORALE  D’ANHEE  

  Abbé Christophe RAKOTOARISON, curé, rue Saint Roch, 3 - Bioul. 

 : 0474 87 26 74 - E-mail : rakotophe@gmail.com    

Pendant le mois de Février et début mars, merci de contacter Abbé Théophile 

MASENZI, vicaire, rue grande 96 -Anhée, 0492 55 86 20 

  Père Bernard LORENT, Abbaye de Maredsous :  082 69 82 11 

  Père Etienne GANTY, s.j. : 0473 62 70 50 

Diacre Éric VERMEER, rue Saint Joseph, 1  071 79 82 92 

  Prêtre résidant à Hun : Abbé Alain PONCELET, ch de Namur, 89, 0479 925 914

 

 

mailto:rakotophe@gmail.com
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MESSES DE LA SEMAINE 
Le mardi .............  9h à BIOUL 

Le mercredi ........ 18h à HAUT-LE-WASTIA 

Le jeudi .............. 18h à WARNANT (17H30 : ADORATION) 

Le vendredi ........ 18h à ANHÉE (17H30 : ADORATION) 

Tous les jours ..... 12h à l’ABBAYE DE MAREDSOUS 

Le dimanche ...... 10h à l’ABBAYE DE MAREDSOUS  

 ........................... 11h 30 à la CHAPELLE DE HUN 

MESSES DANS L’UNITÉ PASTORALE 

D’ANHÉE 

Du 06 février au 26 mars 2023 

Samedi 11 février ... 18h à MAREDRET  . 19h à ANNEVOIE 

Dimanche 12 février10h à WARNANT ...... 11h à BIOUL ......  11h à ANHÉE 

 

Samedi 18 février ... 18h à SOSOYE  ......... 19h à DENÉE 

Dimanche 19 février . 10h à HT-LE-WASTIA 11h à ANHÉE 

 

TEMPS DE CARÊME 

Mercredi 22 février ... 19h à ANNEVOIE (MERCREDI DES CENDRES) 

Samedi 25 février .... 18h à MAREDRET  . 19h à ANNEVOIE 

Dimanche 26 février 10h à WARNANT .......  11h à BIOUL .....  11h à ANHÉE 

 

Samedi 04 mars ...... 18h à SOSOYE  ......... 19h à DENÉE   

Dimanche 05 mars .. 10h à SALET ............  11h à ANHÉE 

 

Samedi 11 mars ...... 18h à MAREDRET  . 19h à ANNEVOIE 

Dimanche 12 mars .. 10h à WARNANT  ...... 11h à BIOUL ...... 11h à ANHÉE 

 

Samedi 18 mars ...... 18h à SOSOYE  ......... 19h à DENÉE 

Dimanche 19 mars .. 10h à HT-LE-WASTIA 11h à ANHÉE 

 

Samedi 25 mars ...... 18h à MAREDRET  . 19h à ANNEVOIE 

Dimanche 26 mars .. 10h à WARNANT  ...... 11h à BIOUL ...... 11h à ANHÉE 

 


