FEVRIER 2020

N° 50 Période du 1er au 29 février 2020

CARÊME CHEMIN VERS PÂQUES
« Revenez à moi de tout votre cœur (…)
revenez au Seigneur votre Dieu » (Jl 2,
12.13) : c’est le cri par lequel le prophète
Joël s’adresse au peuple au nom du
Seigneur. Une invitation à revenir au
cœur miséricordieux de Dieu. Ce cri,
chaque année nous l’entendons au
debout du Carême. Avec quelques
réflexions inspirées du pape François,
entrons en chemin vers Pâques.
Le Carême est un chemin : il nous conduit à la victoire de la miséricorde sur
tout ce qui cherche à nous écraser ou à nous réduire à quelque chose qui
ne convient pas à la dignité des fils de Dieu. Le Carême est la route de
l’esclavage à la liberté, de la souffrance à la joie, de la mort à la vie. Le geste
des cendres, cette année le mercredi 26 février, par lequel nous nous
mettons en chemin nous rappelle notre condition d’origine : nous avons été
tirés de la terre, nous sommes faits de poussière. Oui, mais poussière dans
les mains amoureuses de Dieu qui souffle son Esprit de vie sur chacun de
nous et veut continuer à le faire ; il veut continuer à nous donner ce souffle
de vie qui nous sauve des autres types de souffle : l’asphyxie étouffante
provoquée par nos égoïsmes, asphyxie étouffante générée par des
ambitions mesquines et des indifférences silencieuses ;
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asphyxie qui étouffe l’esprit, réduit l’horizon et anesthésie les battements
du cœur. Le souffle de la vie de Dieu nous sauve de cette asphyxie qui éteint
notre foi, refroidit notre charité et détruit notre espérance. Vivre le Carême
c’est désirer ardemment ce souffle de vie que notre Père ne cesse de nous
offrir dans la fange de notre histoire.
Le Carême est le temps pour dire non. Non à l’asphyxie de l’esprit par la
pollution causée par l’indifférence, par la négligence à penser que la vie de
l’autre ne me regarde pas, par toute tentative de banaliser la vie,
spécialement celle de ceux qui portent dans leur chair le poids de tant de
superficialité. Le Carême veut dire non à la pollution intoxicante des paroles
vides et qui n’ont pas de sens, de la critique grossière et rapide, des
analyses simplistes qui ne réussissent pas à embrasser la complexité des
problèmes humains, spécialement les problèmes de tous ceux qui souffrent
le plus. Le Carême est le temps pour dire non à l’asphyxie qui naît des
intimismes qui excluent, qui veulent arriver à Dieu en esquivant les plaies
du Christ présentes dans les plaies des frères : ces spiritualités qui réduisent
la foi à une culture de ghetto et d’exclusion.
Le Carême est le temps pour recommencer à respirer, c’est le temps pour
ouvrir le cœur au souffle de l’Unique capable de transformer notre poussière
en humanité. Il n’est pas le temps pour déchirer nos vêtements face au mal
qui nous entoure, mais plutôt pour faire de la place dans notre vie à tout le
bien que nous pouvons faire, nous dépouillant de tout ce qui nous isole,
nous ferme et nous paralyse. Le Carême est le temps pour dire avec le
psalmiste : « Rends-moi la joie d’être sauvé, que l’esprit généreux me
soutienne », pour que par notre vie nous proclamions ta louange (cf. Ps 51,
14), et pour que notre poussière – par la force de ton souffle de vie – se
transforme en « poussière aimée ».
Je vous invite à entreprendre le chemin du carême, soutenus par l’aumône,
le jeûne et la prière. S’il nous semble parfois que la charité (amour) s’éteint
dans de nombreux cœurs, cela ne peut arriver dans le cœur de Dieu ! Il nous
offre toujours de nouvelles occasions pour que nous puissions
recommencer à aimer. Bon chemin vers Pâques
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Programme des célébrations
Du 1er au 29 février
Samedi 1er février
Les Tailles 18h00 :
Wibrin 19h00 :

Ste Ella

Fam. Guillaume et Bihain / Fam. Van Assche-Saerens
Les défunts de la famille Louis –Colla / Marie-Louise
Delacollette et Gilbert Seleck / Les bienfaiteurs de la paroisse et
les défunts des messes fondées

Tavigny 19h30 :

ann. Victor Hubert et son épouse Gisèle Meunier

Dimanche 2 février – Présentation du Seigneur au Temple
Houffalize 10h00 :
Henri Adam, Jules Monfort, Clotilde Ubaghs et leurs filles

Mariette et Arlette, fam. Ubaghs-Lopez-Suarez, fam.
Adam-Nadin / Dr Ghislain Louis et Virginie Coibion,
André Louis, André Simon / Lily Daulne / Fam. PirenneBastin / Justin Collin (ann) / Pierre Wathelet (ann), fam.
Collin-Wathelet
Buret 10h30 :
ann. Abbé Joseph Monfort / Willy Marenne et sa fille
Beatrice et Fam. Marenne Leemans / Fam. Pirson
Henrotte, Anna Nizet et pour les malades
Sommerain 10h30 : Messe avec la bénédiction de Saint Blaise : Albert Grandjean,
Marie-Louise Maréchal, jean Claude Jacoby / Jules
Grégoire, Joseph Grégoire, Thérèse Delneuville et leurs
enfants défunts
Nadrin 11h15 :
Bénédictions des cierges et procession de la lumière. Joseph
Paquay, son épouse Gabrielle Weinquin, leurs parents
défunts et leur fils Jules / Les défunts de la famille Peraux
– Blaise et Angèle Deroitte / Joseph Balthazard et Régine
Noll, Jules Balthazard et Philomène Garroy, Antoine Noll
et Marie Probst / Les défunts de la famille Bouxin Hennaux / Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes
fondées / Heremans Anne, Merenne Nelly, Wauters
Charles, Thoumsin Louis / Messe anniversaire pour les
résistants du parc Lambin assassinés par les
envahisseurs le 23 (5 victimes) et le 24 décembre 1944
(2 victimes) : Emile Remy, Sylvain Martin, Alfred Huberty,
Léon Dethor, Armand Bastin, Antoine Bollet, Jean Nadin
et Eudore Weinquin (seul rescapé décédé en 1972)
Lundi 3 février
Tavigny 09h30 :

St Blaise
Messe fondée N°46
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Mardi 4 février
Vissoule 09h30 :
Houffalize 16h30 :
17h00 :

Ste Véronique
Messe fondée N°47
Adoration

Mercredi 5 février
Cetturu 09h30 :
Sommerain 18h15 :
Nadrin 18h30 :

Ste Agathe
Messe fondée N°48
Pour les bienfaiteurs défunts de la paroisse (m/f)
Messe

Jeudi 6 février
Boeur 09h30 :
Nadrin 18h30 :

St Amand
Messe
Messe

Vendredi 7 février
Buret 09h30 :
Houffalize 10h45 :
Brisy 18h15 :
Nadrin 18h30 :

St Paul Miki et ses compagnons
Messe
Home L. Palange, Messe fondée N°45
Pour les bienfaiteurs défunts de la paroisse (m/f)
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées/

Céline Maréchal (ann) et son époux

Ovide Bastin
Samedi 8 février
Mont 18h00 :

Brisy 18h45 :

Wibrin 19h00 :
Cetturu 19h30 :

Ste Joséphine Bakhita

Omer Lecrivain et Rosa Moreau, Henri Tarchamps et
Louise Moreau, Dominique Daoust / Yvonne Adam et
Fernand Adam
Messe avec la bénédiction de Saint Blaise : Marcel Strape et
Gabrielle Loncin / Jules Determe, Marie-José Wangen,
défunts des la famille Rémy-Spoiden / Joseph
Lafalize/Marie-Claire Mossoux
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Fam. Goffart Defêche / ann. Albert Liners, son épouse
Flora Parmentier, leur fils François, leur petit-fils Florent

Dimanche 9 février- 5ème Dimanche dans l’année
Dinez 09h30 :
Les défunts de la famille Demasy-Nandrin / Louis Bay et

son épouse Marie Glesner, Maurice Chapelle et son
épouse Berthe Bay, Adelin Dehard, son épouse Simone
Choffray et leurs fils Armand / Les bienfaiteurs de la paroisse
et les défunts des messes fondées
Houffalize 10h00 :

Boeur 10h30 :

Ernest Otto (ann) / Suzanne Verheggen (ann) / Pierre
Bours et fam. Bours-Schmitz / Fam. Richelle-Masset /
Robert Mathurin et Renée André / Fam. Rober-Doucy et
Paquay-Chapelle / Charles Close et Marie Dubru
ann. Julia Evrard et Pierre Kaiser / ann. Gérard Majerus,
René Majerus et son épouse Louisa Cherain et Fam.
Majerus Boulanger / Georges Garroy / ann. Joseph Neu
et son épouse Eva Peters
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Sommerain 10h30 :

Nadrin 11h15 :

Pour le repos de Denise Thonus et famille Thérer
Thonus / Jules Walrand, Constance Miliche et leurs
parents défunts / Victor Démarche, Jules Grégoire,
Constance Hennuy et leurs enfants défunts
Pierre Weinquin et son épouse Augustine Grandjean, et
leurs enfants / Ovide Bastin / Guy Simon, Joseph et
Marie-Thérèse Simon-Simon et les dfts des familles
Simon-Bastin, Simon-Cara, Cara-Werner, Simon-Houssa,
Bouket-Simon et Marie Bouket / Les défunts de la famille
Simon-Mossoux : Lou, Maëlline et Naoëlle Gauthier ;
Joseph et Léa Mossoux-Deumer et leurs enfants
Alphonse et Marie-Claire / Les bienfaiteurs de la paroisse et
les défunts des messes fondées

Lundi 10 février
Tavigny 09h30 :

Ste Scholastique

Mardi 11 février
Vissoule 09h30 :
Houffalize 16h30 :
17h00 :

ND de Lourdes (Journée mondiale de prière pour les maladies)
Messe
Adoration
Messe

Mercredi 12 février
Cetturu 09h30 :
Sommerain 18h15 :
Nadrin 18h30 :

Ste Gertrude
Messe

Jeudi 13 février
Boeur 09h30 :
Nadrin 18h30 :

St Vaast

Vendredi 14 février
Buret 09h30 :
Houffalize 10h45 :
Brisy 18h15 :
Nadrin 18h30 :

Sts Cyrille et Méthode
Messe
Home L. palange : pour Betsy Ronval et parents déf.

Samedi 15 février
Taverneux 18h00 :
Wibrin 19h00 :
Buret 19h30 :

Maria Crémer, son époux Joseph Antoine et leur fils
Alphonse

Pour les bienfaiteurs défunts de la paroisse (m/f)
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Gilbert et Lucie Franka et leur fils Roland
Messe

Pour les bienfaiteurs défunts de la paroisse (m/f)
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

St Claude

Fam. Boulanger-Remy / Jean Bastin, Elisabeth Entringer
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Patricia et Vincent Huet
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Dimanche 16 février – 6ème dimanche dans l’année
(Collecte pour la pastorale des jeunes et de la famille)
Houffalize 10h00 :
Fam. Collin-Déome et Montulet-Lemaire / Roger Lamy et

Mariette Monfort / Andrée Devillers (ann) et fam.
Grosjean-Devillers / Stéphanie Sac et Patrick Pinson,
Maurice Paquay, Lucie Dubru et fam. / Fam. CharneuxWeiler, François Charneux / Les époux Delvaux-Sevrin /
Charles Vanrusselt, Anne-Marie Dubru (ann) et fam. /
Edmond Latteur (ann), fam. Lambin-Latteur
Sommerain 10h30 : Ann. Camille Philipart / Ann. Célestin Guillaume et Marie
Zevenne / Jules Grégoire, Joseph Grégoire, Thérèse
Delneuville et leurs enfants défunts
Vissoule 10h30 :
ann. Josée Genin son époux Marcel Collignon, Léonie
Delhez et son époux Victor Genin / Louis Langrée et
Solange Mativa / Fam. Antoine Marquet / Fam. Crouquet
Pondant / Thérèse Wilmotte, Nicole Depairon et Fam.
Meyer Wilmotte / Pierre Antoine et Fam. Antoine Fastré
et Jacobs Van Hille / Irène Minet, son époux Raymond
Léonard et leurs parents / Joseph Néser, son épouse
Auda Gresse et Fam. Gresse Néser
Nadrin 11h15 :
Messe anniversaire pour René Simon et les défunts de la
famille Simon Cariaux / Les défunts de la famille Pierret
Voz / Calbert Emile / Guy Simon, Joseph et Marie-Thérèse
Simon-Simon et les dfts des familles Simon-Bastin,
Simon-Cara, Cara-Werner, Simon-Houssa, Bouket-Simon
et Marie Bouket. Les défunts de la famille SimonMossoux : Lou, Maëlline et Naoëlle Gauthier ; Joseph et
Léa Mossoux-Deumer et leurs enfants Alphonse et MarieClaire / Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes
fondées

Lundi 17 février
Tavigny 09h30 :

St Alexis

Mardi 18 février
Vissoule 09h30 :
Houffalize 16h30 :
17h00 :

Ste Bernadette Soubirous
Messe
Adoration
Messe

André Verdiére, son épouse Marie Henriette Malchair et
leurs fils Jaquy

Mercredi 19 février St Boniface
Cetturu 09h30 :
Messe
Sommerain 18h15 : En l’honneur de Sainte Odile / Pour les bienfaiteurs défunts de la
Nadrin 18h30 :

paroisse (m/f)
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées /

Messe anniversaire pour Numa Layon
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Jeudi 20 février
Boeur 09h30 :
Nadrin 18h30 :

Ste Aimée
Messe
Adoration et Groupe de prière de Saint Père Pio / Emile

Pecquet, Léa
Sulbout et les défunts des familles Pecquet-Sulbout et
Pecquet-Lemaire

Vendredi 21 février St Pierre Damien
Buret 09h30 :
Messe
Houffalize 10h45 :
(Home L. Palange) Jules Darte et Marie-Thérèse Cordonnier,

Fam. Darte-Jacqmin et Darte-Bosly
Brisy 18h15 :

En l’honneur de Sainte Odile / Pour les bienfaiteurs défunts de la
paroisse (m/f)

Nadrin 18h30 :

Intention particulière

Samedi 22 février
Fontenaille 18h00 :
Wibrin 19h00 :

Chaire de St Pierre

Fam. Gadisseux-Neybuch
Maria Deroitte, Auguste Frenoy, son épouse et les
parents défunts / Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des
messes fondées

Boeur 19h30 :

Arille Garroy et son épouse Lucie Paulus / Fam. Zune
Masset

Dimanche 23 février- 7ème Dimanche dans l’année
Dinez 09h30 :
Les défunts de la famille Hemmer Collignon, les défunts

de la famille Bosquee- Balthazard, Nicolas Hemmer, Léa
Bosquée et leur fille Martine / les bienfaiteurs de la paroisse et
les défunts des messes fondées

André Dislaire (ann) / Fam. Collard-Frédérick / Pascale
et Joseph Charneux (ann) / Marie-Thérèse Philippart
(ann) et fam. Fudvoye-Philippart / Bernard Maron (ann) /
Sommerain 10h30 : Maria Deumer et Alfred Finck
Tavigny 10h30 :
ann. Joseph Antoine / Epoux Kettels Cremer et leur fils
Raymond
Nadrin 11h15 :
Henri Weinquin et Denise Weinquin / Bastin Lequeux et
leurs parents, Joseph et son fils Pol, Albert, Jules et
familles Bastin Troquay, Baltus Bastin et Weinquin Bastin
/ Messe anniversaire pour Zephir Grogna / Julien Wilkin,
son épouse Marie Remy, Mélanie Remy, Victor Remy,
François Remy, Adelin Remy et les défunts des familles
Wilkin-Remy ; Robert Wilkin, son épouse Denise Paquay,
leur petite-fille Marie Wilkin et les défunts des familles
Wilkin-Paquay. Albert Christophe et son fils Michel et les
défunts des familles Christophe-Nys / Les bienfaiteurs de la
Houffalize 10h00 :

paroisse et les défunts des messes fondées
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Lundi 24 février
Tavigny 09h30 :

St Modeste
Messe

Mardi 25 février
Vissoule 09h30 :
Houffalize 16h30 :
17h00 :
Brisy 18h45 :

St Roméo
Messe
Adoration
Messe
Messe avec imposition des cendres pour les défunts des

familles Bihain Wolwertz, Lengler Bihain, Bihain Gérard,
Bertrand Détroy et George Lengler
Mercredi 26 février
Cetturu 09h30 :
Houffalize 18h00 :
Vissoule 18h00 :
Wibrin 18h00 :
Sommerain 18h30 :

Nadrin 19h15 :

Mercredi des Cendres
Messe avec imposition des cendres.
Messe avec imposition des cendres.
Messe avec imposition des cendres pour le Chanoine Zeler
Messe avec imposition des cendres.
Messe avec imposition des cendres pour Victor Démarche,

Jules Grégoire, Constance Hennuy et leurs enfants
défunts
Messe avec imposition des cendres pour les défunts de la
famille Haguinet – Bastin, Haguinet Simon

Buret 19h30 :

Messe avec imposition des cendres.

Jeudi 27 février
Boeur 09h30 :
Nadrin 18h30 :

Ste Honorine

Vendredi 28 février
Buret 09h30 :
Houffalize 10h45 :
Nadrin 18h30 :

St Romain
Messe
Home L. Palange

Samedi 29 février
Wibrin 19h00 :
Vissoule 19h30 :

St Auguste

Maurice Zune
Intention particulière

Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Messe

ANNONCES
Baptêmes

Emile Nicolt, deviendra enfant de Dieu le 29 Février
2020 en l’église de Wibrin à 16h30.
Lucien Mathieu, fils de Kevin et de Louise Kech
deviendra enfant de Dieu le 29 Février 2020 en l’église
de Houffalize à 11h00.
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Il est parti à la rencontre du Père :

Monsieur Eudore Brisy est décédé le 31 décembre. La messe
de funérailles a été célébrée à Houffalize (Home L. Palange) le
3 janvier.

A VOS AGENDAS !
Mercredi 5 février à 20h : Partage Biblique au presbytère de Nadrin

INVITATION A TOUS
Comme déjà dit il y a quelque temps, notre
secteur Arc-En-Ciel est entré sur le chemin
qui le conduira à devenir UNITE
PASTORALE. Avec l’équipe diocésaine,
nous sommes toujours en réflexion pour
donner la possibilité de faire émerger une
Unité Pastorale. Nous invoquons à chaque
fois la lumière de Dieu grâce à son Esprit
pour que nous puissions voir, le mieux
possible, quelle est sa volonté pour nous
habitants des différentes paroisses qui
composent, jusqu’à présent, notre Secteur
Pastoral. Tout n’est pas parfait, tout ne sera
pas parfait non plus, mais nous voulons,
avec la grâce de Dieu, réponde à la
situation présente et devenir des signes de
sa présence dans notre monde.
Samedi 7 mars à 17h00 à Houffalize, nous aurons une célébration
appelée de « lancement ». A cette célébration sont invités au moins deux
ou trois représentants de chaque paroisse. Chaque paroisse apportera
un objet symbolique qui la représente.
Les enfants et parents des enfants qui suivent la catéchèse sont aussi
vivement invités, dans la mesure du possible, à répondre de manière
positive à cette invitation. On aura besoin de 4 enfants de chœur. Mr l’abbé
Gobert Roger, vicaire épiscopal pour la province de Luxembourg présidera
cette célébration. Nous sommes Eglise ensemble !
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"J’étais malade et vous m’avez visité..."
Visiteur de malades et personnes âgées
aujourd’hui : un fameux défi pour nos paroisses !
Saviez-vous
qu’il
existe
une
Commission
interdiocésaine des visiteurs de malades (et
personnes âgées) qui regroupe les équipes de
Belgique francophone : Bruxelles, Tournai, Liège,
Brabant Wallon et Namur-Luxembourg ? Parmi ses
objectifs, il y a la rédaction et la publication de la revue
trimestrielle d’information, mais aussi l’organisation d’une rencontre
bisannuelle, destinée aux visiteurs de malades ?
Que de changements dans notre monde !
Malgré les changements de notre monde, on a toujours besoin de plus
d’humanité, surtout vis-à-vis des personnes plus vulnérables à cause d’une
maladie ou le poids de l’âge.
Il est loin le temps où le curé de paroisse se rendait au chevet du malade de
son village, lequel acceptait toujours de bon cœur la visite. Aujourd’hui, le
monde s’est laïcisé, dit-on. La foi n’est plus une évidence. Malgré tout, des
questions restent présentes toujours face à la souffrance, face à la maladie.
Quel est l’accompagnement de la communauté chrétienne ?
Dans notre secteur pastoral Houffalize (Arc-en-Ciel), depuis quelques jours,
nous avons lancé l’invitation pour les personnes qui désirent faire partie de
ce service d’Église. Il y aura un suivi et accompagnement du groupe. Nous
espérons avoir des candidats ou candidates membres des différentes
paroisses de notre secteur. Merci déjà aux trois personnes qui ont fait savoir
leurs intérêts pour faire partie de l’équipe de visiteurs de malades et
personnes âgées de notre secteur.
Vous pouvez contacter, Mr le doyen GPS (Guillermo PEREZ SANCHEZ) par
téléphone fixe 061 86 03 65 / GSM 0496 793721 ou par e-mail :
dgps.oursalm@gmail.com

Et le roi leur répondra : Je vous le dis en vérité,
toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de
ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les
avez faites. Matthieu 25:34-40
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Prière pour le Carême
Il faut passer par le désert et y séjourner pour
recevoir la Grâce de Dieu ; c’est là qu’on se vide,
qu’on chasse de soi tout ce qui n’est pas Dieu et
qu’on vide complètement cette petite maison de
notre âme pour laisser toute la place à Dieu seul.
C’est indispensable… C’est un temps de grâce, c’est
une période par laquelle toute âme qui veut porter
des fruits doit nécessairement passer. Il lui faut ce
silence, ce recueillement, cet oubli de tout le créé, au milieu desquels Dieu
établit son règne et forme en elle l’esprit intérieur.
Si cette vie intérieure est nulle, il y aura beau avoir du zèle, de bonnes
intentions, beaucoup de travail, les fruits sont nuls: c’est une source qui
voudrait donner de la sainteté aux autres, mais qui ne peut, ne l’ayant pas:
on ne donne que ce qu’on a et c’est dans la solitude, dans cette vie, seul
avec Dieu seul, dans ce recueillement profond de l’âme qui oublie tout le
créé pour vivre seule en union avec Dieu, que Dieu se donne tout entier à
celui qui se donne ainsi tout entier à Lui.
Notre Seigneur n’en avait pas besoin, mais il a voulu nous donner l’exemple.
Rendez à Dieu ce qui est à Dieu.
Méditation du Bienheureux Charles de Foucauld
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CONTACTS

Abbé Guillermo Perez Sanchez : 061/86 03 65 ou 0496/79 37 21 dgps.oursalm@gmail.com
Abbé Michael Olumba :

080/73 01 34 ou 0478/515449.

Abbé Eusebius Onyeche :

084/413961 ou 0474/216705

Abbé Dariusz Pejka :

0476/457030

Abbé Louis Haupert :

0496/873639

Visitez notre site Internet :

www.secteurarcencielhouffalize.be
A bientôt !
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