AVRIL 2020

N° 52 Période du 20 au 30 avril 2020

Quelques mots à vous partager et pas que des
mots.
Chers paroissiens, je vous adresse une salutation dans
l’espérance que le jour viendra où nous pourrons
reprendre le rythme « normal » de nos vies. Entretemps nous sommes invités à faire attention à nous et
aux autres, en restant à la maison, selon les
dispositions sanitaires prises dans notre pays. Nos
évêques belges aussi, avec leurs communiqués de
presse, nous invitent à suivre de telles dispositions
pour le bien commun.
La célébration de Pâques cette année aura sans doute un goût de vendredi
saint, mais je vous invite à entrer dans l’espérance pour que ce goût, malgré
tout, soit autre. La situation actuelle touche nos manières de croire. Ces
moments d’épreuve mondiale dévoilent plusieurs perceptions de Dieu, qui
vont de sa négation à son affirmation totale. En effet, du côté de l’Amérique
du nord, centre et sud, plusieurs hommes politiques ne cachent pas leur
croyance en Dieu en invoquant sa protection et son aide en cette période
difficile. En Europe, la foi a d’autres manières de s’exprimer.
Pour moi, la situation comme celle que nous vivons actuellement peut aider
à une sorte de purification de notre foi chrétienne. La foi est invitée à
produire des fruits. Un des fruits d’une vraie foi, selon moi, c’est le respect
de la croyance ou non croyance des autres. Une personne avec sa foi peut
devenir un support pour ceux qui sont en recherche. La foi chrétienne est
une proposition pas une imposition. Une proposition qui passe, bien sûr,
par la manière de vivre de ceux et celles qui croient.
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Le moment difficile qui nous impose la situation actuelle ne m’épargne pas
et à cela s’ajoute la distance en kilomètres de ma famille de sang. D’ailleurs,
le pape François nous rappelle que nous tous, nous sommes dans la même
barque. Demandons dans la foi au Seigneur de venir à notre aide, pour que
notre barque ne s’enfonce plus dans la mer déchaînée. Jésus, comme dans
le récit de l’Evangile est avec nous en cette barque comme le rappelle le
pape François dans sa bénédiction à la ville et au monde de ce vendredi 27
mars. Nous trouverons un extrait de celle-ci plus loin. N’oubliez pas que je
suis là pour vous au téléphone à la maison, situation oblige.
Avant de terminer le mot du doyen de ce mois je vous fais une confidence :
au moment d’ouvrir ou de fermer l’église, je suis seul en cette belle église
Sainte Catherine, vide de votre présence physique, mais présents en esprit
dans mon humble prière de prêtre. Il m’arrive de dire tout simplement :
« Seigneur, tant de personnes que pour te servir j’ai rencontrées, tant de
personnes qui me sont confiées par mon ministère et dont je risque
d’oublier certains noms, ou plutôt je ne les connais pas tous, mais Toi, tu
as la meilleure mémoire des mémoires, Toi, Tu les connais tous, c’est pour
cela que, en ces moments difficiles pour tous, petits et grands, je Te
demande d’envoyer ta lumière, ta paix, ton amour sur tous ceux et celles
que j’ai rencontrés et que je rencontrerai encore en ton nom. Alors je ferme
mes yeux et Dieu, je le crois, vous regarde comme Lui seul est capable de
le faire ». Merci Seigneur Jésus.
Malgré la grisaille actuelle dans laquelle se trouve le monde, n’oublions pas
que le soleil est toujours là, même si caché par cette grisaille du moment.
Que la lumière de Pâques traverse nos grisailles et vous apporte l’espérance
dans un futur proche pour chacun de vous, pour chacune de vos familles.
Directives des Evêques de Belgique
Nous vous partageons les dernières directives des Evêques de Belgique qui
concernent la vie dans nos paroisses : « Le virus corona nous oblige à une
extrême prudence. Les Evêques de Belgique ont donc décidé ce 30 mars
2020, que les célébrations de confirmation et des premières
communions prévues entre Pâques et la Pentecôte n’auront pas lieu à
la date prévue.
Chaque diocèse proposera des dispositions en fonction de sa situation
spécifique et en assurera la communication. Pour donner suite à cela, le
diocèse de Namur, le 31 mars communique ceci :
1. La célébration des premières communions est une étape importante
dans l’initiation chrétienne des enfants. Elle est différée après les vacances
d’été, de préférence en septembre ou octobre 2020.
2. La célébration de la confirmation (qui inclut la profession de foi) est
différée après les vacances d’été et sera proposée au cours du premier
trimestre de l’année pastorale (de septembre à Noël 2020).
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Les évêques nous expliquent le pourquoi de cette décision : « Les raisons de
ce report sont évidentes. Même en cas d’assouplissement des mesures
actuelles, le Gouvernement ne permettra pas les célébrations religieuses
avec une assistance nombreuse composée de familles et de générations
différentes (dont des grands-parents), ne tenant pas compte non plus du
vécu récent de ces familles avec le virus corona. »
A la fin ils ajoutent : « Les Evêques remercient tous ceux qui travaillent à une
communication optimale avec les enfants et les jeunes qui se préparent à la
première communion ou à la confirmation, qui les aident à comprendre
cette décision difficile et à effectuer sereinement le passage vers une
nouvelle date. » Pour notre secteur pastoral, vers la fin mai (si pas de grands
changements d’ici là), nous organiserons des réunions avec les parents pour
le choix de dates pour les Premières Communions et la Confirmation.
DOYENNE OURTHE-SALM / INVITATION / PÂQUES
Nous sommes tous au courant des manifestations de
remerciement aux personnes qui travaillent dans le domaine de
la santé et d’autres qui font que notre pays continue à vivre.
Nous, en tant que communauté croyante, en doyenné
(commune de Houffalize, commune de Gouvy et commune de
Vielsalm), nous voulons dire aussi notre merci au personnel
médical, pharmaciens, employés de magasins alimentaires, les
boulangers, les personnes qui assurent les garderies des
enfants, les pompiers, le personnel des maisons de repos, les
ambulanciers et d’autres services qui m’échappent. Grâce à
vous notre société tourne.
De manière concrète : Le 12 avril « jour de Pâques » toutes les églises de
nos villages où cela sera possible, sonneront les cloches pendant 5
minutes à midi, après l’Angelus s’il est programmé. Le soir même, à
20h00 les cloches sonneront une fois de plus pour s’associer à tous ces
gestes qui sont posés partout dans notre pays.
Les enfants qui suivent la catéchèse cette année, sont invités avec leur
famille, à allumer une bougie et à la poser à la fenêtre ou à autre endroit
visible de la maison ce 12 avril à 20h00 pour s’associer aux manifestations
de reconnaissance. Bien sûr l’invitation à allumer une bougie est adressée
à tous.
Le son des cloches est un rappel que toute l’humanité est sur la même
barque qui est secouée en ces moments par une tempête à laquelle il faut
faire face tous ensemble. En ce chemin d’humanité, nous les chrétiens, nous
apportons notre confiance qui s’enracine en Jésus Ressuscité, vainqueur du
mal et de la mort éternelle.
Que la bougie soit le signe de la lumière qui éclaire nos chemins et nos
recherches pour faire le bien à tous nos frères humains. Pour nous les
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chrétiens cette lumière nous rappelle que Jésus Ressuscité est la vraie
lumière qui guide ceux et celles qui lui font confiance. Que ce temps de
grisaille soit traversé par la lumière de Pâques et arrive dans nos cœurs et
ouvre nos vies à l’espérance d’un demain meilleur pour les habitants de
notre maison commune.

Programme des célébrations
Du 20 au 30 avril. Sous réserve de la non-prolongation du confinement par les autorités !
Lundi 20 avril
Tavigny 09h30 :

Ste Odette

Mardi 21 avril
Vissoule 09h30 :
Houffalize 16h30 :
17h00 :

St Anselme
Messe
Adoration
Messe

Mercredi 22 avril
Cetturu 09h30 :

St Alexandre

Sommerain 18h15 :
Nadrin 18h30 :

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

Jeudi 23 avril
Boeur 09h30 :
Nadrin 18h30 :

St Georges

Vendredi 24 avril
Buret 09h30 :
Houffalize 10h45 :
Nadrin 18h30 :
Brisy 19h00 :

St Fidèle de Sigmaringen

Samedi 25 avril
Taverneux 18h00 :

St Marc, évangéliste

Wibrin 19h00 :

Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées /

Boeur 19h30 :

Gaston d’Ansembourg et Michel Lamarche
ann. Joseph Remacle et Lucie Chevolet, Lucienne Dewez
et Georges Baiwir

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

Marcel Leboutte et Fam. Collignon Deville Leboutte
Delforge

Maurice Zune
Messe

Fam. Keyser Magerotte
(Home L. Palange)
Messe
Pour les bienfaiteurs défunts de la paroisse (m/f)

Jean Bastin, Elisabeth Entringer / Fam. Hemmer-Foges,
Pirotte-Hemmer, Martine Pirotte et fam. Cuprik / Fam.
Léonard-Weinquin / Fam. Octve-Neybuch et enfants
Léonie, Jules et Norbert / Fam. Gadisseux-Neybuch
Sommerain 18h45 : Ann. Caprasse Fredy / Jules Grégoire, Joseph Grégoire,
Thérèse Delneuville et leurs enfants défunts

Dimanche 26 avril – 3ème dimanche de Pâques
Dinez 09h30 :
Messe
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Houffalize 10h00 :

Vissoule 10h30 :

Nadrin 11h15 :

Auguste Thiry, son épouse et leurs enfants, Gabriel
Fontaine / Victor Dislaire / Maria Kech et Joseph Kettelle
(ann) / En l'honneur de ND de Forêt et du Padre Pio / Ernest
Otto
Pierre Antoine et Fam. Antoine Fastré et Jacobs Van Hille
/ Thérèse Wilmotte, Nicole Depairon et Fam. Meyer
Wilmotte / Fam Poncelet Geradin / Joseph Néser, son
épouse Oda Gresse et Fam. Gresse Néser / Léonie
Delhez, Victor Genin, Josée Genin et Marcel Collignon /
Irène Minet, son époux Raymond Léonard et leurs
parents / ann. Céline Bastin et Fam. Bastin Conrard
Pol Bastin, Joseph Bastin, les défunts de la famille Remy
Gillard-Hastray et Nicolas / Voets Simone, son époux
Louis Voz et leur fils Jean-Louis Voz, Dede Fagnant, Félix
Voets, Alice Wilkin et les défunts des familles VoetsWilkin, Voz –Koeune / Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts
des messes fondées

Lundi 27 avril
Tavigny 09h30 :

Ste Zita

Mardi 28 avril
Vissoule 09h30 :
Houffalize 16h30 :
17h00 :

St Pierre Chanel
Messe
Adoration
Messe

Mercredi 29 avril
Cetturu 09h30 :
Nadrin 18h30 :

Ste Catherine de Sienne
Messe

Jeudi 30 avril
Boeur 09h30 :

St Forannan

Nadrin 18h30 :

Intention particulière

Joseph Antoine, son épouse Maria Crémer et leur fils
Alphonse

Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Narcisse Molitor et son épouse Marie Louise Magerotte
et Fam.

ANNONCES
Ils sont partis à la rencontre du Père :
Madame Francine Lebecque est décédée le 23 février. La messe
de funérailles a été célébrée à Nadrin le 26 février.
Madame Maryse Hockers est décédée le 24 février. Une absoute
a été dite à Wibrin le 29 février.
Madame Anne-Marie Generet est décédée le 07 mars. La messe
de funérailles a été célébrée à Boeur le 12 mars.
Monsieur Ernest Thomas est décédé le 13 mars. La messe de
funérailles a été célébrée à Fontenaille de 16 mars.
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Madame Georgette Goebel est décédée,le 18 mars. La messe de funérailles a été célébrée
à la maison de repos le 20 mars.
Madame Yvette Charneux est décédée le 18 mars. La messe de funérailles a été célébrées
à Mont le 21 mars.

Réflexions
Coronavirus : le pape François s'adresse au monde depuis une place déserte
Le pape François a prononcé vendredi 27 mars au Vatican une bénédiction urbi
et orbi « extraordinaire », tant par son moment – elle n’a lieu d’habitude qu’à
Noël, à Pâques et au jour de l’élection du pape – que par sa forme : devant une
place vide, avec seulement, au loin, quelques journalistes et une forte présence
policière faisant respecter le confinement imposé.
« N’ayez pas peur ! »
Une prière pour tous les malades et ceux qui les soignent ou les soutiennent dans
la prière. Une prière pour le monde aussi : « Que, de cette colonnade qui embrasse
Rome et le monde, descende sur vous, comme une étreinte consolante, la
bénédiction de Dieu », a-t-il demandé, implorant de Dieu qu’il « donne la santé
aux corps et le réconfort aux cœurs ».
Dans sa très forte méditation, le pape a longuement réfléchi sur l’épisode de la
tempête apaisée, quand les disciples s’affolent et que le Christ, endormi au fond
de la barque, semble les avoir abandonnés. Un passage de l’Évangile qu’il n’a pas
eu de mal à mettre en parallèle avec l’actuelle pandémie.
En ce vendredi de Carême, le pape invite « à saisir ce temps d’épreuve comme un
temps de choix ». « Ce n’est pas le temps (du) Jugement, a-t-il insisté, mais celui
de notre jugement : le temps de choisir ce qui importe et ce qui passe, de séparer
ce qui est nécessaire de ce qui ne l’est pas. »
« Le Seigneur nous interpelle au milieu de notre tempête » Insistant à plusieurs
reprises sur la nécessité de la solidarité et de la fraternité, il s’est aussi
longuement attardé sur ces « personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne font
pas la une des journaux et des revues ni n’apparaissent dans les grands défilés
du dernier show mais qui, sans aucun doute, sont en train d’écrire aujourd’hui les
événements décisifs de notre histoire. »
L’expérience nous montre la nécessité de l’autre. Personne ne se sauve toute
seule : « Le Seigneur nous interpelle et, au milieu de notre tempête, il nous invite
à réveiller puis à activer la solidarité et l’espérance capables de donner stabilité,
soutien et sens en ces heures où tout semble faire naufrage», a alors ajouté le
pape, relevant que même « dans l’isolement où nous souffrons du manque
d’affection et de rencontres, en faisant l’expérience du manque de beaucoup de
choses », le Christ est là qui « est ressuscité et vit à nos côtés. »
Pour finir, le pape François a appelé à « embrasser la croix », comme il l’a luimême fait :« Embrasser la croix, c’est trouver le courage d’embrasser toutes les
contrariétés du temps présent, en abandonnant un moment notre soif de toute
puissance et de possession, pour faire place à la créativité que seul l’Esprit est
capable de susciter, a-t-il conclu. Étreindre le Seigneur pour embrasser
l’espérance, voilà la force de la foi, qui libère de la peur et donne de l’espérance. »
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Des textes pour réfléchir
Sur le net, les messageries électroniques, les textes inspirés par le moment présent, ne manquent
pas. Je vous en propose deux. Le premier, traduit par moi de l’espagnol, écrit par un auteur et
chanteur de l’Amérique Latine : José Luis Rodriguez.

LA QUARANTAINE
Le monde nous a changés, la vie nous a changés. La fierté humaine, elle s’est agenouillée
devant un ennemi microscopique.
Les baisers, les câlins et le simple geste de se tenir la main, sont pour le moment
oubliés.
Des leçons qui nous font prendre conscience de l’importance de se sentir proches et de
faire preuve d’amour.
Oui, nous sommes isolés mais en même temps nous sommes unis. Nous arrêtons de
penser à nous-mêmes pour penser au bien commun.
En ce moment, nous regardons les personnes âgées différemment, alors qu’avant peutêtre, nous les avions presque oubliées.
Tout s’est arrêté et nous a fait comprendre l’importance d’un médecin, d’une infirmière,
d’un agent de santé qui se sacrifie. La primauté de la science sur les intérêts
économiques.
Nous avons désactivé les sports, les concerts, les restaurants, les cafés. Mais maintenant,
nous nous regardons dans les yeux autour de la table, dans nos chambres, sur nos
balcons.
Nous avons réfléchi non seulement aux notions de base d’hygiène personnelle, mais
aussi à la contamination que nous générons autour de nous.
Les animaux sont libres, heureux sans être affectés par quoi que ce soit. Maintenant, les
enfermés ce sont nous les êtres humains qui avons volé leur espace.
Tout cela n’est peut-être pas apocalyptique mais cela donne à réfléchir. Peut-être que
l’humanité avait besoin d’une secousse pour nous réveiller de la léthargie automatique
dans laquelle nous vivons, où nous accordons de l’importance à l’immédiateté de la
technologie plutôt qu’à la patience pour le réel.
De cela, nous sortirons ensemble et nous donnerons de la valeur à ce baiser, à cette
étreinte
et à chaque main tendue de celui qui vous aime.
Ce virus nous rendra meilleurs, car il nous fera recommencer beaucoup de choses, mais
pour l’instant, rien que pour cet instant, ne nous tenons pas par les mains.
Mais je suis convaincu que très bientôt, ensemble, nous pourrons arriver là où nous ne
sommes jamais allés. AMEN
Voici une invitation pour ne pas être analphabète au XXIe siècle
« Les analphabètes du XXIe siècle ne seront pas ceux qui ne sauront ni lire, ni écrire,
mais ceux ce qui ne voudront ni apprendre ni réapprendre » Alvin Tuffle
TEXTES POUR PÂQUES
Nous vous proposons la lecture de l’Evangile de la messe du jour de Pâques. Ensuite
quelques prières, glanées elles aussi sur le Net.
Évangile
« Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts » (Jn 20, 1-9)

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de
grand matin ; c’étaient encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a
été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre
disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de
son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. » Pierre partit donc
avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux
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ensembles, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le
premier au tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés
à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son
tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que
le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les
linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui
qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet,
les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus
ressuscite d’entre les morts.
Acclamons la Parole de Dieu.

Christ est ressuscité
La tombe est vide où reposait le Vivant. La tombe est vide,
alléluia !
Christ est ressuscité :
Il habite en nos cœurs par la foi. Père, tu l’as glorifié, Ta force en
lui s’est déployée, Il s’est levé d’entre les morts. De nous tu fais
son Corps, Son Corps vivant pour ton amour, Et nous
proclamons notre foi En rendant grâce, Alléluia !

A VOS AGENDAS !
Jusqu’à la fin des travaux à l’église de Sommerain prévue la fin du mois de mars 2020, toutes les messes
prévues à Sommerain seront célébrées à la Chapelle de Brisy.
Merci pour votre compréhension.
L’abbé Michael OLUMBA.
Mercredi 22 avril 2019 à 20h : Partage Biblique au presbytère de Nadrin.
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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