JUIN 2020

Le mot du doyen
Lors de la rédaction de nos bulletins des mois
d’avril et de mai, nous avions l’espoir de
retrouver nos célébrations ‘normales’ en
paroisse. Hélas, une fois sa rédaction et son
impression
terminées,
les
nouvelles
concernant cette attente n’allaient pas dans
le sens prévu. A chaque fois, les dates pour les célébrations annoncées ont
été annulées. Maintenant, nous vous donnons encore notre programme
pour le mois de juin sans savoir si une décision sera prise par les autorités
civiles et religieuses. Nous sommes dans un pays qui a son organisation et
ses règles au service du bien commun.
Notre société se met à bouger de plus en plus, mais il y en a encore
beaucoup qui attendent le déconfinement. Pour beaucoup le déconfinement
veut dire surtout éviter d’autres crises qui rendraient aléatoire la possibilité
de retrouver la vie d’avant le coronavirus.
La pandémie mondiale invite à réfléchir sur les notions de frontières,
d’interdépendance
économique
et
commerciale
des
peuples
(mondialisation du marché), de l’importance de la nature (écologie), de la
manière de vivre nos relations à tous les niveaux y compris le niveau
spirituel (anthropologie). Pour les chrétiens que nous sommes, il nous arrive
d’être confrontés à la question : « Et Dieu en tout ça » (Question de foi, de
théologie). Que nous nous posions nous-mêmes cette question ou que
d’autres nous la posent. La réflexion devient plurielle.
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J’oserais dire que cette réflexion peut se placer du côté d’une culture de
l’utilité des choses ou de la recherche du sens de celles-ci. Mon but n’est
pas d’entrer en débat à propos d’idées ou de convictions, mais d’exprimer
le respect du chemin de l’autre et de proposer les pas de l’expérience
comme un partage libre et conscient dans une recherche humainement
commune.
Je vous propose un pas dans la réflexion. Ce pas je le fais en m’inspirant de
l’« Edito » du professeur en communication à l’Université Catholique de
Louvain-la-Neuve, Frédéric Antoine (Revue « L’appel, n. 427 mai 2020 ». Je
m’inscris dans une recherche qui essaye de faire attention à ses contours et
éviter, si possible, de tomber dans l’un ou l’autre excès sur la relation de
Dieu avec nos réalités. Je pourrais bien dire, certes, que nous n’avons pas
une foi qui soit le produit d’une raison scientifique (en tout cas dans la
manière prédominante de concevoir la science) et pour cela la considérer
comme quelque chose de plus semblable à l’irrationnel, à l’inacceptable
dans un certain monde d’aujourd’hui. Et pourquoi pas, dire que nous
n’avons pas une foi de raison, mais raisonnable. Comme dirait le grand
philosophe Blaise Pascal : une foi du cœur. Et le cœur a aussi ses raisons et
une grammaire de lecture de la réalité.
« Dieu nous sauvera de la pandémie » cette phrase peut être formulée
comme une affirmation ou une question. Comment un chrétien peut-il
l’approcher ? Les lignes qui suivent ne se veulent pas une réponse pour
tous. Elles proposent, il me semble, quelques éléments pour arriver à faire
un pas dans la foi en Dieu, révélé en Jésus-Christ.
Prenons quelques exemples donnés par l’Edito cité plus haut : Gerald Glenn,
fondateur et évêque de la New Deliverance Evengelistic Church en Virginie
(USA), lors d’un office en public, le 22 mars, affirmait : « Je crois fermement
que Dieu est plus grand que ce redoutable virus ». Maintenir des réunions
publiques, normalement interdites, fait sa fierté. Le 11 avril, il meurt du
covid-19 ; du côté Amérique du Sud, à Santiago du Chili, le pasteur Mario
Salfate après avoir été admis à l’hôpital le 23 mars, meurt le 14 avril. Le
pasteur Mario Salfate présidait une semaine avant sa contagion au covid-19
un office devant trois cents personnes ; le président du Mexique a fait parler
de lui lorsque, devant certains journalistes, il brandissait des amulettes en
disant : « Arrête-toi ici, ennemi, le Sacré-Cœur est avec moi », pendant une
conférence matinale au sujet de la pandémie. Jusqu’à présent le président
se porte bien. En Ohio (USA), lorsqu’un journaliste interroge une fidèle
sortant d’une célébration : « vous n’êtes pas inquiète de pouvoir infecter
des personnes qui ne vont pas dans cette église ? » « Non, je suis couverte
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par le sang de Jésus », répond-elle. Ces exemples qui appartiennent à l’autre
bout du monde n’excluent pas des exemples plus proches de chez nous,
même s’ils sont moins étonnants, peut-être. Par exemple, que dire du grand
rassemblement à Mulhouse de l’Église évangélique de la Porte chrétienne ?
et lorsque les autorités l’interrogent à ce sujet, le responsable dira qu’il
s’agissait d’un spectacle.
Il y a aussi d’autres manières de percevoir cette réalité. Nous resterons avec
un seul exemple, mais qui dit bien une autre manière d’approcher notre
question ou affirmation. Monseigneur Raymond Centène à Vannes en
Bretagne a dû rappeler que le virus ne s’arrêtait pas à la porte des églises,
et que « prier pour la santé sans prendre de précautions pour empêcher la
propagation de la maladie n’est pas de la foi mais du fidéisme ». Ce même
évêque, dans le journal Ouest-France, raconte l’histoire du curé d’un village
qui était menacé par une inondation. Le curé du village en question avait
choisi de ne pas quitter son église, affirmant : « Dieu me sauvera ». Lorsque
l’eau atteint le premier étage, il refuse toujours l’aide des sauveteurs. « Dieu
me sauvera, je le sais » même scénario quand l’eau frôle le clocher. La crue
continuant, le curé meurt noyé. Arrivé au Paradis, il interpelle son créateur :
« J’ai passé ma vie à Te prier, à Te servir, toute ma vie T’a été dévouée, et
Tu n’as rien fait pour me sauver ». Et Dieu de répondre : « Mais, si. Je t’ai
envoyé les pompiers trois fois, mais tu n’en as pas voulu ».
Pendant ce temps spécial que vivons et qui dépasse toutes sortes de
frontières, nous constatons l’émergence de beaucoup de bons gestes
d’humanité, de solidarité. Nous chrétiens, nous croyons en un Dieu incarné
en Jésus-Christ. Alors comment regardons-nous ces gestes ? Quelle valeur
leur donnons-nous ? Rendons grâce pour tous ces gestes qui nous font du
bien et font grandir notre humanité. Par son Incarnation Dieu a voulu habiter
notre humanité pour que l’homme et la femme, créés à son image et
ressemblance soient les témoins de cette vérité. N’oublions pas que le 31
mai c’est la Pentecôte, prions pour qu’en chaque baptisé l’Esprit reçu le jour
du baptême se renouvelle et produise des fruits dans ce monde pour le bien
de tous. Courage, encore quelques jours confinés. Le monde nous attend
pour continuer à l’habiter en hommes et femmes responsables, en fils et
filles de Dieu prêts à témoigner de sa présence grâce à la force de son Esprit.
J’espère de tout cœur, vous voir de retour pour célébrer notre foi dans nos
belles églises de notre secteur pastoral, bientôt unité pastorale de
Houffalize.
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Programme des célébrations
Du 1er au 30 juin
Lundi 1er juin
Tavigny 09h30 :

Ste Vierge Marie, Mère de l’Église
Messe (AF)

Mardi 2 juin
Vissoule 09h30 :
Houffalize 16h30 :
17h00 :

Sts Marcellin et Pierre
Messe (AF)
Adoration

Mercredi 3 juin
Buret 09h30 :
Nadrin 18h30 :
Sommerain 18h30 :

St Charles Lwanga et ses compagnons
Messe (OL)
Intention particulière

Jeudi 4 juin
Boeur 09h30 :
Nadrin 18h30 :

Bse Eve de Saint-Martin
Messe (AG)
Intention particulière

Vendredi 5 juin
Buret 09h30 :
Nadrin 18h30 :

St Boniface
Messe

Henri Adam (ann), Jules Monfort, Clotilde Ubaghs et leurs
filles Mariette et Arlette, fam. Ubaghs-Lopez-Suarez, fam.
Adam-Nadin

Pour les bienfaiteurs défunts de la paroisse (m/f)

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

défunts de la famille Henrard Georges
Brisy 18h30 :

Pour les bienfaiteurs défunts de la paroisse (m/f)

Samedi 6 juin
Les Tailles 18h00 :

St Norbert

Wibrin 19h00 :

Buret 19h30 :

Fam. Guillaume et Bihain / Fam. Huet-Thomas / Fam. Van
Assche-Saerens / Fam. Guillaume et Bihain / Fam. HuetThomas / Orpha Georges (ann) / Marcel Alié, Albertine
Gavroye et Marie Alié
Les défunts de la famille Adolphe GrandHenry, Maria
Scheweback, et Cyrille GrandHenry / Les bienfaiteurs de la
paroisse et les défunts des messes fondées / Gaston
d’Ansembourg et Michel Lamarche
ann. Joseph Theis et son épouse Antoinette Mathieu /
Fam. Pirson Henrotte, Anna Nizet et pour les maladies /
Messe (OL)
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Dimanche 7 juin – LA SAINTE TRINITE
Dinez 09h30 :
Louis Bay et son épouse Marie Glesner, Maurice Chapelle

et son épouse Berth Bay, Adelin Dehard, son épouse
Simone Choffray et leurs fils Armand / Les bienfaiteurs de la
paroisse et les défunts des messes fondées

Houffalize 10h00 :

Ginette Lemaire (ann) / Fam. Richelle-Masset / Dr
Ghislain Louis et Virginie Coibion, André Louis, André
Simon / Abbé Jean-François Thiébaut / Auguste Rinchard
et Maria Loncin / Henri Adam, Jules Monfort, Clotilde
Ubaghs et leurs filles Mariette et Arlette, fam. UbaghsLopez-Suarez, fam. Adam-Nadin / Dr Ghislain Louis et
Virginie Coibion, André Louis, André Simon / Auguste
Thiry, son épouse et ses enfants, Gabriel Fontaine /
Joseph Maron (ann) / Fam. Richelle-Masset

Sommerain 10h30 :
Tavigny 10h30 :

Pour les bienfaiteurs défunts de la paroisse (m/f)

Nadrin 11h15 :

ann. Gisèle Meunier et son époux Victor Hubert / Fam.
Kettels Cremer et Octave Demarcin / Jeannine Batter,
Joseph Batter, Jeanne Chevolet, René Guillaume et
Yvonne Kettels / ann. Simone Jacques et Constant
Meunier, Maurice Chapelle, Berthe Bay et Cathy Adrien
Emile Pecquet, Léa Sulbout et les défunts des familles
Pecquet-Sulbout et Pecquet-Lemaire / 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

Lundi 8 juin
Tavigny 09h30 :

St Médard
Messe

Mardi 9 juin
Vissoule 09h30 :
Houffalize 16h30 :
17h00 :

St Ephrem
Messe
Adoration

Mercredi 10 juin
Cetturu 09h30 :
Nadrin 18h30 :
Sommerain 18h30 :

Bx Edouard Poppe
Messe

Jeudi 11 juin
Boeur 09h30 :
Nadrin 18h30 :

St Barnabé, apôtre
Messe
Messe

Vendredi 12 juin
Buret 09h30 :
Brisy 18h30 :
Nadrin 18h30 :

St Guy
Messe

Germaine Guiot (ann)

Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées
En l’honneur de Sainte Odile / Pour les bienfaiteurs défunts de la
paroisse (m/f)

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

Secteur Paroissial Arc-En-Ciel, page 5

Samedi 13 juin
Mont 18h00 :

Brisy 18h45 :

Wibrin 19h00 :

St Antoine de Padoue
En l'honneur de ND de Forêt / Jean-Marie Winand / Lucien

Choffray, Angèle François et leur fils Gérard / Fam. CatinLemaire, Jeanne Catin /Joseph Catin et Thomas / Abbé
Jean-François Thiébaut / Omer Lecrivain et Rosa Moreau,
Henri Tarchamps et Louise Moreau, Dominique Daoust /
Fam. Goffart-Defeche / En l'honneur de ND de Forêt /
Fam. Winand-Wirard / Lucien Choffray, Angèle François
et leur fils Gérard / François Tierelies et José Tiereliers
Marcel Strape et Gabrielle Loncin / Joseph et Léa
Mossoux-Deumer, leurs enfants Alphonse et MarieClaire, leurs trois arrières-petites filles et leurs défunts et
les défunts de leurs familles. (Ann de) Joseph Mossoux
et les défunts de la famille Mossoux-Deumer / Marcel
Chisogne, Emilia Jacqmin / Les défunts des familles
Bihain Wolwertz, Lengler Bihain, Bihain Gérard, Bertrand
Détroy et Georges Lengler / Jacqmin Miliche et leurs fils
Alphonse et Joseph et son fils, Claudy, et Jacqmin Grogna
Lacasse et leur fils Léon
Jean Lafalize / Célestin Voz et Marie-Louise Lambert ;
Omer Voz, Marthe Layon, René Voz ; Jules Voz et Julia
Crouquet / Intention particulière en l’honneur de Saint Antoine
/ Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées /

Vissoule 19h30 :

Gaston d’Ansembourg et Michel Lamarche
Fam. Goffart Defêche / Irène Minet, son époux Raymond
Léonard et leurs parents / Messe (OL)

Dimanche 14 juin – LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST
Houffalize 10h00 :
Ginette Montulet / Eric Jacqmin / Elisabeth et Johan

Arimont / Stéphanie Sac et Patrick Pinson, Maurice
Paquay, Lucie Dubru et fam. / Robert Mathurin et Renée
André / Roger Lamy et Mariette Monfort / Roger Lamy et
Mariette Monfort / Pierre Bours et Auriane Charles / Jules
Darte et Marie-Thérèse Cordonnier, Fam. Darte-Jacqmin
et Darte-Bosly / Les époux Brouet-Louys / Fam. MaronPeeters, Georgette et sa fille Angélique / Oger et Roland
Henin / Pierre Bours et ses parents / Alphonse Maron et
Georges Collignon / Stéphanie Sac et Patrick Pinson,
Maurice Paquay, Lucie Dubru et fam. / Roger Lamy et
Mariette Monfort / Alain Charles, fam. Pira, Ernest
Englebert et sa fille Andrée / Louis Léonard / Dr
Andrianne (ann) et sa fille Catherine / Charles Vanrusselt,
Anne-Marie Dubru et fam.
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Boeur 10h30 :

Nadrin 10h30 :

Gérard Majerus, René et Louisa Majerus Cherain et Fam.
Majerus Boulanger / ann. Lucie Chevolet et Joseph
Remacle, Lucienne Dewez et Georges Baiwir, Joseph
Guillaume et Fam.
Messe suivie d’une procession du Saint Sacrement. Ovide Bastin
/ Odon Pecquet et son épouse Jeanne Mawet et Jacques
Colla / Lierneux Marie / Joseph, Roland, Marie, Arsène,
et les défunts de la famille Geradin-Balthazard / 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 paroisse et les défunts des messes fondées

Sommerain 10h30 :

Jules Grégoire, Joseph Grégoire, Thérèse Delneuville et
leurs enfants défunts / Famille Simon Bastin/Célestin
Wilmotte et son épouse Louise Maréchal, Ghislaine
Maréchal et les défunts Wilmotte-Maréchal et aussi AnneMarie Cornet / Vivants et défunts de la famille CaraGuillaume

Lundi 15 juin
Tavigny 09h30 :

St Landelin
Messe

Mardi 16 juin
Vissoule 09h30 :
Houffalize 16h30 :
17h00 :

Ste Lutgarde
Messe
Adoration

Mercredi 17 juin
Cetturu 09h30 :
Nadrin 18h30 :
Sommerain 18h30 :

St Hervé
Messe

Jeudi 18 juin
Boeur 09h30 :
Nadrin 18h30 :

St Léonce
Messe
Messe

Vendredi 19 juin
Buret 09h30 :
Brisy 18h30 :

Le Sacré-Coeur de Jésus
Messe

Charles Vanrusselt, Anne-Marie Dubru et fam. / Nicolas
Gaspard-Barthel, leur fils et petit-fils

Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Pierre Despontin et les défunts de la famille DespontinPhilippot / Victor Démarche, Jules Grégoire, Constance
Hennuy et leurs enfants défunts

Léopold Lockman et Fernande Solbout / Pour les
bienfaiteurs défunts de la paroisse (m/f)

Nadrin 18h30 :

Les défunts de la famille Collin-Nicolay, les défunts de la
famille Ney-Englebert, Justin Clémence et leurs fils Henri
/ Messe anniversaire pour Sylvie Haguinet
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Samedi 20 juin
Taverneux 18h00 :

Wibrin 19h00 :

Tavigny 19h30 :

Le Cœur Immaculé de Marie

Patrick Pinson, Stéphanie Sac et fam. / Céline Dumont
(ann) / Fam. Boulanger-Remy / René Servais et Jeanne
Syne / En l'honneur de ND de Forêt / Philippe Feidler,
Yvonne Henry et leur fils Pierre / Jean Bastin, Elisabeth
Entringer
Maria Deroitte, Auguste Frenoy, son épouse et les
parents défunts / Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des
messes fondées / Gaston d’Ansembourg et Michel Lamarche
Epoux Kettels Cremer et leur fils Raymond

Dimanche 21 juin – 12ème Dimanche dans l’année
Dinez 09h30 :
Joseph Julia Orban Leonard / Les bienfaiteurs de la paroisse et
les défunts des messes fondées

Jules Darte et Marie-Thérèse Cordonnier, Fam. DarteJacqmin et Darte-Bosly / Fam. Simon-Hardy, Fernand,
Michel et Béatrice Huskin, Jean Gourdange / Fam.
Charneux-Weiler, François Charneux / André-Antoine
Collin et fam. / Joseph Maréchal, son épouse et le Père
Maréchal / Georgina Mousny / Fam. Charneux-Weiler,
François Charneux / Jean Leurquin (anniv) / Fam.
Richelle-Masset / Fam. Charneux-Bérents, Joseph et
Pascale Charneux / Abbé Joseph Monfort / Charles
Vanrusselt, Anne-Marie Dubru et fam. / Robert Mathurin
(ann) et Renée André / Jules Darte et Marie-Thérèse
Cordonnier, Fam. Darte-Jacqmin et Darte-Bosly / Fam.
Charneux-Weiler, François Charneux / Fam. SimonHardy, Fernand, Michel et Béatrice Huskin, Jean
Gourdange
Sommerain 10h30 : Victor Démarche, Jules Grégoire, Constance Hennuy et
leurs enfants défunts / Caprasse Fredy et Bosseler
Marguerite
Vissoule 10h30 :
Louis Longrée et Solange Mativa / Thérèse Wilmotte,
Nicole Depairon et Fam. Meyer Wilmotte / Irène Minet,
son époux Raymond Léonard et leurs parents / Joseph
Néser, son épouse Oda Gresse et Fam. Gresse Néser /
ann. Marcel Collignon et Josée Genin, Victor Genin et
Léonie Dellez /Alexandre et Laure Crouqet Mathieu /
Fam. Antoine Marquet
Houffalize 10h00 :
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Nadrin 11h15 :

Les défunts de la famille Calbert Denotte et Fievet –
Copine / Joseph Paquay, son épouse Gabrielle Weinquin,
leur parents défunts et leur fils Jules / 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 / Messe anniversaire pour
Rita Voets

Lundi 22 juin
Tavigny 09h30 :

St Paulin de Nole
Messe

Mardi 23 juin
Vissoule 09h30 :
Houffalize 16h30 :
17h00 :

Ste Marie d’Oignies
Messe
Adoration

Mercredi 24 juin
Cetturu 09h30 :
Nadrin 18h30 :

Nativité de St Jean-Baptiste
Messe
Messe

Jeudi 25 juin
Boeur 09h30 :
Nadrin 18h30 :

St Prosper
Messe
Messe

Vendredi 26 juin
Buret 09h30 :
Nadrin 18h30 :

St Josemaria Escriva de Balaguer
Messe

Samedi 27 juin
Fontenaille 18h00 :

St Cyrille d’Alexandrie

Wibrin 19h00 :

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

Cetturu 19h30 :

Louis Driessens et Margaretta Ketmus

Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Fam. Hemmer-Foges, Pirotte-Hemmer, Martine Pirotte et
fam. Cuprik / Fam. Léonard-Weinquin / Fam. OctveNeybuch et enfants Léonie, Jules et Norbert / Fam.
Gadissseux-Neybuch / Fam. Léonard-Jacoby, Martial
Léonard / En remerciement à ND de Forêt / Fam. DemasyWenquin, Honoré
Gaston d’Ansembourg et Michel Lamarche
Albert Liners, son épouse Flora Parmentier, leur fils
François, leur petit-fils Florent et Fam. Liners Parmentier
/ ann. Maria Lamboray et Alfred Pirson

Dimanche 28 juin – 13ème Dimanche dans l’année
Dinez 09h30 :
Joseph Julia Orban Leonard / Les bienfaiteurs de la paroisse et
les défunts des messes fondées / Intention particulière
Houffalize 10h00 :
Ernest Otto / René Dubourg / Fam. Maron-Peeters,

Georgette et sa fille Angélique / Mathilde Scholtus (ann)
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/ Marcel Desset (ann) et fam. / Jean-Paul Rob / Fam.
Hansenne-Roder, Syr-Jacques, Renée Syr / Pierre Gennen
(ann) / Les enfants Brouet-Lenoir / Léon Darte, son
épouse et leur fils André
Buret 10h30 :
ann. Beatrice Marenne / Fam. Choffray Sulbut / Henri
Dehez, ses parents et beaux-parents / ann. Odile Bergh
son époux Alphonse Pasau, fils Roger et petit-fils Eric /
Fam. Pirson Henrotte, Anna Nizet et pour les malades
Sommerain 10h30 : Jules Grégoire, Joseph Grégoire, Thérèse Delneuville et
leurs enfants défunts / Pour les bienfaiteurs défunts de la paroisse
(m/f)

Nadrin 11h15 :

les défunts de la famille Pecquet Georges / Marcel Nizet
et son épouse Eugènie Masson, Ghislain Latour et son
épouse Angèle Gillet, Paul Antoine et son épouse Marthe
Nizet, Adrien Antoine / Les bienfaiteurs de la paroisse et les
défunts des messes fondées

Lundi 29 juin
Tavigny 09h30 :

Sts Pierre et Paul, apôtres

Mardi 30 juin
Vissoule 09h30 :
Houffalize 16h30 :
17h00 :

Premiers martyrs de l’Église de Rome
Messe
Adoration
Messe

Fam. Kettels Cremer et Octave Demarcin

ANNONCES
Deviendra enfant de Dieu par le Baptême
Olive Clerx, le 20.06.2020 à 16h à Wibrin
Mariage
Morgane KECH et Thomas CREMER s’uniront devant Dieu le 04 juillet à
15h00 en l’église de Compogne.
Ils sont partis à la rencontre du Père :
Monsieur
célébrées
Monsieur
célébrées

François André est décédé le 14 avril. Ses funérailles ont été
dans l’intimité familiale le 16 avril.
Yves Wathelet est décédé le 21 mai. Ses funérailles ont été
dans l’intimité familiale le 30 mai.

La Fabrique d’église de Wibrin recherche une personne (rémunérée) pour nettoyer l’église
de Wibrin pendant une heure trente à deux heures par semaine. (061/288842)

A VOS AGENDAS !
Pour Sommerain et Brisy : Les célébrations publiques vont reprendre le jour où l’Église belge et
l’État belge nous donneront le feu vert. Jusqu’à ce que le feu vert soit donné, nous les prêtres
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nous continuons à célébrer ces messes en privé comme nous faisons depuis le confinement.
Mais si vous désirez que nous redisions les messes déjà annoncées sur les bulletins, merci de
nous le faire savoir. Les fidèles sont encouragés aussi à suivre et participer spirituellement dans
la liturgie en disant chez eux la prière familiale. Bon courage ! Que Dieu vous bénisse-Amen !
Dimanche 14 juin 2020, si les mesures de confinement sont levées, messe à 10h30 à Nadrin
suivie d’une procession du Saint Sacrement. La procession sera animée par l’Harmonie du Hérou.
Nous remercions l’harmonie du Hérou pour leur présence et leur fidélité. Le verre de l'amitié
sera offert après la procession au Patronage où nous sommes tous invités.

Prière à Notre-Dame :
« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. »
Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et
d’angoisses qui frappent le monde entier, nous recourons à Toi, Mère de
Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection.
Ô Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette
pandémie du coronavirus, et réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent
leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d’une manière qui blesse
l’âme. Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes malades auprès
desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite
la confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir incertain et pour les
conséquences sur l’économie et sur le travail.
Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde,
que cette dure épreuve finisse et que revienne un horizon d’espérance et de
paix. Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui demandant
de réconforter les familles des malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur
à la confiance.
Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire,
les volontaires qui, en cette période d’urgence, sont en première ligne et
risquent leur vie pour sauver d’autres vies. Accompagne leur fatigue
héroïque et donne leur force, bonté et santé. Sois aux côtés de ceux qui, nuit
et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui, avec sollicitude
pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir
chacun.
Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour
qu’ils trouvent de justes solutions pour vaincre ce virus. Assiste les
Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et
générosité, en secourant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en
programmant des solutions sociales et économiques avec clairvoyance et
avec esprit de solidarité.
Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables
utilisées pour accroître et perfectionner les armements soient au contraire
destinées à promouvoir des études adéquates pour prévenir de semblables
catastrophes dans l’avenir.
Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une
seule grande famille, dans la conscience du lien qui nous unit tous, pour que
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nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère avec
un esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la
persévérance dans le service, la constance dans la prière.
Ô Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la
tribulation et obtient que Dieu intervienne de sa main toute puissante pour
nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre dans
la sérénité son cours normal.
Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe
de salut et d’espérance, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge
Marie. Amen.

CONTACTS
Abbé Guillermo Perez Sanchez : 061/86 03 65 ou 0496/79 37 21
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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