JUILLET 2020

N° 55 Période du 1er au 31 JUILLET 2020

Un peu plus de déconfinement ….
Depuis le 8 juin, les différentes religions ont eu
l’autorisation de rassembler leurs fidèles selon leurs rites.
Les catholiques ont repris le chemin des églises, le
dimanche 14. C’était le cas dans notre secteur pastoral de
Houffalize. Il a fallu suivre des consignes, surtout au
niveau du nombre de participants. Mais nous avons
constaté que les personnes se déclarant encore
catholiques ne se sont pas pressées en masse. Certains
croyaient que les églises auraient des difficultés à accueillir les gens. Cette
idée vient de ce qu’on nous a raconté : après la guerre, les églises étaient
remplies. Peut-être parce qu’alors l’ennemi avait disparu alors que dans le
cas du coronavirus, il est toujours présent.
Il y a eu beaucoup de belles initiatives pleines d’humanité, beaucoup
souhaitent que celles-ci continuent après le déconfinement total. Certains
ne s’empêchent pas de dire qu’il y a eu un changement dans les consciences
et qu’on ne vivra plus comme avant. D’autres craignent que cette crise ne
soit qu’une parenthèse et que les changements ne soient que superficiels.
S’il est vrai que le monde ne sera plus comme avant cette crise sanitaire,
cela dépend en fait de la prise de conscience de chacun de nous.
Pour l’anthropologue Bruno Latour la première leçon du coronavirus et la
plus stupéfiante, c’est la preuve qu’il est possible, en quelques semaines,
de suspendre partout dans le monde et au même moment, un système
économique dont on nous disait jusqu’ici qu’il était impossible à ralentir ou
à rediriger.
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Pour Bruno Latour, cette crise est un moment favorable pour faire un
inventaire, pour que la crise soit une espèce de germe d’un monde d’après.
C’est un moment favorable pour le discernement en se posant les questions
proposées par Bruno Latour : parmi les activités suspendues, quelles sont
celles que l’on souhaiterait ne pas reprendre ? Quelles sont celles que l’on
voudrait au contraire voir se développer ? Quelles sont celles qu’il faudrait
inventer ?
Que le chemin qui nous reste encore à parcourir pour sortir de la crise nous
donne envie de bâtir un monde meilleur et que, dans ce monde, Dieu soit
présent !

Programme des célébrations
Du 1er au 31 juillet
Mercredi 1er juillet St Rombaut
Cetturu 09h30 :
ann. Marcel Leboutte et Fam. Collignon Deville Leboutte

Delforg
Nadrin 18h30 :
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées
Sommerain 18h30 : Pour les bienfaiteurs défunts de la paroisse (m/f)
Jeudi 2 juillet
Boeur 09h30 :
Nadrin 18h30 :

St Martinien
Messe

Vendredi 3 juillet
Buret 09h30 :
Nadrin 18h30 :

St Thomas, apôtre
Messe

Abbé Jean-François Thiébaut

Les défunts de la famille Haguinet – Henrard

Samedi 4 juillet
Ste Elisabeth de Portugal
Cetturu 10h30 :
ann. Marie Pirson
Les Tailles 18h00 : Fam. Guillaume et Bihain / Fam. Van Assche-Saerens /

Wibrin 19h00 :

Fam. Guillaume et Bihain / Fam. Huet-Thomas / Fam.
Guillaume et Bihain / Fam. Huet-Thomas / Orpha Georges
(ann) / Marcel Alié, Albertine Gavroye et Marie Alié
Antoine-Bay, Octave-Michat, Collignon Antoine et Antoine
Dubru / Léon Antoine et parents défunts / Les bienfaiteurs
de la paroisse et les défunts des messes fondées / Gaston
d’Ansembourg et Michel Lamarche / les Défunts de la
famille Cara-Bernard, Cyrille Cara et son épouse Joséphine
Kuborne; Cléo Bernard et son épouse Andrée Volvert;
Arlette Paul / Rémi Geradin
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Dimanche 5 juillet – 14ème Dimanche dans l’année (Collecte “Pastorale de la santé”)
Houffalize 10h00 : Ginette Lemaire (ann) / Fam. Richelle-Masset / Dr Ghislain

Nadrin 11h15 :

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. Ubaghs-Lopez-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 / Chantal Genin et fam. / Louis
Jacqmin et Jeanne Baltus, Camille Jacqmin et Anna Diote /
Liliane Limbioul / Robert Mathurin et Renée André /
Micheline Scheers / Pascale Knoden
Pour les âmes abandonnées du Purgatoire, les défunts de la famille
Neyken-Froidhier / Joseph Balthazard et Régine Noll, Jules
Balthazard et Philomène Garroy, Antoine Noll et Marie
Probst / Les défunts de la familleBouxin – Hennaux /
Messe anniversaire pour Thys Camille / Rémi Geradin / Les
bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Sommerain 18h00 : (l’abbé Kenneth) Denise Thonus et famille Thérer-Thonus /

Jules Grégoire, Joseph Grégoire, Thérèse Delneuville et
leurs enfants défunts / Pour les bienfaiteurs défunts de la paroisse
(m/f)

Boeur 19h30 :

ann.Willy Bosquelle et Fam Bosquelle Meunier et Stenhaut
Meunier / Georges Annet / ann. Mathilde Marechal,
Christian Hartman et Fam. Sulbout Hartman / ann.
Germaine Chevolet son époux Joseph Guillaume et Fam
Baiwie Remacle

Lundi 6 juillet
Tavigny 09h30 :

Ste Marie Goretti
Messe

Mardi 7 juillet
Vissoule 09h30 :
Houffalize 16h30 :
17h00 :

St Raoul
Messe
Adoration

Mercredi 8 juillet
Cetturu 09h30 :
Nadrin 18h30 :

St Thibault
Messe
Messe

Jeudi 9 juillet
Boeur 09h30 :
Nadrin 18h30 :

St Augustin Zhao Rong et ses compagnons
Messe

Henri Adam, Jules Monfort, Clotilde Ubaghs et leurs filles
Mariette et Arlette, fam. Ubaghs-Lopez-Suarez, fam.
Adam-Nadin / Toussaint Jacqmin / Léon Schmitz et son
épouse

Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées
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Vendredi 10 juillet
Buret 09h30 :
Nadrin 18h30 :
Samedi 11 juillet
Mont 18h00 :

Brisy 19h00 :
Wibrin 19h00 :

Buret 19h30 :

St Ulrich
Messe

Rémi Geradin
St Benoît
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
(l’abbé Kenneth): En l’honneur de St. Antoine / Marcel Strape et
Gabrielle Loncin / Pour les bienfaiteurs défunts de la paroisse (m/f)
Couvreur Gaston, Suplis Elvire et les parents défunts /
Winand Servais, Denise Boulanger, André Servais / Les
bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées / Gaston
d’Ansembourg et Michel Lamarche
Messe

Dimanche 12 juillet – 15ème Dimanche dans l’année
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 : Marie-Thérèse Feron et Irène Antoine / Fam. Richelle-

Tavigny 10h30 :
Nadrin 11h15 :

Masset (ann) / Fam. Charneux-Weiler, François Charneux
/ Ida Sevrin / Robert Mathurin et Renée André / Dr
Ghislain Louis et Virginie Coibion, André Louis, André
Simon / Henri Adam, Jules Monfort, Clotilde Ubaghs et
leurs filles Mariette et Arlette, fam. Ubaghs-Lopez-Suarez,
fam. Adam-Nadin (ann) / Chantal Genin et fam. / Jules
Vanhoff et Irma Rousseau / Léon Darte, son épouse et leur
fils André (ann) / Auguste Thiry, son épouse et ses
enfants, Gabriel Fontaine / Louis Nadin (ann) / René
Dubourg / Maria Lambin (ann), fam. Lambin-Latteur
ann. Joseph Theis et son épouse Antoinette Mathieu
Ovide Bastin, Les défunts Bastin Moussebois et les défunts
Bastin Englebert / Messe anniversaire pour Lucien Guebel
et Alice Guebel, Guebel Joseph et Sulbout Lucie, Pierret
Jules et Garroy Céline, Garroy Victor et Julien, sœur Alice
Pierret / Thiry Dominique / Les bienfaiteurs de la paroisse et les
défunts des messes fondées
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Victor Démarche, Jules Grégoire,
Constance Hennuy et leurs enfants défunts / Pour les

Sommerain 18h30 : (l’abbé

Eusebius)

bienfaiteurs défunts de la paroisse (m/f)

Lundi 13 juillet
Tavigny 09h30 :

St Henri
Messe

Mardi 14 juillet
Vissoule 09h30 :
Houffalize 16h30 :
17h00 :

St Vincent
Messe
Adoration

Fam. Léonard-Mousny / Roger Lamy et Mariette Monfort /
Fam. Charneux-Weiler, François Charneux / Jacques
Delvaux (anniv)

Mercredi 15 juillet St Bonaventure
Cetturu 09h30 :
Messe
Nadrin 18h30 :
Messe
Jeudi 16 juillet
Boeur 09h30 :
Nadrin 18h30 :

Notre-Dame du Mont Carmel
Messe
Messe

Vendredi 17 juillet St Frédégand
Buret 09h30 :
Messe
Nadrin 18h30 :
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées
Samedi 18 juillet St Frédéric
Taverneux 18h00 : Nicolas Lemaire et Lucie Legrand / Jean Bastin, Elisabeth

Entringer / Fam. Jonkeau-Collard, José Jonkeau / Patrick
Pinson, Stéphanie Sac et fam.
Sommerain 19h00 : (l’abbé Kenneth) Jules Grégoire, Joseph Grégoire, Thérèse
Delneuville et leurs enfants défunts / Albert Monfort, Elise
Huet et les défunts de leur familles / Pierre Despontin et
les défunts de la famille Despontin-Philippot / Pour les
Wibrin 19h00 :

Vissoule 19h30 :

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

Gaston d’Ansembourg et Michel Lamarche / Abbé JeanFrançois Thiébaut
Fam. Gaspard Gérard / Irène Minet, son époux Raymond
Léonard et leurs parents / Joseph Néser, son épouse Oda
Gresse et Fam. Gresse Néser / Thérèse Wilmotte, Nicole
Depairon et Fam. Meyer Wilmotte / Jean Bastin et ann.
Lambert Bastin et Fam. Bastin Conrard
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Dimanche 19 juillet – 16ème Dimanche dans l’année
Houffalize 10h00 : Jean Maréchal (ann) / Oger et Roland Henin / René Charles

Buret 10h30 :

Nadrin 11h15 :

et son épouse / Léon Darte (ann) / Fam. Rober-Doucy et
Paquay-Chapelle / Charles Vanrusselt, Anne-Marie Dubru
et fam. / Dr Ghislain Louis et Virginie Coibion, André
Louis, André Simon / Roger Lamy et Mariette Monfort /
Betsy Ronval et parents déf. / Marie-Thérèse Delvaux
(anniv) / Jules Darte et Marie-Thérèse Cordonnier, Fam.
Darte-Jacqmin et Darte-Bosly
ann. Patricia et Vincent Huet / Albert Choffray et Fam
Choffroy Smetz / Fam. Pirson Henrotte, Anna Nizet et
pour les malades
Joseph Paquay, son épouse Gabrielle Weinquin, leur
parents défunts et leur fils Jules / Ghislain Baland,
Catherine Baland, Alphonse Gatez, Appoline Grogna, des
familles Gatez Grogna et apparentée / Les bienfaiteurs de la
paroisse et les défunts des messes fondées / Abbé Jean-François
Thiébaut / Rémi Geradin / Huguette Henry (ann)

Lundi 20 juillet
Tavigny 09h30 :

St Apollinaire
Messe

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

St Laurent de Brindisi
Messe
Adoration

Joseph Dubru et ses parents / Célestine Dislaire-Delvaux
(anniv)

Mercredi 22 juillet
Ste Marie-Madeleine
Nadrin 18h30 :
Messe
Jeudi 23 juillet
Nadrin 18h30 :

Ste Brigitte
Messe

Vendredi 24 juillet St Charles Makhlouf
Nadrin 18h30 :
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées
Samedi 25 juillet St Jacques, apôtre
Fontenaille 18h00 : En l'honneur de St Antoine / Fam. Gadisseux-Neybuch
Wibrin 19h00 :
Marcel China et son fils David / Les bienfaiteurs de la paroisse et
les défunts des messes fondées / Gaston d’Ansembourg et

Michel Lamarche

Dimanche 26 juillet – 17ème Dimanche dans l’année (Collecte “Centre des immigés”)
Dinez 09h30 :
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées / Abbé

Jean-François Thiébaut
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Houffalize 10h00 : Père Maréchal (ann) / Joseph Dubru / Emilia Jacquet et

Nadrin 11h15 :

Louis Dubru / Jules Darte et Marie-Thérèse Cordonnier,
Fam. Darte-Jacqmin et Darte-Bosly / Fam. Simon-Hardy,
Fernand, Michel et Béatrice Huskin, Jean Gourdange /
Léopold-Louis Jacqmin et Eva Dislaire, Jean Dislaire,
Yvonne Darte et Marie-Louie Thull, Auguste Moens et
Philomène Jacqmin / Annette Servais (ann) / Fam. RichelleMasset / Charles Vanrusselt, Anne-Marie Dubru et fam.
Messe anniversaire pour Pol Bastin / les défunts de la
famille Baland Lierneux, leurs enfants Christiane et
Francis / Les défunts de la famille Gillet-Pecquet, Hubert
Gillet, Lucie Pecquet, Jules Gillet et son épouse Léonie
Octave et Michel Gillet / Edith Bastin, les défunts des
familles Bastin-Delacolette, Bastin – Georges et GeorgesCariaux / Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes
fondées

Sommerain 18h30 : Sommerain et Brisy (l’abbé Eusebius) : Victor Démarche, Jules

Grégoire, Constance Hennuy et leurs enfants défunts /
Albert Monfort, Elise Huet et les défunts de leur familles /
Renée Loncin / Pour les bienfaiteurs défunts de la paroisse (m/f)

Lundi 27 juillet

Ste Nathalie

Mardi 28 juillet
St Samson
Houffalize 16h30 : Adoration
17h00 : Anne-Marie Darte / Marthe Kauffmann (ann) et Jospeh

Raveau / Famille Fraiture / Armand Darte et son épouse

Mercredi 29 juillet Ste Marthe
Nadrin 18h30 :
Messe
Jeudi 30 juillet
Nadrin 18h30 :

St Pierre Chrysologue
Rémi Geradin

Vendredi 31 juillet St Ignace de Loyola
Nadrin 18h30 :
Mia Haguinet
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À VOS AGENDAS !
INVITATION AUX PARENTS
Concerne les enfants qui vont entrer en première primaire et ceux qui
vont entrer en sixième primaire.
Avec la crise actuelle, nous n’avons pas encore
célébré la première communion ni la Confirmation
des enfants de notre secteur. Cela sera possible
au mois d’octobre comme déjà communiqué aux
parents concernés.
Mais il est temps d’inviter les parents qui ont des
enfants qui vont entrer en première primaire, s’ils
souhaitent les inscrire pour la première année de
catéchèse, à nous envoyer un mail pour le signaler
ou à déposer dans la boîte aux lettres numéro 4
cour de l’Abbaye une note avec les cordonnées pour être contactés par la
suite. Une réunion pour les parents est prévue pour le VENDREDI 31
JUILLET à 20h00 en la salle paroissiale (Centre sportif à Houffalize). Cette
réunion est très importante pour se mettre d’accord sur les modalités et le
jour de la catéchèse pendant l’année.
Les parents qui ont des enfants qui vont entrer en sixième primaire et qui
souhaitent les inscrire pour leur Confirmation en 2021, sont invités à le
signaler par mail ou par une note dans la boîte aux lettres 4, cour de
l’Abbaye à Houffalize. La réunion pour convenir du jour et de l’heure de
catéchèse aura lieu avec les parents en la salle paroissiale (Centre sportif
Houffalize) le VENDREDI 24 JUILLET à 20h00.
Les enfants ne sont pas obligés d’assister à ces deux réunions, mais sont
les bienvenus s’il n’y a personne à la maison pour les garder. Voici l’adresse
mail : dgps.oursalm@gmail.com
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Chers amis/chères amies,
Nous sommes heureux de nous retrouver de nouveau en famille, en l'église
après quelques mois de confinement. Dieu soit remercié nous sommes
encore vivants. Avec joie, allégresse et aussi foi, faisons ce qui nous reste à
faire de notre part en suivant les conseils sanitaires malgré les
inconvenances. Et le Bon Dieu accomplira certainement sa part. Et tout ira
bien ! Que le bon Dieu nous bénisse-amen !
MESURES GÉNÉRALES d'hygiène et de sécurité :
1. Maintien de la plus grande distance possible (distance sociale), la
distance minimale entre les personnes dans le cadre de la distance
sociale étant de 1,50 mètre.
2. Distance minimale de 3 mètres entre ministres du Culte et fidèles
3. Maximum 100 personnes présentes par bâtiment d'église.
4. L'utilisation d'un masque buccal avant et après l'entrée dans le
bâtiment de l'église est recommandée
5. Respect des précautions générales par exemple, l'hygiène des mains.
6. À l’entrée de chaque église, il y a du gel hydroalcoolique en
distributeur et l’équipement nécessaire pour la désinfection des
mains.
Jusqu’à la fin des travaux à l’église de Sommerain, toutes les messes
prévues à Brisy et à Sommerain seront célébrées à la chapelle de Brisy.
Merci pour votre compréhension !
L’abbé Michael OLUMBA
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Prière
« Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux
qui prennent la route : qu’ils arrivent
sans encombre au terme de leur
voyage.
Que ce temps de vacances soit pour
nous tous un moment de détente, de
repos, de paix ! Sois pour nous,
Seigneur, l’Ami que nous retrouvons
sur nos routes, qui nous accompagne
et nous guide.
Donne-nous le beau temps et le soleil
qui refont nos forces et qui nous
donnent le goût de vivre.
Donne-nous la joie simple et vraie de nous retrouver en famille et entre
amis.
Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons pour leur donner un
peu d’ombre quand le soleil brûle trop, pour leur ouvrir notre porte quand
la pluie et l’orage les surprennent, pour partager notre pain et notre amitié
quand ils se trouvent seuls et désemparés.
Seigneur, notre Dieu veille encore sur nous quand nous reprendrons le
chemin du retour : que nous ayons la joie de nous retrouver pour vivre
ensemble une nouvelle année, nouvelle étape sur la route du salut.
Amen. »
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Un peu d’humour que diable !
Remise à niveau après le déconfinement !

L’étudiant en théologie
Une jeune fille présente son fiancé à ses parents. Après le dîner, son père
invite le jeune homme à bavarder avec lui dans son bureau.
– Alors, quels sont vos projets ?
– Je suis étudiant en théologie.
– Parfait, mais qu’avez-vous l’intention de faire pour offrir à ma fille un foyer
accueillant ?
– J’étudierai la Parole de Dieu et Dieu pourvoira à tous nos besoins.
– Et comment élèverez-vous vos enfants ?
– Dieu y pourvoira.
Un peu plus tard, la mère de la jeune fille demande à son mari :
– Alors, comment cela s’est-il passé ?
– Il n’a ni travail ni argent, mais je crois bien qu’il me prend pour Dieu.
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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
À bientôt !
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