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N° 56 Période du 1er au 31 août 2020

Et alors, on change ? ….
Certains d’entre vous savent par le journal que nous allons
devenir officiellement, au mois de septembre, le nouveau
doyenné NORD-ARDENNE. Il y a quelques années on a déjà
fusionné des doyennés. Il y a eu le doyenné de Houffalize et
ensuite le doyenné Ourthe-Salm. Nous allons former le
doyenné NORD-ARDENNE qui intégrera le doyenné de La
Roche ainsi que les unités pastorales de Manhay et d’Erezée
qui jusqu’à présent faisaient partie du doyenné de Barvaux-Sur-Ourthe qui
disparaît comme celui de La Roche.
Les changements dans le Diocèse de Namur répondent à une longue
réflexion du conseil épiscopal après consultation des personnes concernées.
Certains chrétiens ne s’y retrouvent pas et manifestent leur désaccord ou
leur peur pour le futur. Mais, pour la plupart de gens cela ne dit rien et
beaucoup ne semblent pas être intéressés. Qu’il y ait des changements, des
problèmes…. n’a pas d’importance, ce qui semble important pour eux c’est
que lorsqu’ils ont besoin d’un prêtre, celui-ci soit là au moment voulu. Je
constate que lorsque nous déménageons, beaucoup de gens n’en tiennent
pas compte. Ils continuent parfois un an plus tard à nous appeler (lorsque
nous ne changeons pas de numéro de téléphone) comme si nous restions à
la même place. Per exemple, il y des gens de la commune d’Houffalize qui
ignorent où j’habite. Ils frappent au numéro 2. Qu’est-ce qui intéresse
vraiment les chrétiens d’aujourd’hui ?
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Dans les changements comme celui-ci, Les unités pastorales ou secteurs
suivront chacun leur rythme pour atteindre des objectifs communs. Le
doyenné c’est une structure qui doit aider à la communion pastorale avec
l’église diocésaine. Le doyen n’est pas le curé de toutes les paroisses, mais
l’animateur de ses confrères prêtres vis-à-vis des responsabilités de notre
ministère. Dans le service qui m’a été demandé je continue à être curé de
Houffalize et responsable du secteur Arc-en-Ciel ou de la future Unité
Pastorale et doyen du doyenné NORD-ARDENNE, pas curé partout. C’est un
service pour l’Eglise, Dieu le premier responsable, que son Esprit nous
conduise par le bon chemin afin de mener à bien ce projet.

Comme dit plus haut, le changement
de doyenné n’arrête pas le chemin de
chaque secteur ou Unité Pastorale
vers le projet diocésain. Si nous
récupérons la paroisse de Sommerain et la chapelle de Brisy et
probablement Engreux, Bonnerue, Vellereux et Mabompré, nous sommes
invités vivement à nous réorganiser. L’idée est de respecter tout ce qui va
bien et remédier à ce qui ne va pas bien. Mais il est clair qu’à propos des
horaires des messes du week-end nous les prêtres nous sommes confrontés
au problème que chaque paroisse veut avoir une messe à une heure idéale,
soit 10h00. On dit 11h00, c’est trop tard, 9h00 trop tôt, MAIS…. Je reste
sans voix lorsque tout le monde pense à sa chapelle (c’est le cas de le dire)
et pas à l’ensemble. Comment répondre à une demande pareille partout ?
Que je sache, les pierres ne peuvent devenir prêtres. Avoir 5 prêtres le weekend et en semaine, quoi ?
Il faut être clair, nous avons besoin de concertation pour nous organiser le
mieux possible dans un esprit de service. En tant que responsable de notre
secteur, j’invite pour le mois d’octobre (la date n’est pas encore fixée),
lorsque nous saurons si les autres communautés viennent avec nous et que
les nominations des prêtres seront terminées, à se retrouver avec les
responsables des différentes paroisses et d’autres personnes dans le but, de
manière constructive, de travailler à une organisation optimale.
Je suis clair, avec les personnes qui seront présentes, nous déciderons de
solutions pour tous, la seule façon de donner son avis est de participer à
cette réunion. Il faut être clair et ne pas seulement être gentil au risque de
ne pas s’en sortir par la suite. Ce que je viens d’écrire, je vais le répéter de
vive voix dès que possible, afin d’éviter par la suite d’être traité de
destructeur ou de dictateur. Pardon si cette manière de m’adresser à vous
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vous choque, mais le but est de bien faire et d’accomplir la mission qui m’a
été confiée.

Programme des célébrations
Du 1er au 31 août
Samedi 1er août St Alphonse de Liguori
Les Tailles 18h00 : Fam. Huet-Thomas / Fam. Van Assche-Saerens
Wibrin 19h30 :
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées /
Gaston d’Ansembourg et Michel Lamarche
Dimanche 2 août – 18ème Dimanche dans l’année
Houffalize 10h00 : Henri Adam, Jules Monfort, Clotilde Ubaghs et leurs filles

Brisy 10h30 :
Nadrin 18h30 :

Mariette et Arlette, fam. Ubaghs-Lopez-Suarez, fam. AdamNadin (ann) / Les époux Crouquet-Brouet / Robert
Mathurin et Renée André / Pascale Knoden / Jeannine
Raveau
(G) Victor Démarche, Jules Grégoire, Constance Hennuy et
leurs enfants défunts / Famille Petit-Deumer
Famille Bastin-Lequeux et leurs parents, Joseph et son fils
Pol, Albert, Jules et familles Bastin Troquay, Baltus Bastin
et Weinquin Bastin / Joseph Balthazard et Régine Noll, Jules
Balthazard et Philomène Garroy, Antoine Noll et Marie
Probst / Les défunts de la famille Bouxin – Hennaux / 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

Lundi 3 août

Ste Lydie

Mardi 4 août
St Jean-Marie Vianney
Houffalize 16h30 : Adoration
17h00 : Messe
Mercredi 5 août
Brisy 18h30 :

St Abel

Jeudi 6 août

Transfiguration du Seigneur

En l’honneur de Sainte Odile / Pour les bienfaiteurs défunts de la paroisse
(m/f)
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Vendredi 7 août
Brisy 18h30 :

Ste Julienne du Mont-Cornillon

Samedi 8 août
Mont 18h00 :
Wibrin 19h15 :

St Dominique

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

Fam. Winand-Wirard / Adolphe Trillet et Simone Adam
Antoine-Bay, Octave-Michat, Collignon Antoine et Antoine
Dubru / Les défunts de la famille Bastin Degré et Louis
Lafalize / Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des
messes fondées / Gaston d’Ansembourg et Michel Lamarche

Dimanche 9 août – 19ème Dimanche dans l’année
Houffalize 10h00 : Jules Darte et Marie-Thérèse Cordonnier, Fam. Darte-

Brisy 10h30 :
Nadrin 18h30 :

Jacqmin et Darte-Bosly / Fernand Dislaire / Guy Evrard / Dr
Ghislain Louis et Virginie Coibion, André Louis, André
Simon / Fam. Rober-Doucy et Paquay-Chapelle / Fam.
Pirenne-Bastin / En remerciement à St Antoine
Jules Grégoire, Joseph Grégoire, Thérèse Delneuville et
leurs enfants défunts
François Gatez, Maria Lierneux, André Loupe, Jacques
Gatez et Robert Gatez / Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts
des messes fondées

Lundi 10 août

St Laurent

Mardi 11 août
Ste Claire
Houffalize 16h30 : Adoration
17h00 : Messe
Mercredi 12 août Ste Jeanne-Françoise de Chantal
Brisy 18h30 ;
Pierre Despontin et les défunts de la famille DespontinPhilippot / Pour les bienfaiteurs défunts de la paroisse (m/f)
Jeudi 13 août

Sts Pontien et Hippolyte

Vendredi 14 août St Maximilien Kolbe
Houffalize 17h00 : Chapelet en préparation à la fête de l’Assomption
Samedi 15 août
Brisy 09h00 :

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE

Victor Démarche, Jules Grégoire, Constance Hennuy et
leurs enfants défunts / Albert Monfort, Elise Huet et les
défunts de leurs familles
Houffalize 10h00 : Roger Lamy et Mariette Monfort / Anne-Marie Darte / Fam.
Charneux-Weiler, François Charneux
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Nadrin 10h30 :

Messe de l’Assomption suivie d’une procession : Guy
Simon, Joseph et Marie-Thérèse Simon-Simon et les défunts
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

Dimanche 16 août – 20ème Dimanche dans l’année
Brisy 09h00 :
Joseph Didier et Maria Gauthier / Marcel Strape et Gabrielle

Loncin / Famille Mossoux-Deumer, Deumer-Choffray /
Jacqmin Miliche et leurs fils Alphonse et Joseph et son fils,
Claudy, et Jacqmin Grogna Lacasse et leur fils Léon / Pour
les bienfaiteurs défunts de la paroisse (m/f)

Houffalize 10h00 : Louis Nadin et fam. Nadin-Gennen / Louis Genin (ann) /

Dinez 18h30 :

Maria Kech et Joseph Kettelle / Nelly Simon et son époux /
Fam. Léonard-Dubru
Noémie Demasy et Marcel André / Les défunts de la famille
Hemmer Collignon, Les défunts de la famille BosqueeBalthazard, Nicolas Hemmer, Léa Bosquée et leur fille
Martine / Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes
fondées

Lundi 17 août

St Hyacinthe

Mardi 18 août
St Hélène
Houffalize 16h30 : Adoration
17h00 : Lydie Raveau (ann) et Nestor Jacoby / Charles Vanrusselt,

Anne-Marie Dubru et fam.
Mercredi 19 août St Jean Eudes
Brisy 18h30 :
Pour les bienfaiteurs défunts de la paroisse (m/f)
Jeudi 20 août

St Bernard

Vendredi 21 août St Pie X
Brisy 18h30 :
A la Ste. Vierge et l’Enfant Jésus pour plusieurs intentions / Pour les
bienfaiteurs défunts de la paroisse (m/f)

Samedi 22 août
Vierge Marie Reine
Taverneux 18h00 : Fam. Boulanger-Remy / Fam. Micha-Henrard / Jean Bastin,
Wibrin 19h15 :

Tavigny 19h30 :

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 / Les
défunts de la famille Louis –Colla
ann. Marie Crémer et Fam. Kettels Crémer / Fam. Hubert
Meunier / René Maboge
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Dimanche 23 août – 21ème Dimanche dans l’année
Houffalize 10h00 : Ernest Otto / Fam. Maron-Peeters, Georgette e sa fille

Brisy 10h30 :
Vissoule 10h30 :

Nadrin 18h30 :

Angélique / MathildeScholtus (ann) / Nathalie Montes /
Fam. Richelle-Masset / André-Antoine Collin et ses parents
/ Marcel Fudvoye (ann) et fam. Fudvoye-Grosjean
Jules Grégoire, Joseph Grégoire, Thérèse Delneuville et
leurs enfants défunts
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 fam.
Bastin-Conrard
Etienne Schumer / Les défunts de la famille Pierret Voz /
Les défunts de la famille Peraux – Blaise et Angèle Deroitte
/ Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Lundi 24 août
Tavigny 09h30 :

St Barthélémy, apôtre
Messe

Mardi 25 août
Vissoule 09h30 :
Houffalize 16h30 :
17h00 :

St Louis
Messe
Adoration
Messe

Mercredi 26 août Ste Natacha
Cetturu 09h30 :
Fam. Maboge Braive, Pol et Madeleine Maboge
Jeudi 27 août
Boeur 09h30 :

Ste Monique
Messe

Vendredi 28 août St Augustin
Buret 09h30 :
Messe
Samedi 29 août
Martyre de St Jean-Baptiste
Fontenaille 18h00 : Norbert Octave (ann) / Fam. Gadisseux-Neybuch
Wibrin 19h15 :
Xavier Daoust et son épouse Gabrielle Hebb / Les bienfaiteurs
de la paroisse et les défunts des messes fondées / Gaston
Boeur 19h30 :

d’Ansembourg et Michel Lamarche
Gérard Majerus et Fam. Majerus Boulanger, René Majerus
et son épouse Louisa Cherain / Théophile André et
Fernande Collignon / Tous les défunts de la Fam. Sulbout
Hartman / ann. Georges Baiwir et Lucienne Dewez, Joseph
Remacle et Lucie Chevolet / Georges Garroy, François
Crémer et son épouse Eugenie Pirotte / ann. Jimmy Annet,
Fanny et Adrien Annet, Odette Fransolet et Norbert Lhote

Dimanche 30 août – 22èeme Dimanche dans l’année (Collecte “Fonds scolaire
diocésain”)
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Houffalize 10h00 : Auguste Thiry, son épouse et ses enfants, Gabriel Fontaine
Buret 10h30 :

Brisy 10h30 :

Nadrin 18h30 :

/ Marguerite et Nicolas Schmitz / Jeannine Raveau
Fernand Henrotte, son épouse Gilberte Wilkin et leurs
parents, les époux Jacquet Laporte / Fam. Pirson Henrotte,
Anna Nizet et pour les maladies / ann. Eric Depinnewaert
et Fam.
Fredy Caprasse, Marguerite Bosseler / Pour les familles
Cara, Derroitte, Huet et Wener et pour l’anniversaire du
décès de Joseph Cara
les défunts de la famille Louis Pochet, Odon Louis, son
épouse Josée Pochet et leurs fils José et Yvon Louis / Les
bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Lundi 31 août
Tavigny 09h30 :

Vierge Marie Médiatrice
Messe

ANNONCES
Deviendront enfants de Dieu par le
Baptême :
Gaston Dombier, le 15 Août 2020 en l’église
de Wibrin à 15h.
Elie Emond, le 15 Août 2020 en l’église de
Wibrin à 15h.
Alessandro Keser, le 15 Août 2020 en
l’église de Wibrin à 15h.
Anna Theis, fille de Delphine Calmant et de
Jean-Côme Theis le 22 août en l’église de
Cetturu à 15 h.
Grégoire Kettels, fils de Charlotte Léonard et de Pierre-Henri Kettels le 22
août en l’église de Buret à 16h30.
Yoline Piron Kindermanns, le 23 Août 2020 en l’église de Wibrin à 16h.
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Mariages
Amélie Pirson et Martin Neuville s’uniront
devant Dieu le 26 septembre à 13h00 en
l’église de Buret.
Morgane Kech et Thomas Cremer s’uniront
devant Dieu le 31 octobre à 15h00 en l’église
de Compogne.

Ils sont partis à la rencontre du Père :
Madame Jeannine Raveau est décédée le
22 juin. La messe de funérailles a été
célébrée à Wibrin le 25 juin.
Madame Mathilde Lejeune est décédée
le 6 juillet. La messe de funérailles a été
célébrée à Houffalize le 10 juillet.
Monsieur Pierre-Jean Darte est décédé le
8 juillet. La messe de funérailles a été
célébrée à Houffalize le 11 juillet.
Monsieur Narcisse Antoine est décédé
le 10 juillet. La messe de funérailles a
été célébrée à Houffalize le 14 juillet.

Secteur Paroissial Arc-En-Ciel, page 8

LE 15 AOÛT – FÊTE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
Marie est la première sur le chemin de
la foi, c’est-à-dire la première sur le
chemin de la vie, première dans l’ordre
de l’humanité sauvée. Ce 15 août, nous
célébrons en Marie le visage d’une
Eglise qui consent à se laisser modeler
par la Parole de Dieu qui nous convoque
à la liberté d’aimer en plénitude. En
Marie, nous contemplons l’œuvre de la
puissance de l’amour infini, le salut qui
nous est promis.
Nous pouvons nous poser quelques
questions : Quelle place tient Marie
dans ma foi ? De quelle manière je la
prie et je m’adresse à elle, femme pleinement humaine et Mère de Dieu ?
M’aide-t-elle à me rapprocher de Dieu ?
Le vendredi 14 à 17h00 je vous invite à prier ensemble Marie en l’église
Sainte Catherine à Houffalize. J’espère ne pas être seul.
CHAPELLE NOTRE DAME DE FORÊT
Lors de notre réunion du secteur Arc-en-ciel, le
15 juillet, nous avons parlé de la possibilité de
rappeler aux enfants des différentes catéchèses
l’importance de la dévotion à Marie dans la foi
chrétienne en redécouvrant le sens de la visite à
une chapelle qui lui est consacrée comme celle
de Notre Dame de Forêt, près de Taverneux.
Nous invitons tous les enfants, leurs parents et
toutes les personnes qui le souhaitent, à se
retrouver devant la ferme « Deumer » à
Taverneux à 16h30 pour commencer notre
marche vers la Chapelle. Il y aura une tonnelle
pour nous protéger, nous serons à l’air libre, le
nécessaire sera fait pour respecter les consignes sanitaires en vigueur.
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Je vous salue, Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres
pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen
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Amis de Lourdes.
Voici les gagnants des bourses à la suite du tirage 2020 :
Pour Houffalize, Léon Lesage
Pour Nadrin, Christiane Nizet
Pour Buret et Boeur, Marie-Rose André.
Réflexions
Eglises ouvertes.
Peut-être que, comme moi, vous avez lu dans L’Avenir, cet article paru le
jeudi 9 juillet et nous invitant à repenser l’ouverture de nos églises. C’est là
une thématique qui retient toute mon attention. Je vous livre la conclusion
de cet article ; « L’église du village ne peut plus rester un lieu clos, mais un
coin du village où on se sent bien ».
Notre commune compte de nombreuses églises et chapelles qui méritent
d’être visitées. C’est, je l’affirme, un patrimoine remarquable. Faut-il le
rappeler, mais nos responsables communaux continuent à veiller à leur
entretien. Ainsi plusieurs d’entre elles ont été rénovées récemment : Wibrin,
Mont, Tavigny (une vraie merveille) et aussi Cetturu.
Je suis bien conscient que la crainte des vols peut pousser à choisir la
solution « portes closes ». Quelques précautions cependant peuvent limiter
ce danger. La première est sans doute qu’une personne se charge d’ouvrir
la porte le matin et de la refermer le soir.
Agissant ainsi, nous donnerons la chance aux visiteurs de découvrir ces
merveilles mais aussi de trouver un lieu de recueillement.
Georges.

Solidarité
Si vous n’avez pas encore utilisé tous les chèques offerts généreusement
par la Commune et que vous n’en avez pas vraiment besoin, pourquoi ne
pas les convier à la Saint-Vincent-de-Paul qui pourrait les redistribuer aux
familles moins favorisées ? Les chèques peuvent être déposés auprès de
votre prêtre ou chez Colette, Avenue de la Gare, 7 ou chez Jean, rue Ville
Basse, 31 à Houffalize. Merci d’avance.
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Merci !
« Je remercie toutes les personnes de Houffalize, Nadrin, Wibrin, qui m’ont aidée lors de
l’incendie de ma maison. Merci à vous tous »
France Lentz
Un peu d’humour que diable !

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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