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N° 58 Période du 1er au 31 octobre 2020

La structure change, mais pas la mission
Depuis le premier septembre, le doyenné Nord-Ardenne est né. Plus loin,
vous pouvez lire le décret de notre évêque à ce sujet. Il y a aussi des
changements de place et de nomination pour certains prêtres. Il faut être
attentif à ne pas confondre : Changements de structures et nomination de
prêtres ne veut pas dire changement de la mission de l’Église. La mission
reste la même, celle donnée à l’Église, si nous considérons l’Évangile : « Les
onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait
ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains
eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : «
Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les
nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du
Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et
moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » (Mathieu 28,
16-20).
Le 29 juin est paru un document pour toute l’Église venant de la
Congrégation pour le clergé et signé par le pape François. Le titre apparaît
déjà comme tout un programme : « la conversion pastorale de la
communauté paroissiale au service de la mission évangélisatrice de
l’Église ».
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Évidemment, ce document recueille les expériences vécues dans différentes
parties du monde catholique et les connecte avec les réalités du terrain et à
la réflexion du Concile Vatican II : « La réflexion ecclésiologique (sur l’Eglise)
du Vatican II et les importants changements sociaux des dernières décennies
ont amené diverses Églises particulières à réorganiser la manière de confier
la charge pastorale des communautés paroissiales. Cela a permis de lancer
des expériences nouvelles, qui mettent en valeur la dimension de
communion et qui mettent en œuvre, sous la conduite des pasteurs, une
synthèse harmonieuse de charisme et de vocation au service de l’annonce
de l’Évangile, qui corresponde mieux aux exigences actuelles de
l’évangélisation ».
Lors de quelques rencontres pour préparer en quelque sorte la fusion de
doyenné, j’ai été témoin du fait que les changements viennent avec leur lot
des questions : pourquoi changer ? À quoi cela va-t-il servir ? Qui a décidé
cela ? On n’a pas été consulté ? Pourquoi change-t-on notre prêtre, notre
curé ? Certains qui travaillent au service des paroisses ne se posent pas ces
questions, mais ils laissent voir les doutes et certaines peurs pour l’avenir.
Je crois qu’il y a une certaine logique humaine en tout cela. Certaines
sciences humaines diront que l’être humain cherche à être rassuré. On dira
aussi que depuis des siècles les hommes et les femmes cherchent à être
rassurés par des choses connues, vécues dans le passé. Alors, le passé
apparaît comme un idéal qui s’exprime dans des phrases comme « tout va
bien, pourquoi changer, ça n’ira pas mieux qu’aujourd’hui », « avant c’était
mieux » ou encore, « cela servira à quoi ». On est devant une sorte de
paradis perdu du passé.
Le nouveau Doyenné Nord-Ardenne, il me semble, est une invitation à
l’avenir. Personne ne connaît le futur, c’est l’espérance qui ouvre à l’avenir
avec plus de confiance que de peur. Dieu ne nous demande l’impossible.
Pour créer l’esprit du nouveau doyenné, il ne nous est pas demandé de
renoncer à penser à nos clochers, il ne nous est pas demandé non plus de
renoncer à tout ce qui va bien dans la vie de nos communautés. Cependant,
il nous est demandé d’être en communion les uns avec les autres ; de
construire des ponts pour aller vers les autres au lieu de construire des
murs autour de nos clochers.
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Les murs divisent. Nous éloigner des autres nous mène vers l’individualisme
et peut nous rendre égoïstes et ainsi mettre en péril la mission de l’Église
que nous disons être. J’ose dire que la piste nous a été donnée par le même
Jésus lorsqu’il nous apprend à prier : « Notre Père… » Comme famille de
Dieu, soyons tous responsables de l’avenir de notre nouveau doyenné
comme structure au service de la mission de l’Église.

Programme des célébrations
Du 1er au 31 octobre
Jeudi 1er octobre
Nadrin 18h30 :

Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus
Messe

Vendredi 2 octobre Sts Anges gardiens
Brisy 18h30 :
Messe
Nadrin 18h30 :
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées /

Numa Layon et Sylvie Haguinet

Samedi 3 octobre
St Gérard
Les Tailles 18h00 : Benjamin Bléses et fam. Bléses-Zune / Fam. Van Assche-

Saerens
Wibrin 19h00 :

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

Gaston d’Ansembourg et Michel Lamarche / Paulette
Dacier

Dimanche 4 octobre – 27ème Dimanche dans l’année
Dinez 09h30 :
Messe anniversaire pour Adrien Cathy / 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 : Henri Adam, Jules Monfort, Clotilde Ubaghs et leurs filles

Mariette et Arlette, fam. Ubaghs-Lopez-Suarez, fam.
Adam-Nadin / Fam. Richelle-Masset / Fam. CollardFrédérick / Pascale Knoden / En remerciement à St
Antoine / En l'honneur de ND de Fatima et du Padre Pio /
Marie Mathurin (ann), Albert Wathelet et leurs enfants
Suzanne et Pierre /
Fam. Grosjean-Devillers-Poncin,
enfants et beaux-enfants / Benoît Granjenette (ann), fam.
Lambin-Latteur
Sommerain 10h30 : Albert Grandjean, Marie-Louise Maréchal, Jean-Claude
Jacoby et parents défunts
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Nadrin 11h15 :

Henry Weinquin et Denise Weinquin / Albert China,
Yvonne Pecquet(anniversaire) et leurs fils André / Joseph
Balthazard et Régine Noll, Jules Balthazard et Philomène
Garroy, Antoine Noll et Marie Probst / Les défunts de la
famille Bouxin – Hennaux / Messe anniversaire pour
Dawagne Louisette / Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts
des messes fondées / Messe anniversaire pour Philippe
Tribolet. (1er anniversaire) / Jules Paquay

Lundi 5 octobre
Cetturu 10h30 :

Ste Fleur
Messe des défunts

Mardi 6 octobre
St Bruno
Houffalize 16h30 : Adoration
17h00 : Joseph Raveau (ann) et Marthe Kauffmann
Mercredi 7 octobre Notre-Dame du Rosaire
Nadrin 18h30 :
Messe
Jeudi 8 octobre
Nadrin 18h30 :

Ste Pélagie
Messe

Vendredi 9 octobre St Denis
Nadrin 18h30 :
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées
Samedi 10 octobre St Ghislain
Mont 18h00 :
En l'honneur de ND de Forêt / Fulbert Pirotte et Alice Carpe,

Pol Hay
Brisy 18h30 :
Marcel Strape et Gabrielle Loncin / Fam. Jacqmin-Miliche,
leurs fils Alphonse et Joseph, son fils Claudy, fam.
Jacqmin-Grogna-Lacasse et leur fils Léon
Houffalize 19h00 : Messe anticipée du dimanche 11 octobre afin de libérer
l’église pour la messe des Premières Communions.
Pour : Joseph Maréchal et son épouse / Céline Choffray
(ann) / Stéphanie Sac et Patrick Pinson, Maurice Paquay,
Lucie Dubru et fam. / Louise Fudvoye et Marie-Thérèse
Dislaire / Alain Charles (ann) / Dr Ghislain Louis et Virginie
Coibion, André Louis, André Simon
Wibrin 19h00 :

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

Gaston d’Ansembourg et Michel Lamarche
Dimanche 11 octobre – 28ème Dimanche dans l’année
Houffalize 10h30 : PREMIÈRES
COMMUNIONS.

Suites aux mesures
sanitaires de distanciations sociales, la messe de ce
dimanche sera d’abord réservée aux communiants et
leurs familles (veuillez vous référer au samedi 10 à 19h00
pour la messe dominicale anticipée)

Lundi 12 octobre

St Wilfried
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Mardi 13 octobre St Géraud
Houffalize 16h30 : Adoration
17h00 : Roger Lamy et Mariette Monfort
Mercredi 14 octobre St Calliste Ier
Nadrin 18h30 :
Messe
Jeudi 15 octobre
Nadrin 18h30 :

Ste Thérèse d’Avila
Messe

Vendredi 16 octobre Ste Edwige
Brisy 18h30 :
Messe
Nadrin 18h30 :
Les défunts de la famille Haguinet–Bastin, Haguinet Simon
Samedi 17 octobre St Ignace d’Antioche
Taverneux 18h00 : Jean Bastin, Elisabeth Entringer / Georges Deumer (ann) /
Wibrin 19h00 :

Fam. Schloune-Crémer, José Jonkeau
Xavier Daoust et son épouse Gabrielle Hebb / Les bienfaiteurs
de la paroisse et les défunts des messes fondées / Gaston
d’Ansembourg et Michel Lamarche

Dimanche 18 octobre – 29ème Dimanche dans l’année
Collecte “Dimanche de la Mission universelle”
Dinez 09h30 :
Josiane Chapelle /Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des
messes fondées

Houffalize 10h00 : Laetitia Dubru / Fam. Maron-Peeters, Georgette et sa fille

Angélique / Mathilde Scholtus (ann) / Nathalie Montes /
Fam. Richelle-Masset / Joseph et Pascale Charneux (ann) /
Jules Vanhoff et Irma Rousseau / Théo Collin (ann) et ses
parents défunts / Auguste Rinchard (ann) / Mathieu
Backmes-Léonard
Sommerain 10h30 : Freddy Caprasse, Marguerite Bosseler / Elise Cara (ann) /
Pierre Despontin et fam. Despontin-Philippot
Vissoule 10h30 :
Famille Gaspard-Gérard / Anniversaire Cyrille Servais et
son épouse Marthe Jacqmin
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Nadrin 11h15 :

Bastin Lequeux et leurs parents, Joseph et son fils Pol,
Albert, Jules et familles Bastin Troquay, Baltus Bastin et
Weinquin Bastin / Schumer Etienne / Joseph Grogna,
Zephir Grogna et Les défunts de la famille Grogna – Poncin
/ les défunts de la famille Louis Pochet, Odon Louis, son
épouse Josée Pochet et leurs fils José et Yvon Louis / Jules
Paquay, Gérard Orban et son épouse Mimie Loupe, Joseph
Paquay et son épouse Gabrielle Weinquin / Ovide Bastin,
Les défunts Bastin Moussebois et les défunts Bastin
Englebert / Les défunts de la famille Pierret Voz / 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 / Messe anniversaire pour Pierret
Ernest / Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes
fondées

Lundi 19 octobre

St Jean de Brébeuf

Mardi 20 octobre Ste Adeline
Houffalize 16h30 : Adoration
17h00 : Messe
Mercredi 21 octobre Ste Céline
Nadrin 18h30 :
Messe
Jeudi 22 octobre
Nadrin 18h30 :

St Jean-Paul II

Les défunts de la famille Haguinet – Henrard

Vendredi 23 octobre St Jean de Capistran
Brisy 18h30 :
Messe
Nadrin 18h30 :
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées
Samedi 24 octobre St Antoine-Marie Claret
Fontenaille 18h00 : Bertha Wenquin (ann) / Fam. Gadisseux-Neybuch
Houffalize 10h30 : Messe anticipée du dimanche 25 octobre afin de libérer

Wibrin 19h00 :

l’église pour la messe des confirmations.
Pour : Jules Darte et Marie-Thérèse Cordonnier, Fam.
Darte-Jacqmin et Darte-Bosly / Auguste Thiry, son épouse
et ses enfants, Gabriel Fontaine / Louis Nadin et fam.
Nadin-Gennen / Julien Koeune et Amélie Cravatte / Fam.
Charneux-Weiler, François Charneux / Célinie Mohy (ann),
Justin Collin et leurs enfants Théo et André
Gaston d’Ansembourg et Michel Lamarche / Les bienfaiteurs
de la paroisse et les défunts des messes fondées
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Cetturu 19h30 :

Anniversaire Flora Parmentier, son époux Albert Liners,
leur fils François, leur petit-fils Florent

Dimanche 25 octobre – 30ème Dimanche dans l’année
Houffalize 10h30 : CONFIRMATIONS Suites aux

mesures sanitaires de
distanciations sociales, la messe de ce dimanche sera
d’abord réservée aux confirmants et leurs familles
(veuillez vous référer au samedi 24 à 19h00 pour la messe
dominicale anticipée)

Lundi 26 octobre

St Dimitri

Mardi 27 octobre Ste Emeline
Houffalize 16h30 : Adoration
17h00 : Charles Vanrusselt (ann), Anne-Marie Dubru et fam.
Mercredi 28 octobre Sts Simon et Jude, apôtres
Nadrin 18h30 :
Messe
Jeudi 29 octobre
Nadrin 18h30 :

St Narcisse
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Vendredi 30 octobre Ste Bienvenue
Nadrin 18h30 :
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées
Samedi 31 octobre St Feuillen
Wibrin 19h00 :
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées /
Buret 19h30 :

Gaston d’Ansembourg et Michel Lamarche
Anniversaire Alphonse Pasau, son épouse, leur fils Roger
et famille / Anniversaire Olga Lucas

Dimanche 1er novembre – Tous les Saints
Dinez 09h30 :
Messe de la Toussaint et recommandations suivie de la bénédiction
du cimetière
Houffalize 10h00 : Messe de la Toussaint
Sommerain 10h30 : Messe de la Toussaint
Wibrin 11h15 :
Messe de la Toussaint
Nadrin 15h30 :
Vêpres solennelles et recommandations suivies de la bénédiction
du cimetière
Lundi 2 novembre
Nadrin 09h30 :
Tavigny 09h30 :
Wibrin 11h30 :

Commémoration de tous les Fidèles Défunts
Messe suivie de la bénédiction du cimetière d’Ollomont
Messe
Messe et recommandations suivie de la bénédiction du cimetière
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ANNONCES
Communions et Confirmations !
Cette année, un peu spéciale, bouleversée par la pandémie,
n’a pas laissé beaucoup de place aux jeunes de notre secteur
« Arc-En-Ciel ». Ils se préparent cependant à leur première
eucharistie et à la confirmation de leur Baptême ! Nous
serons de tout cœur avec eux en ce mois d’octobre pour
« leurs » fêtes retrouvées :
Dimanche 11 octobre 2020 à 10h30, messe des premières
communions en l’église Sainte-Catherine de Houffalize
Dimanche 25 octobre 2020 à 10h30, messe des confirmations en
l’église Sainte-Catherine de Houffalize. Départ en procession de la cour
de l’école communale (si le temps le permet !). Une retraite est prévue
pour les futurs confirmants le samedi 24 à Farnière.
Attention, faisant suite aux dispositions sanitaires de distanciations
sociales, l’église ne pourra accueillir, en même temps, la communauté
paroissiale ainsi que les familles des communiants et confirmants. La messe
plus spécialement dédiée à la communauté sera avancée le samedi 10
octobre à 19h pour les premières communions et le samedi 24 octobre
pour les confirmations. Les intentions prévues seront, bien entendu,
avancées également au samedi soir. Déjà un tout grand merci pour votre
compréhension !

Le mercredi 21 octobre à 14h en la salle paroissiale de Houffalize aura
lieu la première rencontre des prêtres et agents pastoraux de notre nouveau
doyenné Nord-Ardenne. La présence de deux délégués épiscopaux est
confirmée. Une prière nous fera de bien ! Ainsi qu’à toutes les paroisses de
notre nouveau doyenné.
Elles sont parties à la rencontre du Père :
Secteur Paroissial Arc-En-Ciel, page 8

Madame Mélanie Fairon est décédée le 9 septembre.
La messe de funérailles a été célébrée à Wibin le 12
septembre.
Madame Paulette Dacier est décédée le 10 septembre.
La messe de funérailles a été célébrée à Wibin le 12
septembre.

Service
Nous recherchons quelqu’un pour distribuer le bulletin Arc-en-ciel à
Sommerain (23 adresses). Merci de vous faire connaître au 061/289855. Si
personne ne se présentait, le bulletin serait déposé dans la boîte fixée à la
porte de l’église où vous pourriez vous servir.
Communications :
DÉCRETS ÉPISCOPAUX

Considérant que, pour des raisons pastorales, compte tenu de l’évolution
de notre société, il y a lieu de modifier la composition des doyennés de
Barvaux-sur-Ourthe, La Roche-en-Ardenne et Ourthe et Salm,
vu le canon 374 §2 du code de droit canonique, après consultation des
doyens concernés, des doyens principaux et du conseil épiscopal, décrétons
que :
1.Les doyennés de La Roche-en-Ardenne et d’Ourthe-et-Salm sont réunis en
un seul doyenné, qui prend la dénomination de « doyenné de NordArdenne ».
2. Le doyenné de Barvaux-sur-Ourthe est supprimé. L’Unité Pastorale des 8
clochers du Val de l’Aisne et l’Unité Pastorale Manhay-St-François intègrent
le doyenné de Nord-Ardenne. Le secteur pastoral de Durbuy intègre le
doyenné de Marche-en-Famenne.
Namur, le 1er septembre 2020.
† Pierre Warin
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NOMINATIONS

Concernant notre secteur pastoral Houffalize. 1er septembre 2020 :
3. M. l’abbé Guillermo Perez Sanchez, prêtre du diocèse de Papantla
(Mexique), doyen d’Ourthe-et-Salm, est nommé doyen de Nord-Ardenne ; il
est nommé en outre modérateur de l’équipe in solidum des paroisses du
secteur pastoral de Houffalize.
21. M. l’abbé Mickaël Olumba, prêtre du diocèse d’Orlu (Nigeria),
modérateur de l’équipe in solidum des paroisses du secteur pastoral de
Gouvy, est nommé membre de l’équipe in solidum des paroisses de l’UP
Semois Saint-Remacle. L’abbé Michaël était aussi au service de la paroisse
de Sommerain et Brisy.
24. M. l’abbé Dariusz Pejka, prêtre du diocèse de Gniezno (Pologne),
membre de l’équipe in solidum des paroisses de Bœur, Buret, Cetturu,
Dinez, Houffalize, Mont, Tailles, Tavigny et Vissoule, est nommé
modérateur de l’équipe in solidum des paroisses du secteur pastoral de
Gouvy.
25. M. l’abbé Wojciech Grenc, curé des paroisses du secteur pastoral de
Vaux-sur-Sûre, est nommé membre de l’équipe in solidum des paroisses du
secteur pastoral de Houffalize.
26. M. l’abbé Eusébius Onyeche, prêtre du diocèse d’Orlu (Nigéria),
administrateur de Nadrin et Wibrin, dans le secteur pastoral de Houffalize,
est nommé membre de l’équipe in solidum des paroisses de ce même
secteur pastoral.
http://www.diocesedenamur.be/Default.asp?X=8BEA6EAD80667E7964627A6361080D000D8A
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Actions :
CAMPAGNE MISSIONNAIRE 2020

Octobre, mois de la mission
Les collectes dans nos paroisses seront faites le samedi 17 et dimanche 18
octobre.
Pour la campagne missionnaire 2020, Missio-Belgique a choisi pour thème
la guérison, et pour slogan « Ouvre-leur ton cœur », avec comme pays phare
le Liberia.
L’histoire de ce pays est loin d’être un long fleuve tranquille. Deux guerres
civiles (1989-1997 et 2000-2003) et le virus Ebola (2014-2015) ont laissé
dans le désarroi des millions de victimes et d’orphelins en particulier. Le
besoin de guérison intérieure et extérieure demeure ainsi malheureusement
vital pour les Libérien(ne)s. Comment leur porter, en paroles et en actes,
cette Bonne Nouvelle qui guérit aussi bien les cœurs que les corps ? Tel est
l’enjeu principal de notre campagne missionnaire 2020. C’est pourquoi
Missio Belgique invite cette année chaque chrétien(ne) belge à ouvrir son
cœur aux souffrances du peuple libérien. Ensemble, nous soutiendrons
notamment les orphelins du diocèse de Gbarnga, afin qu’ils retrouvent un
toit, une famille, et fassent ainsi l’expérience concrète de la solidarité
chrétienne. (Plus d’infos sur www.missio.be ; IBAN : BE19 0000 0421 1012).
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« Me voici : envoie-moi ! » (Is 6, 8)
Extrait du MESSAGE DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS POUR LA JOURNÉE MONDIALE
DES MISSIONS 2020
(…) Célébrer la Journée Missionnaire Mondiale signifie aussi réaffirmer
comment la prière, la réflexion et l’aide matérielle de vos offrandes sont une
opportunité permettant de participer activement à la mission de Jésus dans
son Eglise. La charité, exprimée dans les collectes des célébrations
liturgiques du troisième dimanche d’octobre, a pour objectif de soutenir le
travail missionnaire accompli en mon nom par les Œuvres Pontificales
Missionnaires, pour répondre aux nécessités spirituelles et matérielles des
peuples et des Eglises dans le monde entier, pour le salut de tous.
Que la Très Sainte Vierge Marie, Etoile de l’évangélisation et Consolatrice
des affligés, disciple missionnaire de son Fils Jésus, continue d’intercéder
pour nous et de nous soutenir.
Rome, Saint Jean de Latran, 31 mai 2020, Solennité de la Pentecôte.

François

CONTACTS
Abbé Guillermo Perez Sanchez :

061/86 03 65 ou 0496/79 37 21
dgps.oursalm@gmail.com

Abbé Eusebius Onyeche :

084/413961 ou 0474/216705

Abbé Louis Haupert :

0496/873639

Visitez notre site Internet :

www.secteurarcencielhouffalize.be
À bientôt !
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