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N° 61 Période du 1er au 28 févier 2021

Chandeleur
Ah la Chandeleur ! On pense immédiatement aux crêpes,
mais aussi aux dictons associés à cette fête : à la
Chandeleur, le jour croît d'une heure : réjouissant tout
cela.
Mais d'où vient cette fête, et pourquoi ce nom ? Certains
évoquent les Lupercales : dans la Rome antique, les
prêtres du dieu Faunus sacrifiaient un animal dans la
grotte du Lupercus, au pied du Mont Palatin. C'était un geste de
purification : on voulait purifier la nature de toutes les pollutions dues à la
civilisation – il y avait déjà des écolos à l'époque ! - avant la nouvelle année
romaine (1er mars).
Au temps de Jésus existait un rite de purification rituelle des jeunes
accouchées, prévu par la loi de Moïse, 40 jours après la naissance. À cette
occasion, les parents offraient un animal en sacrifice et « rachetaient »
l'enfant – un garçon premier-né -en s'acquittant d'une somme de 5 sicles.
Remarque importante : dans les civilisations anciennes, on érigeait des
interdits, des tabous d'impureté liés à des lieux, des choses, des animaux,
des hommes (les lépreux, par ex.). C'était une réaction de peur et de défense
devant l'inconnu et les menaces qui lui sont associées. Impureté purement
formelle et rituelle : Jésus, lui, enseignera qu'il est urgent de mettre au
placard tous ces interdits et prescriptions : seule compte la pureté
intérieure, l'intégrité morale.
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Au temps du pape Gélase (5è S.) à l'occasion de la fête dite de la «
purification de Marie », les pèlerins se rendaient à Rome un flambeau à la
main et, dit-on, le pape les recevait en leur offrant une galette. La festa
candelarum (des chandelles) était née, d'où la Chandeleur. C'est peut-être
aussi l'origine de nos fameuses crêpes, mais il y a d'autres hypothèses : la
crêpe de par sa couleur et son aspect évoquerait le disque solaire...
Mais l'essentiel n'est pas là : aujourd'hui on parle de la Présentation de Jésus
au temple : c'est peut-être cela qu'il faut surtout retenir ; et il faut imaginer
la scène : Marie et Joseph se rendent au temple pour présenter leur enfant
au Seigneur : geste de pure foi, de pure gratuité, car la loi de Moïse ne le
leur impose pas.Le pieux Syméon prend l'enfant dans ses bras et là, il a une
révélation, un flash : cet enfant est le Messie tant désiré, tant attendu. Alors
une louange jaillit sur ses lèvres et il bénit Dieu : maintenant il peut mourir
en paix, car il a vu toute la grâce, toute la beauté, toute la lumière qui
s'attacheront aux pas de Jésus-Messie et il prophétise que celui-ci sera
« lumière révélée aux nations ».
Puisse cette lumière du Christ éclairer chaque jour de notre existence,
jusqu'à l'aube nouvelle où nous le verrons nimbé de gloire !
Bonne fête et...bon appétit !
L. Haupert

Programme des célébrations
Du 1er au 28 février
Lundi 1er février
Tavigny 09h30 :

Ste Fulgence
Messe

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

Présentation du Seigneur au Temple
Messe
Adoration

Mercredi 3 février
Cetturu 09h30 :
Nadrin 18h30 :

St Blaise
Messe
Messe

Jeudi 4 février
Boeur 09h30 :
Nadrin 18h30 :

Ste Véronique
Messe

Henri Adam, Jules Monfort, Clotilde Ubaghs et leurs filles
Mariette et Arlette, fam. Ubaghsn- Lopez Suarez, fam.
Adam-Nadin / Céline Maréchal (ann) et son époux

François Henrard, Catherine Georges et leurs enfants
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Vendredi 5 février
Buret 09h30 :
Nadrin 18h30 :

Ste Agathe
Messe

Samedi 6 février
Les Tailles 18h00 :
Wibrin 19h00 :

St Amand

Vissoule 19h30 :

Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Famille Van Assche-Saerens
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées /

Messe anniversaire pour les défunts de la famille Louis
Colla
Josée Genin (ann) et Marcel Collignon, Léonie Delly et
Victor Genin / Jean Bastin et fam. Bastin-Conrard

Dimanche 7 février – 5ème Dimanche dans l’année
Houffalize 10h00 :
Fam. Maron-Peeters, Georgette

Cetturu 10h30 :

Nadrin 11h15 :

Peeters et sa fille
Angélique / Dr Ghislain Louis et Virginie Coibion, André
Louis, André Simon / Ernest Otto (ann) / Suzanne
Verheggen (ann) / Alphonse Cornet, Henriette Magonette
et leur fils Jean / Fam. Robert-Doucy et Paquay-Chapelle
/ En l'honneur de St Roch / Charles Pirenne et Alphonse
Bastin / Henri-François Grandjenette / Abbé JeanFrançois Thiébaut (ann)
François Liners et fam. Liners-Georges / ann. Albert
Liners, son épouse Flora Parmentier, leur fils François et
leur petit-fils Florent
Joseph Paquay, son épouse Gabrielle Weinquin, leurs
parents défunts et leur fils Jules / Les défunts de la
famille Pierret Bastin et Christine Pierret / Les bienfaiteurs de
la paroisse et les défunts des messes fondées

Lundi 8 février
Tavigny 09h30 :

Ste Joséphine Bakhita

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

Bx Hugues de Fosses
Messe
Adoration
Messe

André Verdière, son épouse Marie Henriette et leur fils
Jacky

Mercredi 10 février Ste Scholastique
Cetturu 09h30 :
Messe
Nadrin 18h30 :
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées
Jeudi 11 février
Boeur 09h30 :
Nadrin 18h30 :

ND de Lourdes (Journée mondiale de prière pour les maladies)
Messe

Jules Layon, Céline Henkin et leurs familles

Vendredi 12 février Ste Gertrude
Buret 09h30 :
Messe
Nadrin 18h30 :
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées
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Samedi 13 février
Mont 18h00 :
Wibrin 19h00 :

Boeur 19h30 :

St Vaast

Omer Lecrivain et Rosa Moreau /Yvonne Adam
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées /

Joseph Lafalize, Renée Georges et leur petite fille
Stéphanie Bourgeois, Les défunts des familles Lafalize
Bastin, Georges Cariaux et Ferd Georis / Messe
anniversaire pour Marie-Louise Delacollette .
les défunts de la famille Bilas-Mayon /
Joseph Neu
(ann) et Eva Peeters

Dimanche 14 février – 6ème Dimanche dans l’année
Dinez 09h30 :
Les défunts de la famille Hemmer Collignon, Les défunts

de la famille Bosquee- Balthazard, Nicolas Hemmer, Léa
Bosquée et leur fille Martine. Robert Hemmer, Agnès
Burhain / Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes
fondées

Houffalize 10h00 :

Buret 10h30 :
Nadrin 11h15 :

Edmond Latteur (ann) et fam. Lambin-Latteur / Charles
Vanrusselt, Anne-Marie Dubru(ann) et fam. / Fam.
Raveau-Bastin / Stéphanie Sac, Patrick Pinson et fam. /
Pierre Bours et fam. Bours-Schmitz / Robert Mathurin et
Renée André / Fam. Collin-Déom et Montulet-Lemaire /
Andrée Devillers (ann), fam. Grosjean, Devillers et Poncin
/ Julia Forthomme (ann) / Roger Lamy et Mariette
Monfort / En l'honneur de Sr Roch / Charles Close, Marie
Dubru, Francis Glaude
Willy Marenne et sa fille Béatrice / Fam. Gérardy-Didier
Époux Bastin Lequeux et leurs parents, Joseph et son fils
Pol, Albert, Jules et familles Bastin Troquay, Baltus Bastin
et leur fils André et les défunts de la famille Weinquin
Bastin / Les défunts de la famille Pierret - Voz / Messe
anniversaire pour René Simon / Les bienfaiteurs de la
paroisse et les défunts des messes fondées / Guy Simon,
Joseph et Marie-Thérèse Simon-Simon, fam. SimonBastin, Simon-Cara, Cara-Werner, Simon-Mossoux,
Simon-Houssa, Bouket-Simon, Maria Bouket, Fam. SimonMossoux, Lou, Maëlline et Naoëlle Gauthier, Joseph et
Léa Mossoux-Deumer et leurs enfants Alphonse et MarieClaire

Lundi 15 février
Tavigny 09h30 :

St Georgette
Messe

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

St Julien
Messe
Adoration
Messe
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Mercredi 17 février
Cetturu 09h30 :
Wibrin 18h00 :
Houffalize 18h30 :
Nadrin 19h15 :
Jeudi 18 février
Boeur 09h30 :
Nadrin 18h30 :

– Mercredi des Cendres
Messe
Messe
Imposition des Cendres
Messe
Ste Bernadette Soubirous
Messe

Emile Pecquet,
Léa Sulbout et les défunts des familles Pecquet-Sulbout
et PecquetLemaire / Messe anniversaire pour Numa
Layon
(Adoration et Groupe de prière de Saint Père Pio) /

Vendredi 19 février St Boniface de Bruxelles
Buret 09h30 :
Messe
Nadrin 18h30 :
Intention particulière
Samedi 20 février
Taverneux 18h00 :

Wibrin 19h00 :

St Aimée

Fam. Boulanger-Remy / Patrick Pinson et Stéphanie Sac
et fam. / Jean Bastin et Marie Zabus, Elisabeth Entringer
/Famille Schloune-Jonckeau (ann)
Maria Deroitte, Auguste Frenoy, son épouse et les
parents défunts / Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des
messes fondées

Tavigny 19h30 :

Maria Crémer, son époux Joseph Antoine et leur fils
Alphonse / Constant Meunier (ann) et Simone Jacques,
Maurice Chapelle et Berthe Bay, Cathy Adrien, Josiane
Chapelle, Jean Stréveler

Dimanche 21 février – 1er Dimanche de carême
Houffalize 10h00 :
André Dislaire (ann) / Les âmes du Purgatoire / Fam.

Vissuole 10h30 :

Charneux-Weiler, François Charneux / Jules Darte et
Marie-Thérèse Cordonner, fam. Darte-Jacquemin et
Darte-Bosly / Les époux Delvaux-Sevrin / Fam. CollardFrédérick, leur fils Francis / Betsy Ronval et par. déf. / En
l'honneur de Sr Roch
Pierre Antoine, famille antoine-Fastré et famille JacobsVanhille / Fam. Crouquet-Mathieu / Narcisse Antoine,
Joseph Antoine et Maria Meunier (ann), Joseph Marquet
et Marie-Louise Lemaigre

Nadrin 11h15 :

Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Lundi 22 février
Tavigny 09h30 :

Ste Isabelle
Messe

Mardi 23 février
Vissoule 09h30 :
Houffalize 16h30 :

St Polycarpe
Messe
Adoration
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17h00 : : Messe
Mercredi 24 février St Modeste
Cetturu 09h30 :
Messe
Nadrin 18h30 :
Messe
Jeudi 25 février
Boeur 09h30 :
Nadrin 18h30 :

St Roméo
Messe
Messe

Vendredi 26 février
Buret 09h30 :
Houffalize 10h45 :
Nadrin 18h30 :

St Nestor
Messe
(Home L. Palange)
Messe

Samedi 27 février
Fontenaille 18h00 :
Wibrin 19h00 :

Ste Honorine
Messe

Intention particulière en l’honneur de st. Antoine / Les
défunts de la famille Adolphe GrandHenry et son épouse
Maria Scheweback, Gaston Couvreur et son épouse Elvire
Suplis, Cyrille GrandHenry / Les bienfaiteurs de la paroisse et les
défunts des messes fondées

Cetturu 19h30 :

Messe

Dimanche 28 février – 2ème Dimanche de carême
Dinez 09h30 :
Abbé Joseph Monfort et Abbé Jean-François Thiebaut /
les défunts de la famille Demasy – Nandrin / Les bienfaiteurs
de la paroisse et les défunts des messes fondées

Houffalize 10h00 :

Boeur 10h30 :
Nadrin 11h15 :

Bernard Maron (ann) et fam. Maron-Collignon / MarieThérèse Philippart (ann) et fam. Fudvoye-Philippart /
Pascale et Joseph Charneux (ann) / Fam. Richelle-Masset
/ Fam. Hay-Hendrickx et Tans-Thérer
Les défunts de la famille Bilas-Mayon
Messe anniversaire pour Zephy Grogna / Les défunts de
la famille Peraux – Blaise, Jules Blaise et Angèle Deroitte
/ Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

ANNONCES
Ils sont partis à la rencontre du Père :
Monsieur Jean Deumer est décédé le 17/12. Les funérailles
ont eu lieu à Sommerain le 19/12.
Madame Monique Boulanger est décédée le 20/12 ; Les
funérailles ont eu lieu à Boeur le 23/12.
Madame Josée Cara est décédée le 4 janvier. Les funérailles
ont eu lieu à Taverneux le 6/1
Monsieur Jean-Paul Eschette est décédé le 4/1. Les
funérailles ont eu lieu à Houffalize le 8/1.
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Madame Yvonne Demazy est décédée le 11/1. Les funérailles ont eu lieu à
Fontenaille le 15/1.
Monsieur André Collin est décédé le 13/1. Les funérailles ont eu lieu à
Houffalize le 16/1.
Madame Simone Muller est décédée le 18/1. Les funérailles ont eu lieu à
Houffalize le 20/1

Ce 18 janvier, « notre » Simone s’en est allée… Infatigable
zélatrice, lectrice. Elle a fait vivre la parole de Dieu pendant
des années et nous l’a partagée à la messe du dimanche
matin. Merci Simone pour tout ce que tu nous as apporté !
Seigneur, tu peux laisser ta servante s’en aller en paix.

À VOS AGENDAS !
Dans ces temps d’incertitude, difficile de savoir de quoi
demain sera fait ! Pourrons-nous partir en retraite avec
nos confirmands et les confirmations auront-elles bien
lieu ? Difficile de donner des dates précises en ce
moment. Mais, quoi qu’il arrive, nous garderons le cap !
La santé de nos enfants sera toujours notre première
préoccupation, mais nous n’abandonnons pas le
catéchisme et les cérémonies prévues cette année. Nous ne manquerons
pas de vous tenir au courant de l’évolution de la situation en fonction des
décisions gouvernementales.
Quoi qu’il en soit, gardons l’espoir de jours meilleurs et que Dieu vous
garde en bonne santé !
Les catéchistes
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Prière
Dieu le Père, Créateur du monde, tout-puissant et
miséricordieux, qui par amour pour nous a envoyé ton Fils
dans le monde comme médecin des âmes et des corps, regarde
tes enfants qui, en ces temps difficiles de désarroi et
de consternation dans de nombreuses régions d’Europe et du
monde, se tournent vers vous pour trouver force, salut et
soulagement.
Libère-nous de la maladie et de la peur, guéris nos malades, réconforte
leurs familles, donne la sagesse à nos dirigeants, l’énergie et la
reconnaissance aux médecins, aux infirmières et aux bénévoles, ainsi que
la vie éternelle aux morts.
Ne nous abandonne pas au moment de l’épreuve, mais délivre-nous de tout
mal.
Nous te le demandons, à Toi qui, avec le Fils et le Saint-Esprit, vis et règne
pour les siècles des siècles. Amen.
Sainte Marie, mère de la santé et de l’espoir, priez pour nous !
https://www.egliseendetresse.be/priere-pandemie-covid-19/

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 Wojciech Grenc :

061/68 87 60

Abbé Louis Haupert :

0496/873639

Visitez notre site Internet :

www.secteurarcencielhouffalize.be
À bientôt !
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