MARS 2021

N° 62 Période du 1er au 31 mars 2021

Carême en demi-teinte ?
Le mercredi 17 février dans la grisaille propre à ce mois,
par le rite de l’imposition des cendres, nous nous
sommes ouverts à la promesse d’une Lumière. Nous
marchons vers Pâques. Notre chemin vers Pâques
commence avec un geste très ancien de la tradition
biblique qui nous rappelle notre condition de fragilité,
que nous sommes créatures. « Souviens-toi que tu es
poussière, et que tu retourneras en poussière - Gn 3,19 » ; mais ce geste
nous rappelle aussi la confiance de Dieu en nous, en nous proposant de
revenir à lui pour retrouver notre condition de fils de Dieu, dans le cas où
nous l’aurions perdue sur nos chemins « Convertissez-vous et croyez à
l’Évangile ». Il nous propose de vivre dans la Lumière et d’abandonner les
ténèbres qui cachent notre vrai visage d’enfant de Dieu.
Le Carnaval en général précède le Mercredi de cendres (sauf à Houffalize
avec son Carnaval du Soleil au mois d’août, aussi tant espéré, n’est-ce
pas ?). La pandémie semble nous amener vers une certaine « normalité ».
Mais la pandémie ne marque pas un arrêt des fêtes religieuses. Avec les
fêtes religieuses, nous touchons la composante spirituelle de l’humain.
Avec la pandémie on parle beaucoup de santé physique, mentale…et
pourquoi pas aussi spirituelle ?
Pourquoi insister en ce temps de l’Église ? Parce que le Carême est une
montée vers Pâques, sommet religieux de l’année liturgique. Pour les
chrétiens, un temps de conversion dynamique, personnelle et
communautaire. Toute ascension requiert un élan, elle est mue par un
profond désir. À chaque âge, à chaque situation personnelle, le désir qui lui
correspond.
Sommaire :
Programmes des célébrations

pages 2, 3, 4, 5, 6

Réflexions

pages 10

Annonces, Action, prière

page 7

De l’humour que diable !

page 11

Année « Saint-Joseph »

page 8

Prière et Contacts

page 12

Catéchèse 2020-2021

page 9

Secteur Paroissial Arc-En-Ciel, page 1

Le chemin de Pâques n’est pas une promenade de détente… c’est une
progression qui trouve son apogée dans la Semaine Sainte, célébration de
la Passion, de la mort et de la résurrection de Jésus.
Dans son message pour le Carême 2021, publié vendredi 12 février, le pape
François invite les catholiques à être témoins d’espérance, même si cela
peut sembler « provocateur » face à l’épidémie de Covid-19. Nous sommes
invités à ouvrir nos yeux sur d’autres réalités en tant que chrétiens. Je vous
souhaite à vous tous une bonne arrivée à Pâques.

Programme des célébrations
Du 1er au 31 mars
Lundi 1er mars
Tavigny 09h30 :

St Aubain

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

St Jaouen
Messe
Adoration

Mercredi 3 mars
Cetturu 09h30 :
Nadrin 18h30 :

St Guenolé
Messe

Jeudi 4 mars
Boeur 09h30 :
Nadrin 18h30 :

St Casimir
Messe

Vendredi 5 mars
Buret 09h30 :
Nadrin 18h30 :

St Olive
Messe
Messe

Marie Henriette Malchair, André Verdiere et leur fils Jacky

Henri Adam, Jules Monfort, Clotilde Ubaghs et leurs filles
Mariette et Arlette, fam. Ubaghs- Lopez Suarez, fam.
Adam-Nadin / Robert Gérard, Lucien Thonus, Catherine
Miliche (ann), Paul Gérard, Marie Octave et fam. /
Fernande Simon et Fernand Dubru, Clara Léonard, Jacqky
Dubru, Julie Carlier et Jean Demarlière, Léontine Dubru et
Jean Winandré, Lydie Barthel et Edouard Dubru

Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Samedi 6 mars
Ste Colette
Les Tailles 18h00 : Famille Van Assche-Saerens / Fam. Huet-Thomas
Wibrin 19h00 :
Léon Antoine(ann) / les défunts de la famille Cara-

Bernard, Cyrille Cara et Joséphine Kuborne, Cléo Bernard
et Andrée Volvert, Arlette Paul, Paulette Dacier / Les
bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Buret 19h30 :

René Grandjean et ses parents défunts / Léopold Dodion
(ann)

Secteur Paroissial Arc-En-Ciel, page 2

Dimanche 7 mars – 3ème Dimanche de carême
Houffalize 10h00 : Chantal Genin et fam. / Auguste Thiry, son épouse et ses

enfants, Gabriel Fontaine / Dr Ghislain Louis et Virginie
Coibion, André Louis, André Simon / Fam. Calay-Pirotte et
Crémer-Jacqmin / Margaretta Kettmus et Louis Driessens
/ Fam. Simon-Hardy, Fernand, Michel et Béatrice Huskin,
Jean Gourdange / Fam. Richelle-Masset / Pascale Knoden
/ Dr Ghislain Louis et Virginie Coibion, André Louis, André
Simon / Marie-Louise Pierret a(nn) / Fam. CharneuxWeiler, François Charneux / Fam. Raveau-Bastin /
Stéphanie Sac et Patrick Pinson et fam. / Robert Mathurin
et Renée André / Guy Dechambre (ann) et fam.
Dechambre-Martin / Ernest Englebert (ann) / Charles
Vanrusselt, Anne-Marie Dubru et fam. / Edmond Darte et
Augusta Lamy / Jules Darte et Marie-Thérèse Cordonnier,
Fam. Darte-Jacqmin et Darte-Bosly / Anna Winand (ann) et
fam. Lambin-Latteur
Sommerain 10h00 : Pierre Despontin et fam. Despontin-Philippot
Tavigny 10h30 :
Époux Kettels-Crémer et leur fils Raymond
Nadrin 11h15 :
Ovide Bastin, les défunts Bastin Moussebois, Englebert
Laforge / Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes
fondées / Edith Bastin et) fam. Bastin-Delacolette, BastinGeorges et Georges-Cariaux
Lundi 8 mars
Tavigny 09h30 :

St Jean de Dieu
Messe

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

Ste Françoise Romaine
Messe
Adoration
Messe

Mercredi 10 mars
Cetturu 09h30 :
Nadrin 18h30 :

Ste Marie-Eugénie de Jésus
Messe

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

Ernest Haguinet et Sylvie Jacob
Jeudi 11 mars
Boeur 09h30 :
Nadrin 18h30 :

Ste Rosine
Messe
Messe

Vendredi 12 mars
Ste Justine
Buret 09h30 :
Messe
Brisy 17h30 :
Léopold Lockman et Fernande Sulbout / Marcel Strape et
Nadrin 18h30 :

Gabrielle Loncin
Les défunts de la famille Haguinet Bastin et Haguinet
Simon
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Samedi 13 mars
Mont 18h00 :
Wibrin 19h00 :

St Rodrigue
Collecte “Entraide et fraternité - Carême de partage”
Henri Moreau et Louise Tarchamps / en l'honneur de ND de
Forêt / Joseph Catin et Angèle Thomas
Jules Voz, et Julia Crouquet / Les bienfaiteurs de la paroisse et les
défunts des messes fondées

Vissoule 19h30 :

Thérèse Wilmotte, Nicole Depairon et famille MeyerWilmotte / Léonie Delly et Victor Genin, Marcel Collignon
et Josée Genin

Dimanche 14 mars – 4ème Dimanche de carême
Collecte “Entraide et fraternité - Carême de partage”
Dinez 09h30 :
Louis et Irma Bourcy Avalosse / les bienfaiteurs de la paroisse et
les défunts des messes fondées / Fam. Libart-Antoine et

Maréchal-Bovy
Houffalize 10h00 : Auriane Charles et fam. Bours-Schmitz / Robert Mathurin
et Renée André / Enfants malades et hospitalisés / Ernest
Englebert, sa fille Andrée, Alain Charles et fam. Ehlen-Pira
/ Charles Vanrusselt, Anne-Marie Dubru et fam. / Roger
Lamy et Mariette Monfort / Nelly Baltus / En l'honneur de St
Antoine / Pierre Wathelet (ann) et ses parents / Fam.
Raveau-Bastin
Sommerain 10h00 : Albert Monfort, Élise Huet, Auguste Huet et parents
défunts
Cetturu 10h30 :
Joseph Gaspard (ann) / François Liners et famille LinersGeorges
Nadrin 11h15 :
André Gabrielle (ann) / 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 / Ernestine Pierret, Raymond
Thys, Ernest Pierret, Marguerite Grogna, Léon Ernest,
Louisette Dawagne, Camille Thys, Alice Couteele, Robert
Grogna, Caroline Plas, Patrick Person-Gigot / Edmond
Calbert (ann), les défunts Calbert-Lambert / Les bienfaiteurs
de la paroisse et les défunts des messes fondées / Nestor
Calbert, Émile Calbert et Marie Lierneu, Alphonse Favray
et Alice Blaise
Lundi 15 mars
Tavigny 09h30 :

Ste Louise

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

Ste Bénédicte
Messe
Adoration
Messe

Maria Crémer, son époux Joseph Antoine et leur fils
Alphonse
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Mercredi 17 mars
Cetturu 09h30 :
Nadrin 18h30 :

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

Jeudi 18 mars
Boeur 09h30 :
Nadrin 18h30 :

St Cyrille
Messe
Messe (Adoration et Groupe de prière de Saint-Père Pio)

Vendredi 19 mars
Buret 09h30 :
Houffalize 18h00 :
Nadrin 18h30 :

St Joseph
Messe
Messe en l’honneur de Saint Joseph

Joseph Haguinet, Clémentine Henrard et leurs familles

Samedi 20 mars
St herbert
Taverneux 18h00 : Patrick Pinson et Stéphanie Sac (ann)/ Jean Bastin et Marie

Zabus, Elisabeth Entringer
Wibrin 19h00 :
Boeur 19h30 :

Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Défunts de la famille Bilas-Mayon / Toussaint Neu (ann)
et Renée Kéner

Dimanche 21 mars - 4ème Dimanche de carême
Houffalize 10h00 : Joseph Maréchal, son épouse et le père Maréchal / Joseph

Dubru, en l'honneur de St Joseph / Jean Leurquin (anniv)
/ Georgina Mousny et fam. Léonard-Mousny / Fam.
Charneux-Weiler, François Charneux, Jules Weiler (ann) /
Fam. Charneux-Bérentz, Pascale et Joseph / Abbé Joseph
Monfort / Adolphe Sevrin et son épouse / Simone Muller

Sommerain 10h00 : Messe
Buret 10h30 :
Hubert Monfort son épouse Hélène Miliche, leurs enfants

Nadrin 11h15 :

Jeannine et abbé Joseph / Anniversaire Roger Pasau,
famille Pasau-Bergh / Fam. Choffray-Sulbout
Fam. Alphonse Dethor-Remy et enfants / Les bienfaiteurs de la
paroisse et les défunts des messes fondées

Lundi 22 mars
Tavigny 09h30 :

St Léa
Messe

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

St Turibio
Messe
Adoration
Messe

Mercredi 24 mars
Cetturu 09h30 :
Nadrin 18h30 :

Ste Catherine
Messe
Messe

Jeudi 25 mars
Boeur 09h30 :

Annonciation du Seigneur
Messe
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Nadrin 18h30 :

Mia Haguinet

Vendredi 26 mars Ste Lara
Buret 09h30 :
Messe
Brisy 17h30 :
Marcel Chisogne et Emilia Jacqmin / Familles Bihain-

Volvert, Lengler-Bihain, Bihain-Gérard, Bertrand-Detroz et
George-Lengler

Samedi 27 mars

St Habib
Collecte “Entraide et fraternité - Carême de partage”

Fontenaille 18h00 : Fam. Hemmer-Fages, Pirotte-Hemmer, Martine Pirotte,

Fam.Krawczyk-Cuprik

Wibrin 19h00 :

Bénédiction des Rameaux. Léon Antoine et parents défunts /

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

Tavigny 19h30 :

Joseph Gaspard(ann), Albert Octave (ann), Marie-Louise
Demarcin et fam.

Dimanche 28 mars – Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Collecte “Entraide et fraternité - Carême de partage”
Dinez 09h30 :
Bénédiction des Rameaux. Victor Libart et son épouse Alice
Thomas et leur fils Ghislain / Les bienfaiteurs de la paroisse et les
défunts des messes fondées

Houffalize 10h00 : René Dubourg / Marcel Desset / Jules Darte et Marie-

Thérèse Cordonner, fam. Darte-Jacquemin et Darte-Bosly
/ Fam. Richelle-Masset / Jean-Paul Rob
Sommerain 10h00 : Albert Grandjean et Marie-Louise Maréchal, Jean-Claude
Jacoby, Jules Walrand, Constance Miliche et fam.
Vissoule 10h30 :
Auda Gresse et son époux Joseph Néser / Nicolas
Gaspard, Marie Barthel et leurs enf. (ann)
Nadrin 11h00 :

Rassemblement sur la place de Nadrin (Bénédiction des Rameaux
et Messe) Marcel Nizet et son épouse Eugénie Masson,

Ghislain Latour et son épouse Angèle Gillet, Paul Antoine
et son épouse Marthe Nizet, Adrien Antoine / Julie
Lambert (ann), les défunts Calbert-Lambert /Fam. GilletPecquet, Hubert Gillet et Lucie Pecquet, Jules Gillet et
Léonie Octave, Michel Gillet / Les bienfaiteurs de la paroisse et les
défunts des messes fondées

Lundi 29 mars
Tavigny 09h30 :

Ste Gwladis
Messe

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

St Amédée
Messe
Adoration
Messe
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Mercredi 31 mars
Cetturu 09h30 :
Nadrin 18h30 :

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

ANNONCES
Ils sont partis à la rencontre du Père :
Madame Nelly Baltus est décédée le 20 décembre. La messe
de funérailles a été célébrée à Houffalize le 23 décembre.
Madame Diane Coussement est décédée le 18 janvier. La
messe de funérailles a été célébrée à Dinez Le 23 janvier.
Madame Chantal Huet est décédée le 29 janvier. La messe
de funérailles a été célébrée à Sommerain le 2 février.
Monsieur Jean-Pol Haendlé est décédé le 10 février. La
messe de funérailles a été célébrée à Dinez le 13 février.
Action Arc-en-ciel :

Vos dons ont permis le paiement de 7 premiers loyers à des réfugiés de
chez nous. Merci pour eux. Vous serez bien entendu avertis si quelque
chose devait changer.
Prières
Quand ma vue s’embrouille,
donne-moi, Seigneur, de Te voir encore de plus près.
Quand mon ouïe décroît,
donne-moi, Seigneur,
d’être plus attentif/attentive à Ta voix qui m’appelle.
Quand mes pas ralentissent,
donne-moi, Seigneur, de continuer la route
en accueillant Ton aide.
Quand mon cœur bat plus fort,
donne-moi, Seigneur, de reconnaître enfin
qu’il bat avec le Tien.
AMEN.
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Le Pape François annonce une année spéciale dédiée à Saint-Joseph
Avec la Lettre Apostolique « Patris corde » (avec
un cœur de père), le pape François rappelle le
150e anniversaire de la proclamation de saint
Joseph comme Patron de l’Église universelle. À
cette occasion, le pape nous invite à une « année
spéciale saint Joseph » du 8 décembre 2020 au
8 décembre 2021.
La pandémie de Covid-19, écrit le Pape, nous fait
comprendre
l’importance
des
personnes
ordinaires, celles qui, éloignées des projecteurs,
font preuve de patience, insufflent l’espérance
et veillent à créer une vraie coresponsabilité. À
l’image de saint Joseph, « l’homme qui passe
inaperçu, l’homme de la présence quotidienne,
discrète et cachée », et qui, pourtant, « joue un
rôle inégalé dans l’histoire du salut ».
Plus loin dans l’année, à cause des limites que
nous impose la pandémie, nous vous tiendrons
au courant des activités qui pourraient être
proposées pour fêter cette année « Saint Joseph
», au niveau du Doyenné Nord-Ardenne ou au niveau du secteur pastoral de
Houffalize.
Une prière adressée à saint Joseph
Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a remis sa confiance ; avec toi le
Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, et conduis-nous
sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal.
Amen.
Pape François

Secteur Paroissial Arc-En-Ciel, page 8

UN MOT SUR LA CATÉCHÈSE 2020-2021
Chers parents, certains d’entre vous
s’inquiètent de ne pas avoir de
nouvelles pour la catéchèse. Nous
sommes conscients que la situation
actuelle n’est pas maîtrisable pour
personne. Nous avions parlé de dates
pour la Confirmation 2021 au mois de
mai. D’après les derniers indices, il
semblerait qu’il est trop tôt pour
annoncer que nous serons en mesure
de le faire. Il est fort probable que
nous devrons attendre pour célébrer
les confirmations 2021 plus tard
comme l’année passée. On vous
tiendra au courant dès que possible
pour mieux nous organiser.
En conséquence et vu la situation, nous n’avons pas commencé notre
programme. Il va falloir être ouvert à la possibilité d’organiser des séances
de catéchèse dès que possible de manière à accomplir le parcours proposé.
Nous ferons une réunion pour nous mettre tous d’accord. Pour le moment
il faut s’armer de patience.
Concernant la catéchèse de la deuxième année, vous le savez, elle a dû être
mise en veille à cause de normes apparues dans la situation que nous
vivons. Cette catéchèse reprendra aussi dès que possible. On vous
demandera d’être ouverts à certaines propositions si nécessaire, afin
d’achever le programme et commencer la troisième année comme prévu.
Pour les enfants en première année
de catéchèse, sachez que nous
n’avons pas encore commencé à
cause aussi de l’ambiance produite
par le virus. Les séances de catéchèse
pour la première année sont au
nombre de 5 seulement. Viendra le
moment où nous pourrons les faire
sans trop de soucis, nous vous
inviterons, chers parents, pour
organiser les 5 séances de catéchèse.
Il va falloir s’adapter à la situation
pour pouvoir programmer la deuxième année.
Secteur Paroissial Arc-En-Ciel, page 9

Merci à vous les parents pour votre patience et votre disponibilité afin de
continuer à répondre à la responsabilité que vous avez prise avec votre
enfant le jour de son baptême.
En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter.
L’équipe des catéchistes, Monsieur le Doyen

Réflexions
Dix règles pour le Carême proposées par le Père Guy Gilbert
14 mars 2014 par Angélique Tasiaux

1. Chaque matin récite le « Notre Père » et, chaque
soir, le « Je vous salue Marie ».
2. Cherche dans l’Évangile une petite phrase à
méditer toute la semaine.
3. Chaque fois que tu achètes un objet dont tu n’as pas
besoin pour vivre, donne quelque chose à un
pauvre.
4. Fais chaque jour quelque chose de bien pour
quelqu’un avant qu’il ne te le demande.
5. Lorsque quelqu’un te tient un propos désagréable, ne pense pas à lui
rendre la pareille. Cela ne rétablit pas l’équilibre. En fait, c’est tomber
dans l’engrenage. Alors, tais-toi une minute.
6. Si tu zappes depuis un quart d’heure, coupe la télé et prends un livre.
Ou parle avec ceux qui t’entourent.
7. Durant le carême, quitte toujours la table avec une petite faim.
8. Pardonne !
9. Si tu as promis d’appeler quelqu’un, de lui rendre visite, fais-le
maintenant, prends le temps de le faire pendant le carême.
10.
Ne te laisse pas prendre par les publicités qui affichent des
réductions. Tu possèdes déjà beaucoup trop.
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Un peu d’humour que diable !
Le bulletin scolaire de Jésus
Jésus, qui est élève à l’école de Nazareth, rentre
chez lui avec son bulletin scolaire. Franchement, ce
n’est pas très bon. Sa mère a déjà vu un mauvais
bulletin, et elle n’a rien dit, méditant toutes ces
choses dans son cœur. Mais aujourd’hui, le plus
difficile reste à faire : il faut le montrer à Joseph !
Expéditeur :

École Siméon de Nazareth

Destinataires :

Joseph et Marie David

Objet :

Bulletin de notes de Jésus

Mathématiques : ne sait quasiment rien faire, à part multiplier les pains et
les poissons. Ne sait pas faire la distinction dans le calcul d’un salaire entre
une heure, et une journée travaillée.
Sens de l’addition : n’est pas acquis ; affirme que son Père et lui ne font
qu’un.
Écriture : n’a jamais ses cahiers et ses crayons ; est obligé d’écrire sur le
sable.
Géographie : n’a aucun sens de l’orientation ; affirme qu’il n’y a qu’un
chemin et qu’il conduit chez son Père.
Chimie : ne fait pas les exercices demandés. Dès qu’on a le dos tourné,
transforme l’eau en vin pour faire rigoler ses camarades.
Éducation physique : au lieu d’apprendre à nager comme tout le monde,
marche sur l’eau.
Expression orale : grosses difficultés à parler normalement, rêveur,
s’exprime en paraboles.
Ordre : a perdu toutes ses affaires à l’école et déclare, sans honte, qu’il n’a
même pas une pierre comme oreiller.
Conduite : fâcheuse tendance à fréquenter les étrangers, les pauvres, les
galeux et même les prostituées.
Joseph se dit vraiment que ça ne peut plus durer, qu’il doit prendre des
mesures sévères : « Eh bien, Jésus, puisque c’est comme ça, tu peux faire
une croix sur tes vacances de Pâques ! »
http://www.chretiensaujourdhui.com/bible-et-humour/le-bulletin-scolaire-de-jesus/
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Merci, Jésus, pour un autre jour,
j’espère que je suis resté à peu près sur Ton chemin.
Mais si d’une façon ou d’une autre je t’ai causé du chagrin,
j’essaierai de faire beaucoup mieux demain.
AMEN.
Cardinal SUENENS

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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