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N° 63 Période du 1er au 30 avril 2021

Pâques pour plus tard ?
Du point de vue chrétien la question ne se pose pas. Les fêtes
religieuses suivent leur calendrier. Lors de la dernière réunion
du conseil national les cultes ont obtenu des ouvertures à partir
du 1er avril et surtout à partir du 1er mai, ces dernières restant
sous conditions, n’est-ce pas ?
Pour la deuxième année consécutive, nous allons célébrer la
semaine sainte et la fête de Pâques, sommet de l’année
liturgique, dans des conditions restrictives. Comment dès lors être satisfaits
? « Personnellement, je ne le suis pas », disait notre évêque dans une
communication récente, à la suite de la réunion du 5 mars de notre
gouvernement belge, tout en saluant les quelques ouvertures.
Notre évêque dit que « évêques, autres acteurs pastoraux et fidèles, nous
devons mettre tout en œuvre pour que les mesures limitatives soient levées
aussitôt que possible. Mais dans l’attente, il convient », dira-t-il, « comme
nous y invite le début du chapitre 13 de la lettre aux Romains, de faire
confiance aux experts et aux politiques dont le rôle inédit est difficile. Il faut
aussi recevoir les appels insistants des soignants et du monde médical
invitant à la plus grande prudence et à la prévention d’une troisième vague,
avec son cortège de contaminés développant parfois une forme sévère de la
maladie et de décès creusant dans les familles un vide douloureux. Il
appartient à l’Église aujourd’hui de participer pleinement à l’effort national
contre la pandémie. Entre-temps, douloureusement privés, acteurs
pastoraux et baptisés, nous souffrons »
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Mais il y a aussi d’autres voix qui émergent dans nos silences presque
devenus normaux dans cette société où le spirituel ne semble pas être
essentiel. Je vous partage un billet d’opinion de Véronique de Stexhe paru
dans « La Libre », le mardi 9 mars, p.33 et fort partagé par certains de mes
confrères : « Quelques réflexions : Les cultes sont niés dans notre pays. Il
n'y rien de pire que l'indifférence. Nous n'existons plus! ('il faut achever la
bête et l'occasion est belle'). Une ouverture à 50 personnes est accordée pour
les funérailles afin de satisfaire les professionnels du secteur (lire à ce sujet
L'Avenir du samedi 6 mars). Notons que nous ne sommes pas repris dans la
terminologie technique "Professionnels du secteur" qui désigne les
entreprises de pompes funèbres. Aucune allusion à la fête de Pâques,
sommet de l'année liturgique et plus grande fête chrétienne, appelée à
passer aux oubliettes (ou presque) pour la deuxième année consécutive ».
Quelle attitude devons-nous adopter devant cette réalité qui nous dépasse à
plusieurs niveaux ? Peut-être être moins passifs en tant que chrétiens
comme le dit un si bon article d’un professeur de Louvain la Neuve, sur
lequel je reviendrai une prochaine fois. Être moins passifs comme chrétiens
et donner une visibilité à notre foi sans arrogance devant les autres.
Je reviens aux paroles de notre évêque pour conclure le mot de ce mois
d’avril et je m’associe à son invitation : « Permettez-moi de vous inviter à
ne pas être désemparés. Ne soyons pas désemparés parce que notre société
n’est plus guère chrétienne. Être chrétien dans une société qui ne l’est guère
est une situation relativement traditionnelle dans l’histoire de l’Église. Ne
soyons pas désemparés par la crise sanitaire qui se prolonge. Gardons en
mémoire ces fortes paroles de saint Paul : « Oui, j’en ai l’assurance : ni la
mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l’avenir, ni les
puissances ni les forces des hauteurs ni celles des profondeurs, ni aucune
autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté
en Jésus Christ notre Seigneur » (Rm 8,38-39). Ne soyons pas désemparés
par une Église qui ploie et qui souffre. L’agonie et la Passion de Jésus ne
peuvent pas ne pas marquer la vie de l’Église si l’Église est réellement le
corps du Christ. Ayons la foi qu’à travers l’évènement pascal, l’Église est
toujours en état de naissance. Je vous suis proche, vous bénis et vous
souhaite déjà une sainte fête de Pâques »
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Les prêtres du secteur pastoral de Houffalize : l’abbé Grenç Wojiciech, l’abbé
Eusebieus Onyeche, l’abbé Louis Haupert et moi-même, l’abbé Guillermo
Perez Sanchez, nous vous souhaitons aussi une sainte fête de Pâques en
famille en cette année dédiée à Saint Joseph au niveau de
l’église universelle.

Programme des célébrations
Du 1er au 30 avril
Jeudi 1er avril – LA
Houffalize 18h00 :
Buret 19h30 :
Nadrin 19h00 :

CÈNE DU SEIGNEUR

Messe commémorative de la Cène
Messe commémorative de la Cène
Messe commémorative de la Cène suivie de l’adoration
jusqu’à 22h

Vendredi 2 avril – LA PASSION SU SEIGNEUR
Wibrin 16h00 :
Le Chemin de la croix : Rassemblement à Wibrin à 16h
Houffalize 18h00 :
Boeur 19h30 :
Wibrin 20h00 :

jusqu’à Nadrin
Célébration de la Passion
Célébration de la Passion. Fam. Bilas-Mayon
Célébration de la passion

Samedi 3 avril – DANS L’ATTENTE DE LA RESURRECTION
Nadrin 20h00 :
Veillée pascale
Houffalize 20h00 :
Veillée pascale
Vissoule 20h00 :
Veillée pascale. Ann. Jean Bastin /

Thérèse Wilmotte,
Nicole Depairon et fam. Meyer-Wilmotte / Alexandre
Crouquet et Laure Mathieu

Dimanche 4 avril – LA RESURRECTION DU SEIGNEUR
Nadrin 09h00 :
Messe de Pâques. Anniversaire pour Ovide Bastin / Messe

anniversaire pour Thys Raymond
Houffalize 10h00 :
Pierre-Jean Darte (ann) / Henri Adam (ann), Jules Monfort,
Clotilde Ubaghs et leurs filles Mariette et Arlette, fam.
Ubaghsn- Lopez Suarez, fam. Adam-Nadin / Les âmes du
Purgatoire / Dr Ghislain Louis et Virginie Coibion, André
Louis, André Simon / Auguste Rinchard et Maria Loncin
/ André Collin et fam.
Sommerain 10h00 : Messe de Pâques Camille Philippart et fam. PhilippartMathieu
Dinez 10h15 :
Messe de Pâques
Buret 10h30 :
Messe de Pâques Fam. Choffray-Sulbout / Patricia,
Vincent Huet et leurs grands-parents
Mont 11h15 :
Messe de Pâques. Dominique Daoust et Helga Desmedt /
Fam. Catin-Lemaire
Wibrin 11h15 :
Messe de Pâques
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Lundi 5 avril
Tavigny 09h30 :

Ste Irène

Nadrin 10h00 :

Messe

Mardi 6 avril
Vissoule 09h30 :
Houffalize 16h30 :
17h00 :
Wibrin 19h00 :

St Marcellin
Messe
Adoration
Messe
Messe

Mercredi 7 avril
Cetturu 09h30 :
Nadrin 18h30 :

St Jean-Baptiste de la Salle
Messe

Jeudi 8 avril
Boeur 09h30 :
Nadrin 18h30 :

Ste Constance
Messe

Vendredi 9 avrîl
Buret 09h30 :
Brisy 17h30 :

Ste Waudru
Messe

Nadrin 18h30 :

Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Samedi 10 avril
Les Tailles 18h00 :

St Fulbert

Wibrin 19h00 :

Marie Henriette Malchair, son époux André Verdiere et
leur fils Jacky

Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Fam. Jacqmin-Miliche, leuts fils Alphonse et Joseph, leur
petit-fils Claudy, fam. Grogna-Lacasse, leur fils Léon /
Marcel Strape et Gabrielle Loncin

Famille Van Assche-Saerens / Nestor Lugen et Orpha
Georges, messe 2e anniversaire
Joseph Lafalize, Renée Georges et leurs petite fille
Stéphanie Bourgeois, Les défunts des familles Lafalize
Bastin, Georges Cariaux et Ferd Georis / Messe
anniversaire pour Arthur Cariaux et Marthe Bastin / Les
bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Cetturu 19h30 :

Messe

Dimanche 11 avril – Dimandhe de la Divine Miséricorde
Dinez 09h30 :
Oscar Marechal et parents défunts / Bay Louis et son

épouse Glesner Marie, Chapelle Maurice et son épouse
Bay Berth et leur fille Chapelle Josiane, Dehard Adelin,
son épouse Simone Choffray et leur fils Dehard Armand
/ Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées
Houffalize 10h00 :

Ginette Montulet (ann) et André Collin / Stéphanie Sac,
Patrick Pinson et fam. / Elisabeth et Johann Arimont et
fam. Bours-Schmitz / Robert Mathurin et Renée André /
Les époux Crouquet-Brouet
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Nadrin 11h15 :

Célestin Wilmotte et Louise Maréchal, Ghislaire Maréchal
et fam. Wilmotte-Maréchal, Anne-Marie Cornet / Joseph
Mossoux, Léa Deumer (ann), leurs enf. Alphonse et
Marie-Claire, leurs trois arrière-petites-filles et les
défunts de la fam.
Une intention particulière / Défunts de la famille BaiwirRemacle / Défunts de la Famille Bilas-Mayon / Georges
Annet (ann)
Joseph Paquay, son épouse Gabrielle Weinquin, leurs
parents défunts et leur fils Jules / 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 12 avril
Tavigny 09h30 :

St Jules
Messe

Mardi 13 avril
Vissoule 09h30 :
Houffalize 16h30 :
17h00 :

St Martin
Messe
Adoration

Mercredi 14 avril
Cetturu 09h30 :
Nadrin 18h30 :

St Maxime
Messe
Messe

Jeudi 15 avril
Boeur 09h30 :
Nadrin 18h30 :

St Paterne
Messe
Adoration et Groupe de prière de Saint Père Pio) / Les défunts

Sommerain 10h00 :

Boeur 10h30 :

Charles Vanrusselt, Anne-Marie Dubru et fam. / Roger
Lamy et Mariette Monfort

de la famille Haguinet Bastin et Haguinet Simon
Vendredi 16 avril
Buret 09h30 :
Brisy 17h30 :
Nadrin 18h30 :

Jésus-Christ couronne d’épines
Messe
Messe

Samedi 17 avril
Taverneux 18h00 :
Wibrin 19h00 :
Buret 19h30 :

St Etienne
Messe

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

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

Famille Gérardy-Didier
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Dimanche 18 avril – 3ème Dimanche de Pâques
Houffalize 10h00 :
Fernande Simon et Fernand Dubru, Clara Léonard, Jacqky

Dubru, Julie Carlier et Jean Demarlière, Léontine Dubru
et Jean Winandré, Lydie Barthel et Edouard Dubru / Fam.
Simon-Hardy, Fernand, Michel et Béatrice Huskin, Jean
Gourdange / Auguste Thiry, son épouse et ses enfants,
Gabriel Fontaine / François André, Fernand Desset et
fam.
Sommerain 10h00 : Marguerite Bosseler, Fredy Caprasse
Tavigny 10h30 :
Maria Crémer, son époux Joseph Antoine et leur fils
Alphonse
Nadrin 11h15 :

Messe

Lundi 19 avril
Tavigny 09h30 :

Ste Emma
Messe

Mardi 20avril
Vissoule 09h30 :
Houffalize 16h30 :
17h00 :

Ste Odette
Messe
Adoration
Messe:

Mercredi 21 avril
Cetturu 09h30 :
Nadrin 18h30 :

St Anselme
Messe

Jeudi 22 avril
Boeur 09h30 :
Nadrin 18h30 :

St Alexandre
Messe
Messe

Vendredi 23 avril
Buret 09h30 :
Brisy 17h30 :
Nadrin 18h30 :

St Georges
Messe

Samedi 24 avril
Fontenaille 18h00 :
Wibrin 19h00 :

St Fidèle de Sigmaringen

Vissoule 19h30 :

André Collin

Joseph Didier et Maria Gauthier
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Jean-Louis Gadisseux et fam. Neybuch-Gadisseux
Les défunts de la famille Adolphe GrandHenry et son
épouse Maria Scheweback,Gaston Couvreur et son
épouse Elvire Suplis, Cyrille GrandHenry / Paulette Dacier
/ Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées
Chanoine Zéler / Fam. Poncelet-Géradin / Fam. NeserGresse, Oda Gresse et Joseph Néser / Pierre Antoine,
fam. Antoine-Fastré et Jacobs-Vanhille

Dimanche 25 avril – 4ème Dimanche de Pâques - Collecte “Dimanche des vocations”
Dinez 09h30 :
Noémie Demasy et son époux Marcel André / Les

Houffalize 10h00 :

bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes
fondées.
Georges Collignon (ann) et fam. Maron-Collignon / Abbé
Jean-François Thiébaut / Fam. Charneux-Weiler, François
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Charneux / Jules Darte et Marie-Thérèse Cordonner, fam.
Darte-Jacquemin et Darte-Bosly / Fam. Richelle-Masset /
En l'honneur de ND de Fatima et du St Père Pio / Georges
Bastogne père et fils / Joseph Kettelle et Maria Kech (ann)
Sommerain 10h00 : Pierre Despontin et fam. Despontin-Philippot
Cetturu 10h30 :
Lucie Mathieu
Nadrin 11h15 :
Messe anniversaire pour Alfred Parmentier / Pol Bastin,
Joseph Bastin, les défunts de la famille Remy GillardHastray et Nicolas / Edmond Calbert, Julie Lambert, les
défunts Calbert-Lambert et les défunts Weber -Fraselle /
Les défunts de la famille Pierret – Voz / Les bienfaiteurs de la
paroisse et les défunts des messes fondées.

Lundi 26 avril
Tavigny 09h30 :

St Clet
Messe

Mardi 27 avril
Vissoule 09h30 :
Houffalize 16h30 :
17h00 :

Ste Zita
Messe
Adoration

Mercredi 28 avril
Cetturu 09h30 :
Nadrin 18h30 :

St Louis-Marie Grignion de Monfort
Messe
Messe

Jeudi 29 avril
Boeur 09h30 :
Nadrin 18h30 :

Ste Catherine de Sienne

Vendredi 30 avril
Buret 09h30 :
Brisy 17h30 :
Nadrin 18h30 :

St Forannan
Messe
Messe

Fam. Devillers, Grosjean et Poncin / Ernest Otto

Défunts de la famille Bilas-Mayon
Jules Layon, Céline Henkin et leurs familles

Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

ANNONCES
Ils sont partis à la rencontre du Père
Madame Noëla Dominique est décédée le 18 février. La messe de funérailles
a été célébrée à Houffalize le 22 février.
Monsieur Francis Lecomte est décédé le 1er mars. La messe de funérailles a
été célébrée à Les Tailles le 4 mars.
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AGENDA
CHEMIN DE CROIX DU SECTEUR
Depuis quelques années, un chemin
de croix du secteur est organisé entre
Nadrin et Wibrin. L’année passée,
cette cérémonie n’a pas eu lieu à
cause de la pandémie. Cette année,
elle se déroule en plein air où la limite
de 50 personnes est permise sans
compter les moins de 12 ans. Les
enfants de la catéchèse sont les
bienvenus. Nous partirons de Nadrin
à 16h00 vers Wibrin. L’abbé Louis Haupert. prépare les textes à méditer
ensemble. Soyez tous et toutes les bienvenus. Donnons visibilité en secteur
à notre foi.
Célébration de la RECONCILIATION
Le mardi 30 mars 17h30 église de Houffalize
Le mardi de la Semaine Sainte, en vue de Pâques, nous
vous proposons une célébration de réconciliation
communautaire avec la possibilité d’une absolution
générale. Le sacrement de réconciliation individuel et
son absolution ne sont pas possibles avec les mesures
sanitaires que nous connaissons. Cette célébration est
ouverte à l’ensemble du secteur. Donnons visibilité à
notre foi qui se prépare à célébrer Pâques.
Célébrations de Pâques
Comme nous l’avons dit plus haut, les célébrations de cette année seront
encore réglées par les mesures de restrictions liées à la situation sanitaire
que nous vivons actuellement. Nous devrons donc nous limiter à 15
personnes par célébration ! Donc, si vous participez à la veillée pascale,
merci de laisser la Grand-Messe du dimanche de Pâques aux autres fidèles.
Merci pour votre compréhension.
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APPEL AUX CANDIDATS
FABRIQUE D’EGLISE BOEUR /WANDEBOURCY
À la suite du départ de la présidente et du décès de la trésorière de la
Fabrique d’église de Boeur/Wandebourcy, nous cherchons deux
candidat(e)s pour compléter le nombre de fabricien(ne)s.
Les candidat(e)s peuvent adresser leur candidature chez les personnes
suivantes : Mme Philippart Chantal, au 14 A à Boeur, Mme Lemaire
Stéphanie, au 19 à Boeur ou chez Mr Sulbout René au 3, Wandebourcy. Le
15 avril est la date limite pour rentrer sa candidature. Merci
VERS L’UNITE PASTORALE, BIENTÔT ?
Dans un entretien téléphonique du 23
février dernier avec la déléguée épiscopale
pour le chantier pastoral, Françoise
Hamoir m’a communiqué que la date
probable pour arriver à la création de
notre Unité Pastorale est envisagée vers la
fin de l’année pastorale actuelle ou début
de l’année pastorale prochaine. Nous
parlons du mois août, septembre ou
octobre. Le programme à suivre : après
Pâques, présenter par écrit le chemin parcouru jusqu’à présent ; ensuite,
selon les possibilités (visio-conférence si nécessaire) une rencontre avec
l’équipe de travail au niveau de notre secteur pour envisager la création
d’une équipe ou conseil pastoral prévue pour la suite avant de créer l’équipe
responsable qui sera envoyée par l’évêque pour, avec les prêtres, être
responsable de l’UP pour une période de 3 ans. Trouver les priorités en
pastorale s’avère très important pour la suite. Soyons ouverts aux
changements pour le bien de tous. Mais si quelqu’un croit que cela au lieu
d’aider ferait tort ou qui aurait d’autres solutions, il lui est demandé de se
manifester et donner ses raisons à l’équipe de travail.
Nous sommes ouverts dans la conscience de bien faire pour l’Eglise en ce
lieu. MERCI
PATIENCE ET COLLABORATION et surtout ouverture
Nous vous avions parlé que l’horaire de la messe du dimanche pour
Sommerain serait redécidée pour Pâques. Mais en raison de l’aboutissement
de la future Unité Pastorale et aussi la possibilité que quatre villages de la
commune de Houffalize, faisant partie du secteur pastoral de Bertogne,
pourraient nous rejoindre (à l’étude actuellement), il est judicieux de ne pas
changer les horaires avant d’autres informations d’ici peu. La messe
dominicale à Sommerain à 10h00 reste donc en attendant la création
officielle de l’Unité Pastorale Houffalize.
Prière
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« Toi qui es feu, Seigneur,

De ce feu de la nuit pascale
Qui flambe sur les parvis,
De ce feu qui consume nos tristesses
Pour nous faire brûler d’un amour neuf,
Fais flamber en nous ton Esprit de foi,
La flamme de joie et de charité.
Toi qui es lumière, Seigneur,
De cette lumière
Des cierges de la veillée pascale
Qui réchauffe nos cœurs endurcis,
Éclaire-nous de ton Esprit de force,
De consolation et de Miséricorde ! »
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Jeudi Saint
Évangile (Jn 13, 1-15)
Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer
de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le
monde, les aima jusqu’au bout.
Au cours du repas, alors que le diable a
déjà mis dans le cœur de Judas, fils de
Simon l’Iscariote, l’intention de le livrer,
Jésus, sachant que le Père a tout remis
entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et
qu’il s’en va vers Dieu, se lève de table,
dépose son vêtement, et prend un linge
qu’il se noue à la ceinture ; puis il verse
de l’eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à
les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture.
Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui me laves
les pieds ? » Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas
maintenant ; plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras
pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu
n’auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas
seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! » Jésus lui dit : « Quand
on vient de prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds :
on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il
savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : « Vous n’êtes pas
tous purs. »
Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et
leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous
m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis.
Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi,
vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je
vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. »
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De l’humour que diable !

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
A bientôt !
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