MAI 2021

N° 64 Période du 1er au 31 mai 2021

EN ROUTE VERS L’UNITE PASTORALE
Me voici à nouveau sur ce sujet. Dans un bulletin
précédent j’avais dit que lorsque que notre secteur
serait constitué en Unité Pastorale, certains
changements seraient nécessaires, d’autant plus si
d’autres paroisses viendront rejoindre celles qui
composent à présent le secteur Arc-en-ciel.
Raison pour laquelle je ne veux pas entamer de
changements qui seraient à nouveau bousculés d’ici
quelques mois. Les horaires et les fréquences de
messes restent valables, à présent, jusqu’à la création
de l’Unité Pastorale. Soyons logiques, personne n’aime
changer tout le temps et je ne veux pas qu’on dise
qu’on détruit tout ou lieu de construire lorsque nous ne
répondons pas aux appels individuels et non d’une
paroisse dans son ensemble. Il y a longtemps le prêtre
était invité à répondre aux demandes d’un village,
d’une paroisse. Ouvrons bien les yeux, depuis quelques
années cela n’est plus possible. La réalité a changé, à
qui la faute ? si on doit parler ainsi ?
Nous ne voulons pas nous fermer au dialogue avec ceux
et celles qui voudront prendre part aux décisions
concernant l’ensemble de nos paroisses en tenant
compte, bien sûr, de nos réalités concrètes et pas d’une réalité rêvée qui
n’existe guère.
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Parfois dans le dialogue avec quelques personnes je suis confronté à des
questions pour lesquelles je n’ai malheureusement pas de réponses à
donner individuellement alors que ces questions concernent un ensemble. Si
j’étais responsable d’une seule paroisse, il est fort probable que les réponses
à certaines questions seraient plus fluides, mais le cas est différent et de
cela on devait être conscient.
Lors de la dernière réunion des responsables du secteur, avec ceux et celles
qui ont pu être présents, nous avons traité la question de comment ouvrir
notre démarche vers la création de l’Unité Pastorale en recueillant l’avis de
tous les paroissiens, avant de prendre certaines décisions concernant
l’ensemble des paroisses de notre secteur. Comme déjà dit, selon l’équipe
diocésaine, il est prévu/souhaitable de devenir Unité Pastorale vers la fin de
cette année pastorale (juin-août) ou au début de l’autre (septembre –
octobre).
Si on était dans le modèle à l’ancienne de paroisses et dans un autre modèle
culturel, moi, en tant que curé je pourrais prendre des décisions pour tout
le monde, mais je le répète, on n’en n’est pas là. Soyez attentif dans les mois
qui suivent à l’invitation qui sera faite pour nous retrouver et parler de
notre vie chrétienne en paroisse aujourd’hui. Merci déjà pour la réception
de cette invitation lancée à tous les paroissiens et paroissiennes à présent
du Secteur Arc-en-ciel, vers l’Unité Pastorale.

Programme des célébrations
Du 1er au 31 mai
Samedi 1er mai
Les Tailles 18h00 :
Wibrin 19h00 :

Boeur 19h30 :

St Joseph, travailleur

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

Messe anniversaire pour les défunts de la famille Louis
Colla / 30e anniversaire pour Irma Danloy
Défunts de la famille Bilas-Mayon

Dimanche 2 mai – 5ème Dimanche de Pâques
Houffalize 10h00 :
Fam. Maron-Peeters, Georgette

Peeters et sa fille
Angélique / Henri Adam, Jules Monfort, Clotilde Ubaghs
et leurs filles Mariette et Arlette, fam. Ubaghsn- Lopez
Suarez, fam. Adam-Nadin / Chantal Genin et fam. / Dr
Ghislain Louis et Virginie Coibion, André Louis, André
Simon / 3 grands enfants disparus trop tôt : Benoît,
Henri-François et Jean-François
Sommerain 10h00 : Robert Gérard, Denise Thonus, Lucien Thonus, Catherine
Miliche, Paul Gérard, Marie Octave et fam.
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Vissoule 10h30 :

Famille Néser-Gresse, Auda Gresse et son époux Joseph
Néser / Thérèse Wilmotte, Nicole Depairon et famille
Meyer-Wilmotte / Jean Bastin (ses amies d'Alhoumont)

Nadrin 11h15 :

Voets Simone, son époux Louis Voz et leur fils Jean-Louis
Voz, Dede Fagnant, Félix Voets, Alice Wilkin et les
défunts des familles Voets-Wilkin, Voz –Koeune / 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 3 mai
Tavigny 09h30 :

Sts Philippe et Jacques, apôtres
Messe

Mardi 4 mai
Vissoule 09h30 :
Houffalize 16h30 :
17h00 :

St Florian
Messe
Adoration
Messe

Mercredi 5 mai
Cetturu 09h30 :
Nadrin 18h30 :

Ste Judith
Messe
Messe

Jeudi 6 mai
Boeur 09h30 :
Nadrin 18h30 :

St Domitien
Messe
Messe

Vendredi 7 mai
Buret 09h30 :
Brisy 17h30 :

Ste Gisèle
Messe

Nadrin 18h30 :

Samedi 8 mai
Mont 18h00 :
Wibrin 19h00 :

Familles Bihain-Volvert, Lengler-Bihain, Bihain-Gérard,
Bertrand-Detroz et George-Lengler
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées / les
défunts de la famille Collin Nicolay et leurs enfants,
André, Guy, Raymonde et Patricia les défunts de la
famille Ney – Englebert , Justin et Clémence et leur fils
Henri
St Désiré
Messe
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

AntoineBay, Octave-Michat,
Collignon Antoine et Antoine Dubru / Messe anniversaire
pour Léon Louis
Ann. Roger Laloy et son épouse
Intention

Cetturu 19h30 :

particulière

/
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Dimanche 9 mai – 6ème Dimanche de Pâques
Sommerain 09h00 : Albert Monfort, Elise Huet, Auguste Huet et parents

défunts / Catherine Jacquemin (ann)
Dinez 09h30 :

Houffalize 10h00 :

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
Robert Mathurin et Renée André / Fam. Charneux-Weiler,
François Charneux, Augusta Oyen (ann) / Les époux
Brouet-Louys / Fam. Robert-Doucy et Paquay-Chapelle /
Anne-Marie Goffart et fam. Goffart-Defêche
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées /

Buret 10h30 :
Nadrin 11h15 :

Messe

Lundi 10 mai
Tavigny 09h30 :

St Joseph Damien Deveuster
Messe

Mardi 11 mai
Vissoule 09h30 :
Houffalize 16h30 :
17h00 :

St Georges
Messe
Adoration

Mercredi 12 mai
Nadrin 18h30 :

Sts Nérée et Achille
(messe suivie d’une rogation jusqu’à Filly) François Henrard,

Tavigny 19h30 :

Fam. Bastin Lequeux et leurs parents, Joseph, Zoé et leur
fils Pol, Albert, Jules et familles Bastin Troquay, Baltus
Bastin et leur fils André et les défunts de la famille
Weinquin Bastin

Charles Vanrusselt, Anne-Marie Dubru et fam.

Catherine Georges et leurs enfants
Marie-Henriette Malchair, son mari André Verdière et leur
fils Jacky

Jeudi 13 mai – Ascension du Seigneur
Houffalize 10h00 :
André Collin et fam. / Roger Lamy et Mariette Monfort
Wibrin 10h00 :
Messe
Boeur 10h30 :
Défunts de la famille Bilas-Mayon
Nadrin 11h15 :
Messe
Vendredi 14 mai
Buret 09h30 :
Nadrin 18h30 :

St Matthias, apôtre
Messe

Samedi 15 mai
Taverneux 18h00 :

Ste Julie Billiart

Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Patrick Pinson et Stéphanie Sac et fam. / Fam. BoulangerRemy / Jean Bastin et Marie Zabus, Elisabeth Entringer /
En l'honneur de ND de Forêt

Wibrin 19h00 :
Buret 19h30 :

Les défunts de la famille Colla Lambert
Messe

Dimanche 16 mai – 7ème Dimanche de Pâques (Collecte “Dimanche des Médias”)
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Sommerain 09h00 :
Houffalize 10h00 :

Tavigny 10h30 :
Nadrin 11h15 :

Denise Thonus et fam. Thérer-Thonus / Maria Deumer,
Alfred Finck et leurs par. Déf.
Les âmes du Purgatoire / Oger et Roland Henin et fam.
Henin-Valentin / Jean Maréchal (ann) et son épouse /
Louis Crins / Léon Darte (ann)
Fam. Kettels-Crémer et Octave-Demarcin / Jennine
Batter, ses parents et beaux-parents
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées /
Edith Bastin et fam. Mathurin-Laporte

Lundi 17 mai
Tavigny 09h30 :

St Pascal
Messe

Mardi 18 mai
Vissoule 09h30 :
Houffalize 16h30 :
17h00 : :

St Jean Ier
Messe
Adoration
Messe

Mercredi 19 mai
Cetturu 09h30 :
Nadrin 18h30 :

St Yves
Messe
Messe

Jeudi 20 mai
Boeur 09h30 :
Nadrin 18h30 :

St Bernardin de Sienne
Messe
Messe

Vendredi 21 mai
Buret 09h30 :
Brisy 17h30 :

St Christophe Magallanès et ses compagnons
Messe

Nadrin 18h30 :

Marcel Strape et Gabrielle Loncin / En l'honneur de la
Sainte Vierge / En l'honneur de St Antoine
Numa Layon et Sylvie Haguinet

Samedi 22 mai
Fontenaille 18h00 :

Ste Rita de Cascia

Wibrin 19h00 :
Vissoule 19h30 :

Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Fam. Hemmer-Fages, Pirotte-Hemmer, Martine Pirotte,
Fam.Krawczyk-Cuprik / Jean-François Thiébaut / Fam.
Octave-Neybuch et enfants Léonie, Jules et Norbert
Ann. Pierre Antoine, famille Antoine-Fastré et famille
Jacobs-Vanhille

Dimanche 23 mai - PENTECOTE
Sommerain 09h00 : Fam. Grandjean-Walrand
Houffalize 10h00 :
Père Joseph Maréchal (ann) / Jules Darte et Marie-Thérèse

Cetturu 10h30 :

Cordonner, fam. Darte-Jacquemin et Darte-Bosly / Louis
Jacqmin et Jeanne Baltus / René Charles et son épouse /
Fam. Simon-Hardy, Fernand, Michel et Béatrice Huskin,
Jean Gourdange
Ann. Marie-Louise Servais et Jacques Dewalque / Annie
Bertrand et François Crémer
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Nadrin 11h15 :

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

Messe anniversaire pour Edmond Troisfontaines / Les
défunts de la famille Peraux – Blaise, Jules Blaise et
Angèle Deroitte / Fam. Alphonse Dethor-Remy, leur fils
Paul
Lundi 24 mai
Tavigny 09h30 :

Ste Vierge Marie, Mère de l’Eglise
Messe

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

St Grégoire VII
Messe
Adoration
Messe

Mercredi 26 mai
Cetturu 09h30 :
Nadrin 18h30 :

St Philippe Néri
Messe
Messe

Jeudi 27 mai
Boeur 09h30 :
Nadrin 18h30 :

St Augustin de Cantorbéry
Messe
Messe

Vendredi 28 mai
Buret 09h30 :
Nadrin 18h30 :

St Germain
Messe

Samedi 29 mai
Wibrin 19h00 :

St Paul VI

Tavigny 19h30 :

Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Les
défunts de la famille Adolphe GrandHenry et son épouse
Maria Scheweback, Gaston Couvreur et son épouse Elvire
Suplis, Cyrille GrandHenry
Maria Crémer, son mari Joseph Antoine et leur fils
Alphonse / Simone Jacques (ann) et Constant Meunier,
Maurice Chapelle et Berthe Bay, Cathy Adrien, Josiane
Chapelle, Jean Stréveler
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées /

Dimanche 30 mai – LA SAINTE TRINITE
Dinez 09h30 :
Messe suivie de la bénédiction du cimetière. (Kermesse à Dinez):
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées /

Adrien Raymond, Vierset Madeleine et leur fille Cathy /
Oscar Marechal et parents défunts
Houffalize 10h00 :
Anne-Marie Darte / Marthe Kauffmann (ann) et Joseph
Raveau / Fam. Fraiture et enfants / Joseph Dubru (ann) /
Armand Darte et son épouse / Fam. Richelle-Masset (ann)
/ Louis Crins / Simone Muller / Pascale Knoden (ann)
Sommerain 10h00 : Pierre Despontin et fam. Despontin-Philippot
Buret 10h30 :
Ann. Emile Libart, famille Libart-Thomas
Nadrin 11h15 :

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

Fam. Gillet-Pecquet, Hubert Gillet et Lucie Pecquet, Jules
Gillet et Léonie Octave, Michel Gillet
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Lundi 31 mai
Tavigny 09h30 :

Visitation de la Vierge Marie
Messe

ANNONCES
Ils sont partis à la rencontre du Père :
Monsieur Joseph Maron est décédé le 13 avril. La messe de
funérailles a été célébrée à Les Tailles le 16 avril.
Réflexions

Tenir bon encore…
La vaccination avance, pas-à-pas, dans le souhait de nous conduire à une
certaine normalité retrouvée. Ces pas sont jugés, par certains, comme lents.
La polémique autour des vaccins est fort présente dans nos médias. Que
penser de tout cela ? je crois que dans une situation qui échappe au commun
des mortels, il vaut mieux laisser la place aux personnes qui sont censées
être au service du bien commun et qui à leur tour sont conseillées par des
personnes compétentes pour donner un avis sur un tel sujet. Ce qui est clair,
c’est qu’aucun gouvernement au monde n’a la maîtrise absolue de la
situation. Il faut accepter nos limites et en même temps ne pas nous
empêcher d’aller vers la connaissance de ce qui nous arrive pour mieux le
maîtriser un jour.
Entre-temps, le temps avance et nous voici déjà au mois de mai. Dans le
calendrier chrétien ce mois s’ouvre avec la figure paternelle de saint Joseph
et qui pourrait être le bienvenu en ce temps de pandémie. Saint Joseph, le
saint patron des travailleurs peut nous inspirer pour assumer notre devoir
tout en affrontant les imprévus de la vie quotidienne dans la perspective
d’un avenir meilleur. L’exemple de sa foi peut nous aider à désarmer notre
torpeur pour tenir bon après de longs mois de lassitude. Tenir bon pour
continuer à nous engager dans l’accomplissement de nos devoirs.
Demandons son aide et sa protection et confions notre monde à sa
sollicitude paternelle (mots inspirés de l’éditorial de Prions en Eglise, mois
de mai). Il ne faut pas oublier que l’Eglise universelle lui dédie cette année
jusqu’au 8 décembre prochain. Bonne fête du Travail, bonne fête de Saint
Joseph à tous et toutes.
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Prière à saint Joseph pour les travailleurs
Seigneur Jésus, fils du charpentier, nous te prions
pour ceux qui travaillent. Donne-leur la santé, afin
qu’ils contribuent selon leurs capacités, aux
œuvres de l’humanité.
Nous te prions pour ceux qui cherchent du travail,
qui sont dans la peine et dans le désarroi. Que les
actions gouvernementales portent de bons
résultats, et aient un réel impact sur l’emploi et les
conditions de vie des travailleurs.
Nous te remercions pour ceux qui luttent contre la
hausse du chômage. Que la recherche du bien
commun soit comme le phare qui guide la marche
des syndicats.
Avec les travailleurs du monde entier, nous te
demandons de nous donner le goût, l’amour de
notre travail. Que nous l’accomplissions avec
justice et honnêteté. Que nous sachions te louer, et
utiliser la monnaie au service de ceux qui sont
marginalisés dans notre société.
Que chacun, chacune puisse goûter ta paix, pendant cette 1ère journée du
mois de mai !
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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