JUIN 2021

N° 65 Période du 1er au 30 juin 2021

LE RETOUR A LA NORMALE …
Le 11 mai, beaucoup étaient attentifs aux résultats du comité de
concertation du gouvernement fédéral et des gouvernements des entités
fédérées, à propos du plan pour le retour à une vie « plus normale ». Ils ont
décidé un vaste plan « été » en quatre étapes. Je ne veux pas tout vous
transcrire, mais seulement quelques directives concernant la vie de nos
paroisses. Cela nous aidera aussi à retrouver une vie « plus normale » pour
la pratique chrétienne.
Étape 1. À partir du 9 juin 2021
Si huit personnes vulnérables sur dix (les 65 ans et plus et tous les adultes souffrant de
comorbidités) sont protégées avec un seuil indicatif de 500 lits occupés en soins intensifs
par des patients covid.
•
•

•
•

Chaque foyer pourra recevoir quatre personnes à l’intérieur (enfants non compris)
Services du culte, mariages et funérailles jusqu’à 100 personnes à l’intérieur et
200 personnes à l’extérieur. Si la capacité de la salle (ou l’église) suit les principes
du CIRM, les règles fixées pour les évènements s’appliquent.
Les manifestations jusqu’à 100 personnes, selon un parcours préalablement
défini, sont autorisées.
L’arrêté ministériel, ainsi que les protocoles sectoriels pertinents, fixeront les
règles minimales.

Étape 2. À partir du 1er juillet 2021
Si six adultes sur dix ont reçu leur première dose de vaccin et si l’on constate une
tendance favorable des hospitalisations, avec un seuil indicatif de 500 lits occupés en
soins intensifs par des patients covid.
Les événements (p.ex. représentations culturelles, spectacles ou compétitions sportives
- conférences) peuvent avoir lieu
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•
•
•
•

À l’intérieur jusqu’à 2000 personnes ou 80 % de la capacité de la salle (CIRM),
public assis, avec port du masque et respect des distances de sécurité.
À l’extérieur : jusqu’à 2500 personnes, avec port du masque et respect des
distances de sécurité.
Services du culte, mariages et funérailles jusqu’à 200 personnes à l’intérieur ou
400 personnes à l’extérieur.
Les fêtes et réceptions jusqu’à 100 personnes à l’intérieur. Pour le reste,
s’appliquent les règles fixées pour l’Horeca.

Étape 3. À partir du 30 juillet 2021
Si sept adultes sur dix ont reçu leur première dose de vaccin et si l’on constate une
tendance favorable des hospitalisations, avec un seuil indicatif de 500 lits occupés en
soins intensifs par des patients covid.
•
•
•

Les événements (p.ex. représentations culturelles, spectacles ou compétitions
sportives) peuvent avoir lieu :
À l’intérieur : jusqu’à 3000 personnes ou 100 % de la capacité de la salle (CIRM),
avec port du masque et respect des distances de sécurité.
Les sessions et réceptions jusqu’à 250 personnes à l’intérieur. Pour le reste, les
règles fixées pour l’Horeca s’appliquent.

Étape 4. À partir du 1er septembre 2021
Si sept adultes sur dix sont vaccinés et si l’on constate une tendance
favorable dans les hospitalisations, avec un seuil indicatif de 500 lits
occupés en soins intensifs par des patients covid.
•
•
•

Activités et camps de jeunes et vie associative : sans restriction. Le pré-testing est
très fortement recommandé.
Services du culte, mariages et funérailles sans restriction.
Fêtes et réceptions sans restriction à l’intérieur. Pour le reste, les règles fixées
pour l’Horeca s’appliquent.

L’arrêté ministériel, ainsi que les protocoles sectoriels pertinents, fixeront
les règles minimales.
Il est dit de manière très claire que ce vaste Plan « été » pourra uniquement
être déployé si nous gardons le contrôle de la situation dans nos hôpitaux
et surtout dans les unités de soins intensifs. C’est pourquoi il est crucial de
respecter les règles de base à présent encore.
Je vous souhaite un bon retour à la normale à tous. On deviendra un
chrétien normal ?
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Programme des célébrations
Du 1er au 30 juin
Mardi 1er juin
Vissoule 09h30 :
Houffalize 16h30 :
17h00 :

St Justin
Messe
Adoration

Mercredi 2 juin
Cetturu 09h30 :
Nadrin 18h30 :

Sts Marcellin et Pierre
Messe
Messe

Jeudi 3 juin
Boeur 09h30 :
Nadrin 18h30 :

St Charles Lwanga et ses compagnons

Vendredi 4 juin
Buret 09h30 :
Nadrin 18h30 :

Bse Eve de Saint-Martin
Messe

Samedi 5 juin
Les Tailles 18h00 :
Wibrin 19h00 :

St Boniface

Henri Adam, Jules Monfort, Clotilde Ubaghs et leurs filles
Mariette et Arlette, fam. Ubaghs- Lopez Suarez, fam.
Adam-Nadin

Fam. Bilas-Mayon
Messe

Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Famille Van Assche-Saerens
Messe anniversaire pour les défunts de la famille Louis Colla /
José Colla et son épouse Yvette Dubois / Les bienfaiteurs de
la paroisse et les défunts des messes fondées

Cetturu 19h30 :

Albert Liners et Flora Parmentier, leur fils François, leur
petit-fils Florent et les défunts de la famille LinersParmentier / Maria Lamboray (ann)

Dimanche 6 juin – LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST
Houffalize 10h00 :
Oger et Roland Henin et fam. Henin-Valentin / Joseph

Maron (ann) et fam. Maron-Collignon / Auguste Thiry,
son épouse et ses enfants, Gabriel Fontaine
Sommerain 10h00 : Défunts et vivants de la fam. Cara-Guillaume
Nadrin 10h30 :
Messe suivie d’une procession du Saint Sacrement Emile
Pecquet, Léa Sulbout et les défunts des familles PecquetSulbout et Pecquet-Lemaire / Les bienfaiteurs de la paroisse et
les défunts des messes fondées.

Vissoule 10h30 :

Marcel Collignon (ann) et Josée Genin, Victor Genin et
Léonie Delly / Fam. Crouquet-Agnessen et CrouquetPondant / Fam. Neser-Gresse, Oda Gresse et Joseph
Néser

Lundi 7 juin
Tavigny 09h30 :
Houffalize 10h00 :

Ste Maïté
Messe
Messe pour les défunts (kermesse)
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Mardi 8 juin
Vissoule 09h30 :
Houffalize 16h30 :
17h00 :

St Médard
Messe
Adoration

Mercredi 9 juin
Cetturu 09h30 :
Nadrin 18h30 :

St Ephrem
Messe

Jeudi 10 juin
Boeur 09h30 :
Nadrin 18h30 :

Bx Edouard Poppe
Messe

Vendredi 11 juin
Buret 09h30 :
Brisy 17h30 :

Le Sacré Coeur de Jésus
Messe

Nadrin 18h30 :

Germaine Guiot (ann)

Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Ernest Haguinet et Sylvie Jacoby
Léopold Lockman et Fernande Sulbout / Marcel Strape et
Gabrielle Loncin
Joseph Haguinet, Clémentine Henrard et leurs familles /
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.

Samedi 12 juin
Mont 18h00 :

Le Cœur Immaculé de Marie
En l'honneur de ND de Forêt / Fam. Choffray-François, leur

Wibrin 19h00 :

fils Gérard et leur petite-fille Anne-France
Messe anniversaire pour la famille Servais Boulanger /
Lafalize Jean / Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des
messes fondées

Boeur 19h30 :

Famille Bilas-Mayon

Dimanche 13 juin – 11ème Dimanche dans l’année
Dinez 09h30 :
Joseph et Julia Orban Leonard / Les bienfaiteurs de la paroisse
et les défunts des messes fondées

Stéphanie Sac, Patrick Pinson et fam. / Pierre et Emile
Bours, Marguerite Putz / Robert Mathurin (ann) et Renée
André / Ernest Englebert, Sa fille Andrée, Alain Charles
et fam. Ehlen-Pira / Charles Vanrusselt, Anne-Marie
Dubru et fam. / Louis Crins / Louis Léonard et fam.
Léonard-Dubru / Roger Lamy et Mariette Monfort / Albert
Andrianne (ann) et sa fille Catherine
Sommerain 10h00 : Marguerite Bosseler, Fredy Caprasse / Fam. Simon-Basrin
et Petit-Deumer
Buret 10h30 :
Fam. Henkinet-Voz / Béatrice Marenne / Albert Huet et
son épouse Lucie Monfort, leur fille et leurs petitsenfants /Odile Bergh (ann), fam. Pasau-Bergh, Eric De
Pinnewaert / Fam. Choffray-Sulbout / Messe anniversaire
pour Joseph Theis, son épouse Antoinette Mathieu et
famille Theis-Liners
Houffalize 10h00 :

Nadrin 11h15 :

Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Lundi 14 juin

St Valère
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Tavigny 09h30 :

Messe

Mardi 15 juin
Vissoule 09h30 :
Houffalize 16h30 :
17h00 :

St Landelin
Messe
Adoration
Messe

Mercredi 16 juin
Cetturu 09h30 :
Nadrin 18h30 :

Ste Lutgarde
Messe

Jeudi 17 juin
Boeur 09h30 :
Nadrin 18h30 :

St Hervé
Messe
Adoration et Groupe de prière de Saint Père Pio

Vendredi 18 juin
Buret 09h30 :
Nadrin 18h30 :

St Léonce
Messe

Samedi 19 juin
Taverneux 18h00 :
Wibrin 19h00 :

St Romuald
Messe

Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Messe anniversaire pour Sylvie Haguinet

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

Vissoule 19h30 :

Thérèse Wilmotte, Nicole Depairon et fam. MeyerWilmotte / Chanoine Zéler

Dimanche 20 juin – 12ème Dimanche dans l’année
Houffalize 10h00 :
Dr Ghislain Louis et Virginie Coibion, André Louis, André

Sommerain 9h00 :

Tavigny 10h30 :

Simon / Jules Darte et Marie-Thérèse Cordonner, fam.
Darte-Jacquemin et Darte-Bosly / Fam. Simon-Hardy,
Fernand, Michel et Béatrice Huskin, Jean Gourdange
Joseph Mossoux (ann), Léa Deumer, leurs enf. Alphonse
et Marie-Claire, leurs trois arrière-petites-filles et les
défunts de la famille.
André Simon et Lucie Mathieu, Raymond Kettels Marie
Crémer et leur fils Raymond, Constant Chavanne et
Pauline Dourte / Marie-Henriette Malchair , son mari
André Verdière et leur fils Jacky / Joseph Theis (ann) et
Antoinette Mathieu (ann) / Joseph Antoine et Maria
Crémer et leur fils Alphonse
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Nadrin 11h15 :

Joseph Paquay, son épouse Gabrielle Weinquin, leurs
parents défunts et leur fils Jules / Victor André,son
épouse Léona Mawet et leur enfants Léon et Gisèlle, les
défunts de la famille Parmentier Thirion / Les défunts de
la famille Peraux – Blaise, Jules Blaise et Angèle Deroitte
/ Les défunts de la famille Calbert Denotte et Fievet –
Copine / Guy Simon, Joseph et Marie-Thérèse SimonSimon, fam. Simon-Bastin, Simon-Cara, Cara-Werner,
Simon-Mossoux, Simon-Houssa, Bouket-Simon, Maria
Bouket, Fam. Simon-Mossoux, Lou, Maëlline et Naoëlle
Gauthier, Joseph et Léa Mossoux-Deumer et leurs
enfants Alphonse et Marie-Claire / Rita Voets (ann)

Lundi 21 juin
Tavigny 09h30 :

St Aubain
Messe

Mardi 22 juin
Vissoule 09h30 :
Houffalize 16h30 :
17h00 : :

St Thomas More
Messe
Adoration

Mercredi 23 juin
Cetturu 09h30 :
Nadrin 18h30 :

Ste Marie d’Oignies
Messe
Messe

Jeudi 24 juin
Boeur 09h30 :
Nadrin 18h30 :

Nativité de St Jean Baptiste
Messe
Messe

Vendredi 25 juin
Buret 09h30 :
Brisy 17h30 :

Ste Eléonore
Messe

Nadrin 18h30 :

Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Samedi 26 juin
Fontenaille 18h00 :

St José Maria Escriva de Balaguer

Wibrin 19h00 :

Cetturu 19h30 :

Louis Driessens et Margaretta Kettmus

Joseph Didier et Maria Gauthier /Familles Bihain-Volvert,
Lengler-Bihain,
Bihain-Gérard,
Bertrand-Detroz
et
George-Lengler

Jean-Louis Gadisseux et fam. Neybuch-Gadisseux / Fam.
Demasy-Weinquin, Honoré, Yvonne / Fam. Adelin
Léonard et Aline Weinquin
Joseph Lafalize, Renée Georges et leurs petite fille
Stéphanie Bourgeois, Les défunts des familles Lafalize
Bastin, Georges Cariaux et Ferd Georis / 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

Roger Kettelle
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Dimanche 27 juin – 13ème Dimanche dans l’année
Dinez 09h30 :
Les défunts de la famille André Martin / Les bienfaiteurs de la
paroisse et les défunts des messes fondées

Jeannine Darte (ann) / Fam. Charneux-Weiler, François
Charneux / Fam. Richelle-Masset / Pierre Gennen (ann) /
Léon Schmitz, Isabelle Rinchard, leur fils et fille / Pascale
Knoden
Sommerain 10h00 : Les défunts et les vivants de la fam. Cara-Guillaume /
Pierre Despontin et fam. Despontin-Philippot
Boeur 10h30 :
Monique Boulanger, Maurice Neu et Maxime Crémer
Nadrin 11h15 :
Marcel Nizet et son épouse Eugènie Masson, Ghislain
Latour et son épouse Angèle Gillet, Paul Antoine et son
épouse Marthe Nizet, Adrien Antoine / Les bienfaiteurs de la
Houffalize 10h00 :

paroisse et les défunts des messes fondées

Lundi 28 juin
Tavigny 09h30 :

St Irénée de Lyon
Messe

Mardi 29 juin
Vissoule 09h30 :
Houffalize 16h30 :
17h00 :

Sts Pierre et Paul, apôtres
Messe
Adoration

Mercredi 30 juin
Cetturu 09h30 :
Nadrin 18h30 :

Sts premiers Martyrs de l’Eglise de Rome
Messe

Léon Darte, son épouse et leur fils André

Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées
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ANNONCES
Il est parti à la rencontre du Père :
Monsieur Josy Gaspard est décédé le 17 mai. La bénédiction a eu
lieu à Vissoule le 20 mai.

Résultats du tirage des Amis de Lourdes 2021 :
Pour Houffalize :
Pour Nadrin :
Pour Buret :

Mr René Sody
Mr Emile Maron (Randoux)
Mme Josiane Layon
Mme Christine Louis
Mme Madeleine Mathieu-Wuidart

MAI – mois de Marie

Le samedi 29 mai à 17h30 nous
vous invitons à participer au
chapelet en honneur de la Vierge
Marie en l’église de HOUFFALIZE.
L’horaire est choisi pour donner la
possibilité aux personnes qui
participent aux messes du soir de
notre secteur, de s’associer à cette
pratique dévotionnelle du mois de
mai. La période que nous
traversons n’a pas permis de vivre
le mois de Marie autrement.

Secteur Paroissial Arc-En-Ciel, page 8

Prière à Saint Joseph pour les papas
Saint Joseph, père adoptif de Jésus
Nous te prions en ce mois de juin pour tous les
papas de nos familles et de notre monde.
Comme toi, l’homme toujours à l’écoute…
Qu’ils soient pour leur(s) enfant(s), leur famille
un refuge d’amour, une présence d’écoute et
d’attention.
Qu’ils ne soient jamais préoccupés par des soucis
autres que celui du bonheur, du dialogue et de la
charité familiale.
Comme toi, l’homme travailleur…
Qu’ils accomplissent leur rôle dans leur famille
dans leur milieu professionnel ou dans l’église
avec beaucoup de joie et de simplicité, beaucoup
d’amour et de sérénité beaucoup de respect et de
tolérance.
Comme toi, l’homme disponible…
Qu’ils sachent regarder le monde avec beaucoup
de foi, d’amour et de respect.
Et que par leur regard, ils apportent aux autres
l’encouragement et la force dont ils ont besoin.
Comme toi, l’homme en route…
En toutes circonstances, et particulièrement dans celles les plus ardues,
qu’ils ne cessent de garder la foi et de conduire à l’espérance ceux et celles
qui les entourent.
Amen
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LA CATECHESE et son retour à la normale
Sacrement de la CONFIRMATION
Le 24 octobre à 10H30. En vue de cette date, les
parents des enfants qui terminent la sixième
primaire seront recontactés par Thierry J. et Mr le
doyen pour participer à une réunion afin de
s’organiser le mieux possible pour la date proposée
au niveau de la préparation. Si vous pensez ne pas avoir
été contacté ou oublié n’hésitez pas à nous envoyer un mail :
jacqmin.thierry@gmail.com

Catéchisme de la deuxième année :
Les rencontres ont déjà recommencé, le programme
est bien entamé. Lors de la dernière rencontre, les
parents seront invités à inscrire leur enfant pour la troisième année de
catéchèse qui conduira à la première communion en mai 2022
(normalement).
Catéchisme de la première année :
Les parents des enfants de la première année attendaient toujours la
possibilité de commencer la catéchèse, maintenant le moment est arrivé.
Vous allez être contactés par les catéchistes pour organiser les 5 rencontres
de catéchèse de cette première année. A la fin de la dernière rencontre, les
parents seront invités à inscrire leur enfant en deuxième année de catéchèse
afin d’organiser, de manière plus normale, l’année prochaine.
NOUS CHERCHONS UN/UNE CATECHISTE !
Pour aider en troisième année de catéchèse septembre 2021- juin 2022. Il
y a entre 10 et 12 rencontres. Mr le doyen aidera à préparer ces personnes.
La catéchèse est au niveau secteur depuis quelques années, raison pour
laquelle la catéchiste ou le catéchiste peut venir de villages/paroisses de
notre secteur pastoral. Les personnes qui souhaiteraient rendre ce service,
s’adressent à Mr le doyen Guillermo PEREZ SANCHEZ par mail :
dgps.oursalm@gmail.com ou par GSM 0496/793721.
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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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