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N° 66 Période du 1er au 31 juillet 2021

Voici la fin de l’année scolaire !
Toutes nos félicitations aux enfants qui terminent,
dans une situation inédite à cause de la pandémie,
cette année scolaire. Au niveau de la catéchèse, les
réunions aussi ont été modifiées et certaines devront
être rattrapées avant de commencer l’année
pastorale prochaine.
En rédigeant le mot du mois de juillet et en pensant
à la catéchèse dans notre secteur pastoral, bientôt Unité Pastorale, j’ai
rencontré un texte dans le forum d’un journal bien connu dans notre région.
Je me suis dit que si je faisais appel à la parole d’un autre, mes lignes
pourraient être mieux digérées par les lecteurs de nos différentes paroisses
du secteur et ne pas sembler parler sans beaucoup connaître votre culture.
Le texte du Forum du journal servait à situer l’état d’esprit parfois au niveau
de la catéchèse tant du côté des enfants que des parents. Je reviendrai plus
loin à ce sujet qui est de mon ressort, mais avant je vous partage le texte
qui a servi à mon inspiration.
Le 16 juin, quelqu’un dans un journal régional s’exprime à propos de
« toutes les réformes récentes de l’enseignement » en parlant de l’école de
la réussite. Notre article met en relief la demande de certains qu’au nom du
droit individuel au bonheur, chaque élève apprenne avec plaisir, et que cela
suffirait pour que l’enfant veuille apprendre.
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L’auteur de l’article répond en disant que cette approche est fausse, parce
que d’après celui-ci, l’enfant veut plutôt « savoir sans apprendre », car
apprendre demande du temps et des efforts que nos enfants très souvent
ne sont pas prêts à consentir.
Je me permets d’ajouter que cela pourrait être le reflet de notre société du
prêt-à-porter. On veut tout et tout de suite, et parfois sans le moindre effort.
On a le droit. Cette culture qui donne presque la place du roi à l’enfant.
Mais revenons à l’article, qui prend la direction des enseignants. L’article
met à nouveau l’idée centrale de l’auteur : « personne ne peut apprendre
quoi que ce soit à la place de quelqu’un, parce que, tout apprentissage
demande un engagement de celui qui apprend ». Pour aboutir à cet objectif,
dit l’auteur, il est demandé à l’enseignant de susciter le désir, stimuler la
volonté et permettre le tâtonnement et tirer chaque jeune vers le haut, d’où
son nom d’élève d’ailleurs. Parce que, dit l’auteur, éduquer le jeune à l’effort
vise à lui inculquer la persévérance, la recherche et le goût d’aller plus loin.
Et nous voilà arrivés à la période des grandes vacances, pas comme les
autres, pourrions-nous dire, mais en tout cas profitons du temps pour vivre
et respirer librement dans la mesure du possible

Programme des célébrations
Du 1er au 31 juillet
Jeudi 1er juillet
Boeur 09h30 :
Nadrin 18h30 :

St Rombaut
Messe

Vendredi 2 juillet
Buret 09h30 :
Nadrin 18h30 :

St Martinien
Messe
Messe

Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Samedi 3 juillet
St Thomas, apôtre
Les Tailles 18h00 : Famille Van Assche-Saerens
Buret 19h30 :
Messe
Dimanche 4 juillet – 14ème Dimanche dans l’année
Cetturu 10h30 :
Messe de secteur. Jean Bastin, Narcisse Antoine, Paulette

Dacier
Attention, pas d’autres messes dans le secteur !
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Lundi 5 juillet
Tavigny 09h30 :

St Antoine-Marie Zaccaria

Mardi 6 juillet
Vissoule 09h30 :
Houffalize 16h30 :
17h00 :

Ste Maria Goretti
Messe
Adoration

Mercredi 7 juillet
Cetturu 09h30 :

St Raoul
En l'honneur de la Sainte Vierge

Jeudi 8 juillet
Boeur 09h30 :
Nadrin 18h30 :

St Thibaut

Vendredi 9 juillet
Buret 09h30 :
Brisy 17h30 :
Nadrin 18h30 :

St Augustin Zhao Rong et ses compagnons
Messe

Samedi 10 juillet
Mont 18h00 :
Wibrin 19h00 :

St Ulrich
Messe

Tavigny 19h30 :

Marie-Henriette Malchair, son mari André Verdiere et leur
fils Jacky

Isabelle Rinchard (ann)

Fam. Bilas-Mayon
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Renée Loncin / Marcel Strape et Gabrielle Loncin
Messe

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

Paulette Dacier / Pour les défunts de la famille CaraBernard, Cyrille Cara et son épouse Joséphine Kuborne
(Anniversaire); Cléo Bernard et son épouse Andrée Volvert
(Anniversaire)
André Simon et Lucie Mathieu, Raymond Kettels Marie
Crémer et leur fils Raymond

Dimanche 11 juillet – 15ème Dimanche dans l’année
Dinez 09h30 :
Messe anniversaire pour Maurice Chapelle et son épouse

Berthe Bay, Messe anniversaire pour Adelin Dehard, son
épouse Simone Choffray et leur fils Armand Dehard, Louis
Bay et son épouse Marie Glesner, et leur fille Josiane
Chapelle
Houffalize 10h00 : Robert Mathurin et Renée André / L'Abbé Camille Brouet
et ses sœurs / Louis Nadin (ann) / André Collin et fam. /
René Dubourg / Henri Adam, Jules Monfort, Clotilde
Ubaghs et leurs filles Mariette et Arlette, fam. UbaghsnLopez Suarez, fam. Adam-Nadin (ann) / Fam. MaronPeeters, Georgette Peeters et sa fille Angélique / Chantal
Genin et fam. / Dr Ghislain Louis et Virginie Coibion,
André Louis, André Simon / Liliane Limbioul
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Sommerain 10h00 : Jules Walrand, Constance Miliche, Joseph Miliche et Irma

Vissoule 10h30 :

Nadrin 11h15 :

Lundi 12 juillet
Tavigny 09h30 :

Wolwertz, Louis Miliche / Camille Philippart et fam.
Philippart-Mathieu / Emile Séleck (ann), Lucie Séleck et
leurs parents défunts, Robert Gérard
anniversaire pour Narcisse Antoine, Joseph Antoine, Maria
Meunier, Joseph Marquet et Marie-Louise Lemaigre / Fam.
Gaspard-Gérard / Lambert Bastin et fam. Bastin-Conrard /
Pierre Antoine, fam. Antoine-Fastré et Jacobs-Vanhille
Pour Ovide Bastin, les défunts Bastin Moussebois,
Englebert Laforge / Thiry Dominique / Messe anniversaire
pour Lucien et Alice Guebel, Joseph Guebel et Lucie
Sulbout, Jules Pierret et Céline Garroy, Victor et Julien
Garroy, sœur Alice Pierret / Joseph Grogna, Zephir Grogna
et Les défunts de la famille Grogna / Messe anniversaire
pour Camille Thys / Pour les âmes abandonnées du purgatoire,
pour la famille Neyken Yken-Frodhier
St Olivier

Maria Crémer, son mari Joseph Antoine et leur fils
Alphonse

Mardi 13 juillet
St Henri
Houffalize 16h30 : Adoration
17h00 : Pour Charles Vanrusselt, Anne-Marie Dubru et fam. /

Roger Lamy et Mariette Monfort
Mercredi 14 juillet
St Vincent
Cetturu 09h30 :
Messe
Nadrin 18h30 :
Messe
Jeudi 15 juillet
Nadrin 18h30 :

St Bonaventure
Adoration et Groupe de prière de Saint Père Pio

Vendredi 16 juillet
Notre-Dame du Mont Carmel
Nadrin 18h30 :
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées / Jules

Layon, Céline Henkin et leurs familles
Samedi 17 juillet Ste Marcellinet
Taverneux 18h00 : Pour Nicolas Lemaire et Lucie Legrand / Jean Bastin et
Marie Zabus, Élisabeth Entringer / les défunts des messes
fondées
Wibrin 19h00 :
Léon Antoine et parents défunts / Antoine Bay, Octave
Michat, Collignon Antoine et Antoine Dubru / Les bienfaiteurs
de la paroisse et les défunts des messes fondées

Boeur 19h30 :

Fam. Baiwir-Remacle / Mathilde Maréchal (ann), Christian
Hartamn et fam. Sulbout-Hartman / Fam. Bilas-Mayon
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Dimanche 18 juillet – 16ème Dimanche dans l’année
Houffalize 10h00 : Pour Jacques Delvaux (anniv) / Fam. Charneux-Weiler,

François Charneux (ann) / Jules Darte et Marie-Thérèse
Cordonner, fam. Darte-Jacquemin et Darte-Bosly / Jules
Vanhoff et Irma Rousseau / Betsy Ronval et par. déf.
Sommerain 10h00 : Pour Albert Monfort, Élise Huet, Auguste Huet et parents
défunts / Pierre Despontin et fam. Despontin-Philippot
Buret 10h30 :
Pour Patricia et Vincent Huet / Messe anniversaire pour
Hélène Miliche, son époux Hubert Monfort, leurs enfants
l'abbé Joseph et Jeannine / Fam. Choffray-Sulbout
Nadrin 11h15 :
Pour Joseph Paquay, son épouse Gabrielle Weinquin, leurs
parents défunts et leur fils Jules / les défunts de la famille
Baland Lierneux, leurs enfants Christiane et Francis /
Albert China, son épouse Yvonne Pecquet et leur fils
André / Oscar Lamboray et son épouse Joséphine Closter,
Raymond, Chantal et Huguette Henry / Fam. GilletPecquet, Hubert Gillet et Lucie Pecquet, Jules Gillet et
Léonie Octave, Michel Gillet
Lundi 19 juillet
Wibrin 11h00 :

St Arsène

Kermesse : Messe suivie de la bénédiction au cimetière de Wibrin.

Mardi 20 juillet
St Appolinaire
Houffalize 16h30 : Adoration
17h00 : Marie-Thérèse Delvaux (anniv)
Mercredi 21 juillet
Cetturu 09h30 :
Houffalize 10h30 :
Nadrin 18h30 :

St Laurent de Brindisi
Messe
Messe à l’occasion de la Fête Nationale
Messe

Jeudi 22 juillet
Nadrin 18h30 :

Ste Marie-Madeleine

Les défunts de la famille Haguinet Bastin et Haguinet
Simon

Vendredi 23 juillet Ste Brigitte
Brisy 17h30 :
Pour Marcel Chisogne et Émilia Jacqmin
Nadrin 18h30 :
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées
Samedi 24 juillet St Charbel Makhlouf
Fontenaille 18h00 : Pour la Fam. Hemmer-Fages, Pirotte-Hemmer, Martine

Pirotte, Fam.Krawczyk-Cuprik / Jean-Louis Gadisseux et
fam. Neybuch-Gadisseux

Wibrin 19h00 :
Vissoule 19h30 :

Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Fam. Neser-Gresse, Oda Gresse et Joseph Néser / Thérèse
Wilmotte, Nicole Depairon et fam. Meyer-Wilmotte
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Dimanche 25 juillet – 17ème Dimanche dans l’année
Dinez 09h30 :
Pour les défunts de la famille André Marechal / Les
bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées
Houffalize 10h00 : Pour Célestine Dislaire-Delvaux (anniv) / Les âmes du
Purgatoire / Auguste Thiry, son épouse et ses enfants,

Gabriel Fontaine / Annette Servais / Fam. Richelle-Masset
/ Pascale Knoden
Sommerain 10h00 : Pour Albert Monfort, Élise Huet, Auguste Huet et parents
défunts
Tavigny 10h30 :
Pour la fam. Kettels-Crémer et Octave-Demarcin /
Constant Meunier et Simone Jacques, Maurice Chapelle et
Berthe Bay, Cathy Adrien, Josiane Chapelle, Jean Stréveler
Nadrin 11h15 :
Messe anniversaire pour Pol Bastin, 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
/
Edith
Bastin et fam. Bastin-Delacolette, Bastin-Georges et
Georges-Cariaux
Nadrin 15h00 :

Vêpres solennelles suivies de la bénédiction au cimetière de
Nadrin

Lundi 26 juillet
Ollomont 11h00 :

Ste Anne et St Joachim
Kermesse : Messe suivie
d’Ollomont

de

la

bénédiction

au

cimetière

Mardi 27 juillet
Ste Nathalie
Houffalize 16h30 : Adoration
17h00 : Messe
Mercredi 28 juillet
St Samson
Cetturu 09h30 :
Messe
Nadrin 18h30 :
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées
Jeudi 29 juillet
Nadrin 18h30 :

Ste Marthe
Messe

Vendredi 30 juillet St Pierre Chrysologue
Nadrin 18h30 :
Messe
Samedi 31 juillet
Wibrin 19h00 :

St Ignace de Loyola

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 :

Pour Marie Pirson (ann)
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ANNONCES
Baptêmes
Antoine Dodion sera baptisé à Tavigny, le 3 juillet, à 14h30.
Mia Ghoos sera baptisée à Buret, le 10 juillet.
Victor Dehard sera baptisé le 11 juillet 2021 à 16h à Dinez
Mariages
Anthony ANNET et Maïté GERGES. s’uniront devant Dieu le
samedi 14 août 2021 en l’église de Bœur.
Ils sont partis à la rencontre du Père
Monsieur Christian Jonkeau est décédé le 1er mai.
Une bénédiction a été prononcée à Houffalize le 4
mai.
Madame Monique Simon est décédée le 3 juin. Une
bénédiction a été prononcée à Houffalize, le 7 juin.
Monsieur l’Abbé Joseph Louis est décédé le 3 juin.
La messe de funérailles a été célébrée à Bovigny
le 9 juin.
Monsieur Léon Defêche est décédé le 12 juin. La
messe de funérailles a été célébrée à Dinez le 16 juin.
Madame Nelly Maréchal est décédée le 19 juin. La messe de funérailles a été
célébrée à Houffalize le 23 juin.

A VOS AGENDAS !
Dimanche 4 juillet à 10h30 en l’église de Cetturu : Messe de secteur
Samedi 17 juillet à 18h en l’église de Houffalize : Pause musicale,
Orgue et Clarinette. Entrée libre !
Samedi 24 juillet à 18h en l’église de Houffalize : Pause musicale,
Orgue et Saxophone. Entrée libre !
Vendredi 17 septembre 2021 à 20h Houffalize (local à confirmer) :
Réunion pour notre Unité Pastorale.
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Encore pour quelques fois, la Messe de Secteur Arc-en-Ciel
La prochaine messe de notre secteur aura lieu le dimanche 4 juillet en
l’église de Cetturu. C’est l’occasion de partager le bonheur des habitants
de Cetturu qui ont vu leur église retrouver son éclat avec les travaux réalisés
par la Commune à la demande de la Fabrique d’église comme il se doit
d’après les lois du peuple belge.
Après la célébration eucharistique nous nous retrouverons autour d’un
verre pour remercier et pour célébrer ensemble cette rénovation de la
maison de tous parce que maison de Dieu.
Nous serons respectueux des normes en vigueur à ce jour concernant la
covid. En tout cas, soyez toutes et tous les bienvenus à cette fête. Merci à la
Commune pour le verre offert, dois-je parler au pluriel ?
Pourquoi ai-je dit plus haut : encore pour quelques fois la messe du
secteur ? Parce que souvenez-vous, depuis un certain temps le chemin vers
l’Unité Pastorale qui est une manière différente d’organiser la vie de nos
paroisses en tenant compte de la situation qui est la nôtre, est en route
malgré la covid. Dans le prochain bulletin nous espérons pouvoir vous
donner e jour et l’heure de la rencontre avec le plus de monde possible de
nos différentes paroisses, afin d’échanger et exprimer nos souhaits en tant
que chrétiens avant de prendre les décisions concernant l’avenir immédiat
de nos différentes paroisses ou communautés.
PARTICIPER A LA PRISE DE DÉCISIONS VERS L’UNITÉ PASTORALE
Chers paroissiennes et paroissiens, comme
déjà annoncé, voici maintenant la date qui
vous est proposée pour venir et ensemble
prendre des décisions concernant la vie de
nos paroisses en Unité Pastorale. La réunion
se tiendra le vendredi 17 SEPTEMBRE DE
20H A 22H. Le lieu vous sera communiqué
plus tard, mais en principe sera à Houffalize.
Pour mieux nos organiser il est grandement
souhaitable de vous inscrire par mail ou par
téléphone auprès de Monsieur le Doyen au
plus tard le 5 septembre (dgps.oursalm@gmail.com)
Les orientations prises ne pourront pas changer les volontés individuelles
ou des paroisses en autonomie de l’Unité Pastorale. Il faut participer à la
communion de tous. Vivre autour de son clocher oui, mais ouverts aux
autres. On ne peut pas être chrétien tout seul, disait un père de l’Église. On
est chrétien avec les autres.
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Prière pour notre future unité pastorale
Dieu notre Père,
Toi la source de toute Unité et de toute Joie,
nous te confions notre future Unité Pastorale.
Merci pour ta présence agissante au milieu de nous.
Par la force de l’Esprit Saint,
tu as toujours associé des hommes et des femmes à
ta moisson.
Fais de nous des disciples missionnaires.
Accorde-nous, Père très aimant,
la joie, la patience et le discernement
pour nous accompagner mutuellement au-delà de
nos particularismes,
de l’énergie pour épauler les plus fragiles de nos communautés,
de l’audace pour annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus dans un monde aux
réalités complexes.
Aide-nous à encourager nos jeunes à découvrir ta lumière,
à soutenir les familles dans leur vocation et à répondre concrètement aux
appels des uns et des autres.
Augmente notre désir de travailler ensemble
et garde toujours nos regards fixés sur toi, qui es notre Unité.
Notre-Dame de Paix et de Concorde,
porte au Seigneur notre prière, et prie pour nous, toi aussi.
Amen.
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Un peu d’humour, que diable !

Jésus et l’Écossais
Un Écossais demande à un passeur de lui faire traverser le lac de Tibériade.
– C’est deux cents Euros, dit le batelier.
– Vous êtes fou : c’est bien trop cher !
– Cher, peut-être, mais souvenez-vous que c’est ici que Jésus a marché sur
les eaux…
– Pas étonnant, grogne l’Écossais. Avec des tarifs pareils, il a préféré se
débrouiller tout seul !
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Colorie le dessin

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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