N° 67 Période du 1er au 31 août 2021

Des cours d’eau sortis de leur lit. Submergés de
toutes parts.
Des villes et villages sous eau, ici, près de chez nous et
ailleurs. Des images effroyables, des témoignages qui
font froid dans le dos ne cessent de nous arriver par les
médias depuis le mercredi 14. Pas de chance pour
beaucoup de camps scouts ou de patro disséminés dans
nos régions. Des élus organisent l’accueil de sinistrés, dispatchent les sacs
de sable. Les pompiers s’activent au chevet de la population. Les ouvriers
communaux sont aussi à l’œuvre. C’est là que la notion de service public
prend tout son sens. MERCI
Les questions surgissent aussi : à qui la faute ? Il fallait prévoir, n’est pas ?
On pourrait s’attarder en essayant de trouver à qui la faute, mais le plus
salutaire serait d’apprendre de cette situation pour l’avenir. En tout cas,
cette situation catastrophique a fait se lever la solidarité y compris au
niveau de nos pays voisins. Des jeunes se sont mis au service de la
collectivité, eux qui ont dit-on une forte tendance à l’égoïsme.
Nous pourrions nous attarder à d’autres considérations, mais si nous
prenions plutôt conscience que, vraiment, nous possédons une maison
commune appelée terre, comme dit le pape François. Si la prise de
conscience grandit, elle doit se refléter dans notre degré de responsabilité
pour la conserver en bon état au profit de tous et pas seulement à une partie
de notre humanité. Ce qui est arrivé à certains cette fois-ci pourrait nous
arriver un jour aussi.
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Soyons responsables et sortons de cette maladie qui envahit le monde du
chacun pour soi et l’obtention de tout immédiatement sans réfléchir aux
conséquences négatives pour les autres et qui risque même de
compromettre le futur de notre belle planète terre.
J’adhère et pour cela je transcris les mots envoyés par notre évêque : « Les
fortes pluies de mercredi 13 ont fait sortir de leur lit un grand nombre de
cours d’eau en Wallonie. Cela a provoqué d’importantes inondations, de
multiples interventions de pompiers, l’évacuation d’habitants et de camps
de mouvements de jeunesse, ainsi que malheureusement beaucoup trop de
décès. J’exprime ma sympathie aux personnes sinistrées, leur adresse mes
encouragements et bénis les gestes d’entraide. + Pierre Warin - Évêque de
Namur

Soyons solidaires, invitation à vous tous, Secteur Pastoral de Houffalize
Délégation de Namur-Luxembourg :
place du Chapitre 5, 5000 NAMUR
Tél : 0472 66 66 02
Courriel : namur-luxembourg@caritassecours.be
http://namur-luxembourg.caritassecours.be/

Compte : BE23 2500 0830 3891
Une aide aux plus précarisés après ces inondations
 soit directement sur BE 23 2500 0830 3891 avec la mention
"inondations NL"
 soit, en ligne, via : http://urlr.me/Zp86y avec la mention "inondations
NL"
Déduction fiscale à partir de 40€.
Nous vous remercions d’avance pour votre générosité !
Abbé Philippe Coibion, vicaire épiscopal « Action Arc-en-ciel »
Diacre Jacques Delcourt, adjoint
N.B. : « Action Arc-en-ciel » a versé sa contribution en faveur des sinistrés de La
Roche.
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Du 1er au 31 août
Dimanche 1er août – 18ème Dimanche dans l’année
Dinez 09h30 :
Les défunts de la famille Hemmer Collignon, les défunts

Houffalize 10h00 :

de la famille Bosquee-Balthazard, Nicolas Hemmer, Léa
Bosquée et leur fille Martine. Robert Hemmer, Agnès
Burhain / Noémie Demasy et son époux Marcel André
Dr Ghislain Louis et Virginie Coibion, André Louis, André
Simon / Henri Adam, Jules Monfort, Clotilde Ubaghs et
leurs filles Mariette et Arlette, fam. Ubaghsn- Lopez
Suarez, fam. Adam-Nadin (ann)

Sommerain 10h00 :
Boeur 11h00 :
Nadrin 11h15 :

Messe

Lundi 2 août

St Pierre-Julien Eymard

Mardi 3 août
Houffalize 16h30 :
17h00 :

Ste Lydie
Adoration
Messe

Mercredi 4 août
Cetturu 09h30 :

St Jean-Marie Vianney
Messe

Jeudi 5 août
Boeur 09h30 :

St Abel
Messe

Vendredi 6 août
Buret 09h30 :

Transfiguration du Seigneur
Messe

Fam. Bilas-Mayon
Les défunts de la famille Peraux – Blaise, Jules Blaise et
Angèle Deroitte / 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 / Les défunts de la famille
Pierret – Voz / les défunts de la famille Louis Pochet,
Odon Louis, son épouse Josée Pochet et leurs fils José et
Yvon Louis / 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. Lucie Cara
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Samedi 7 août
Les Tailles 18h00 :
Wibrin 19h15 :
Buret 19h30 :

Ste Julienne du Mont-Cornillon

Famille Van Assche-Saerens / Fam. Huet-Thomas
Messe

Jules Pirson, son épouse Amélie Schloune et leur fille /
Messe anniversaire pour Hubert Monfort, son épouse
Hélène Miliche, leurs enfants l'abbé Joseph et Jeannine

Dimanche 8 août – 19ème Dimanche dans l’année
Houffalize 10h00 :
Robert Mathurin et Renée André / Les époux Delvaus-

Sevrin / Fam. Robert-Doucy et Paquay-Chapelle / Guy
Evrard (ann)
Sommerain 10h00 : Fam. Petit-Deumer et Simon-Bastin
Tavigny 10h30 :
Fam. Theis-Liners et Mathieu-Agnessen / Marie Crémer
(ann) et fam. Kettels-Crémer
Nadrin 18h30 :

Messe

Lundi 9 août
Tavigny 09h30 :

Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix

Mardi 10 août
Vissoule 09h30 :
Houffalize 16h30 :
17h00 :

St Laurent
Messe
Adoration

Mercredi 11 août
Cetturu 09h30 :

Ste CLaire
Messe

Jeudi 12 août
Boeur 09h30 :

St Géry
Messe

Vendredi 13 août
Buret 09h30 :
Brisy 17h30 :

Sts Pontien et Hippolyte
Messe

Samedi 14 août
Mont 18h00 :
Wibrin 19h15 :
Cetturu 19h30 :

St Maximilien Kolbe
Messe
Messe

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

Charles Vanrusselt, Anne-Marie Dubru et fam.

Familles Bihain-Volvert, Lengler-Bihain, Bihain-Gérard,
Bertrand-Detroz et George-Lengler / Marcel Strape et
Gabrielle Loncin

François Liners et fam. Liners-Georges / Alfred Pirson,
Maria Lamboray et leurs enfants
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Dimanche 15 août - ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
Houffalize 10h00 :
Roger Lamy et Mariette Monfort / Fam. Charneux-Weiler,

François Charneux / Jules Darte et Marie-Thérèse
Cordonner, fam. Darte-Jacquemin et Darte-Bosly / Louis
Genin (ann) / Anne-Marie Darte / Joseph Kettelle et Maria
Kech
Sommerain 10h00 : Denise Thonus (ann) et fam. Thérer-Thonus / Marguerite
Bosseler, Fredy Caprasse
Vissoule 10h30 :
Josée Genin et Marcel Collignon, Léonie Delly et Victor
Genin / Fam. Poncelet-Géradin / Fam. Gaspard-Gérard
Nadrin 11h15 :
Messe précédée de la procession
Lundi 16 août
Tavigny 09h30 :

St Etienne de Hongrie
Messe

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

St Hiacynthe
Messe
Adoration

Mercredi 18 août
Cetturu 09h30 :

Ste Hélène
Messe

Jeudi 19 août
Boeur 09h30 :

St Jean Eudes
Messe

Vendredi 20 août
Buret 09h30 :

St Bernard

Samedi 21 août
Taverneux 18h00 :
Wibrin 19h15 :
Boeur 19h30 :

St Pie X

Lydie Raveau (ann) et Nestor Jacoby / Camille Jacqmin et
Anna Diotte

Fam. Gérardy-Didier
Fam. Boulanger-Remy
Messe

Théophile André et Fernande Collignon (ann) / Fam.
Bilas-Mayon

Dimanche 22 août - 21ème Dimanche dans l’année
Collecte pour les sinistrés des inondations
Houffalize 10h00 :
Ernest Otto et Nelly Maréchal / Ida Sevrin / Nelly Simon

et son époux
Sommerain 10h00 : Pierre Despontin et fam. Despontin-Philippot
Buret 10h30 :
Eric De Pinneawaert (ann) et fam. Pasau-Bergh
Dinez 18h30 :

Messe

Lundi 23 août
Tavigny 09h30 :

Ste Rose de Lima

Maria Crémer, son mari Joseph Antoine et leur fils
Alphonse
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Mardi 24 août
Vissoule 09h30 :
Houffalize 16h30 :
17h00 :

St Barthélemy, apôtre
Messe
Adoration

Mercredi 25 août
Cetturu 09h30 :

St Louis
Messe

Jeudi 26 août
Boeur 09h30 :

Ste Natacha
Messe

Vendredi 27 août
Buret 09h30 :
Brisy 17h30 :

Ste Monique
Messe

Samedi 28 août
Fontenaille 18h00 :

St Augustin

Wibrin 19h15 :
Tavigny 19h30 :

Messe
Messe

Marcel Fudvoye (ann) et fam. Fudvoye-Philippart

Fam. Jacqmin-Miliche, leurs fils Alphonse et Joseph, leur
petit-fils Claudy, fam. Grogna-Lacasse, leur fils Léon /
Alphonse Jacqmin et Maria Wolwertz
Jean-Louis Gadisseux et fam. Neybuch-Gadisseux /
Norbert Octave (ann)

Dimanche 29 août – 22ème Dimanche dans l’année
Houffalize 10h00 :
Nicolas et Marguerite Schmitz, fam. Bours-Schmitz /

Sommerain 10h00 :
Vissoule 10h30 :
Nadrin 18h30 :

Fam. Richelle-Masset / Pascale Knoden / Monique
Dauchot et Fernand Dislaire
Messe
Messe
Messe

Lundi 30 août
Tavigny 09h30 :

St Sacha
Messe

Mardi 31 août
Vissoule 09h30 :
Houffalize 16h30 :
17h00 :

Vierge Marie Médiatrice
Messe
Adoration
Messe
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ANNONCES

Baptêmes
Gianny MONTANT sera baptisé samedi 21 août 2021à 13H00 en
l’église de Buret
Noam BIGNERON dimanche 22 août à 11H45 en l’église de Boeur
baptême de
Mariages
Anthony ANNET et Maïté GEORGES se marieront le
samedi 14 août 2021 à 15H00 en l’église de Boeur.
Il y a une promesse de mariage entre Martin NEUVILLE
et Amélie PIRSON. La cérémonie est prévue le samedi
18 septembre 2021 à 13H00 en l’église de Buret.
Ils sont partis à la rencontre du Père :
Monsieur José Sulbout est décédé le 23 juin. La messe
de funérailles a été célébrée à Tavigny le 26 juin.
Madame Véronique Winand est décédée le 3 juillet. La
messe de funérailles a été célébrée à Sommerain le 6
juillet.
Madame Madeleine Bourcy est décédée le 5 juillet. La
messe de funérailles a été célébrée à Dinez le 8 juillet.
Madame Marie-Jeanne Valentin est décédée le 6
juillet. La messe de funérailles a été célébrée à
Houffalize le 9 juillet.
Madame Monique Jeanmoye est décédée le 13 juillet.
La messe de funérailles a été célébrée à Nadrin le 16
juillet.
Madame Lucie Cara est décédée le 15 juillet. La messe de funérailles a été
célébrée à Nadrin le 19 juillet.
Madame Nicole Dubucq est décédée le 16 juillet. Une absoute a été dite à
Houffalize le 20 juillet.
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A VOS AGENDAS !
INVITATIONS
FÊTE DE L’ASSOMPTION DE MARIE
CHAPELLE NOTRE-DAME DE FORET
Le 15 août à 16h30 nous partirons de la ferme Deumer à la sortie
de Taverneux, vers la Chapelle Notre Dame de Forêt. Les enfants
et parents des enfants qui ont suivi ou vont s’inscrire en catéchèse
pour l’année prochaine sont vivement invités à y participer. Nous
marcherons au rythme de la prière et à la fin, nous goûterons à un
moment convivial.
NADRIN, le 15 août, 11h15 Messe et procession
ÉGLISE DE HOUFFALIZE

« Entraide et Fraternité » a 60 ans
et « Vivre ensemble » 50 ans
Le dimanche 22 août seront célébrés les anniversaires de « vivre
ensemble » et « Entraide et Fraternité ». Ces deux organisations nous aident
à vivre le partage avec nos frères et sœurs d’ici et ailleurs lors de collectes
avant Pâques et avant Noël. Après la messe du 22 août, nous sommes
invités à partager, sur le parvis (si le temps le permet), un verre de la
fraternité.
La collecte de la messe de Houffalize (10h) sera faite pour venir en aide aux
sinistrés des inondations.
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Concernés et responsables !
Permettez-moi tout d’abord de vous partager ce petit texte, à la fois
amusant et instructif, dont je ne connais pas l’auteur.
Il était une fois quatre individus qu'on appelait :
Tout le monde - Quelqu'un - Chacun - et Personne.
Il y avait un important travail à faire,
Et on a demandé à Tout le monde de le faire.
Tout le monde était persuadé que Quelqu'un le ferait. Chacun pouvait
l'avoir fait, mais, en réalité, Personne ne le fit.
Quelqu'un se fâcha, car c'était le travail de Tout le monde !
Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire Et Personne ne
doutait que Quelqu'un le ferait…
En fin de compte, Tout le monde fit des reproches
à Chacun Parce que Personne n'avait fait ce que
Quelqu'un aurait pu faire.
Moralité
Sans vouloir le reprocher à Tout le monde, Il serait bon que Chacun
fasse ce qu'il doit sans nourrir l'espoir Que Quelqu'un le fera à sa
place… Car l'expérience montre que
Là où on attend Quelqu'un,
Généralement, on ne trouve Personne … …
Il n’est pas rare que l’on se plaigne - c’est un « sport » très pratiqué de ce qui ne nous semble pas aller, que ce soit dans le quartier, au
boulot, dans sa commune, dans telle association, dans la société ou
dans l’Église. Par contre, étonnement, force est de constater que,
lorsque des réunions sont organisées afin d’impliquer le plus grand
nombre dans une réflexion commune, beaucoup de chaises restent
vides. Or, il s’agit de penser ensemble l’avenir du vivre ensemble dans
nos paroisses. Tous ne devraient-ils pas se sentir concernés ?
Extrait d’un éditorial de l’Abbé Pascal ROGER

Tournez donc la page !
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RÉUNION OUVERTE A TOUS LES PAROISSIENS - 17 SEPTEMBRE 2020 DE 20H à 22H

Construisons notre unité pastorale !
Chers paroissiens, depuis quelques mois nous parlons
d’une réunion où nous souhaitons qu’il y ait au moins une
ou deux personnes de chacun des villages qui composent
notre actuel secteur pastoral Arc-en-Ciel. Il est important de
connaître la démarche commencée depuis plus d’un an et qui nous mène
vers la création de l’Unité Pastorale. Certains paroissiens connaissent ce
cheminement, mais nous constatons que d’autres ne sont pas au courant.
Certains se demandent si cela est nécessaire ? D’autres donnent
l’impression que cela ne les intéresse pas. Mais sur le terrain nous avons
parfois difficile à répondre aux demandes ponctuelles qui se font en
pensant que la paroisse va bien ou qu’elle est comme elle la toujours a été.
On cherche la paroisse lors de besoins précis, comme une sorte de guichet
qui doit rester ouvert même si nos églises sont souvent désertées. On peut
dire aussi que nous constatons une certaine inquiétude chez certains, mais
que cette inquiétude manifeste, parfois, la peur de perdre une presque
habitude acquise dans un passé qui n’existe guère.
Est-ce qu’on va arrêter de célébrer les messes ? Est-ce qu’on va augmenter
encore les années de catéchisme ? Pour quoi faire ? Est-ce nécessaire
changer ? Alors quel sera le travail des prêtres, si les laïcs font beaucoup ?
Une question parfois montre le désir de savoir, mais aussi parfois, met en
relief la partie d’ignorance qui nous habite sans nous en rendre compte.
L’ignorance peut conduire à des conflits non nécessaires. L’Église est plus
que les messes à célébrer même si celles-ci doivent rester la source et le
sommet de la vie chrétienne.
Quand nous parlons d’Unité Pastorale pour un futur proche, ça ne veut pas
dire centraliser tout à Houffalize au risque de la disparition des autres
paroisses. Le mot unité manifeste le sens d’être Église, c’est-à-dire créer
l’unité, celle que nous demande l’Évangile : « Ce n'est pas pour eux
seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur
parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je
suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie
que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils
soient un comme nous sommes un… » Jn 17,20-22
Comme déjà dit maintes fois, il ne s’agit pas de supprimer ce qui va bien,
mais de le renforcer et surtout, il s’agit d’avoir le courage, si nécessaire, de
changer ce qui ne va plus. Se convertir. Réfléchir pour mieux s’organiser et
répondre à la mission de l’Église d’accompagner les hommes et les femmes
dans ce monde qui nous entoure avec ses qualités et ses défauts.
Accompagner, mais ne pas imposer. Nous sommes libres, mais aussi il faut
assumer les conséquences de cette liberté.
Merci déjà à ceux et celles qui prendront le temps de participer le 17
septembre (20h-22h) pour donner le visage que nous souhaitons à notre
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église. La réunion se tiendra à Houffalize, mais le lieu précis vous sera
communiqué en fonction du nombre de participants. Les inscriptions
peuvent se faire par mail dgps.oursalm@gmail.com, téléphone
061/860365, ou en s’adressant à l’un ou l’autre prêtre ou quelqu’un de
l’équipe du secteur Arc-en-Ciel. Arrêt des inscriptions le 31 août.
L’ANNÉE SAINT-JOSEPH DANS NOTRE DOYENNE NORD-ARDENNE
Le 30 juin, les prêtres et agents pastoraux de notre Doyenné Nord-Ardenne,
ont tenu une réunion au Sanctuaire de Saint Antoine à Manhay dans laquelle
nous nous sommes mis d’accord pour proposer trois rencontres autour de
Saint Joseph, avant que l’année qui lui est dédiée dans l’Église universelle
ne s’achève, le 8 décembre 2021. La situation de pandémie a affecté le
programme.
Voici le programme de ces réunions : le dimanche 26 septembre 16h00 au
Sanctuaire St. Antoine, route de Saint-Antoine 21 à 6960 Manhay ; le
vendredi 15 octobre à 19h30 en l’église de Vielsalm et le dimanche 17
octobre à 16h00 à Beffe. Des informations plus précises seront données dès
que possible. Chaque prêtre et agent pastoral va inviter les paroissiens et
les inscrire aux réunions. Un « covoiturage » pourra être organisé. Chacun
pourra choisir l’une des rencontres selon ses disponibilités. Mais soyons
ouverts pour créer l’esprit du doyenné Nord-Ardenne en chrétiens
responsables de la construction de l’Église qui dépasse nos clochers,
ouvrant nos esprits à une fraternité plus élargie.
PRIÈRES :
« Ô Saint-Joseph, Patron de l’Église, regardez l’immense famille
qui vous est confiée » :
Ô Saint Joseph, Patron de l’Église, vous qui, près du Verbe incarné,
avez travaillé chaque jour pour gagner le pain, tirant de lui la force
de vivre et de peiner ; vous qui avez éprouvé l’angoisse des
lendemains, la précarité du travail, vous qui faites briller
l’exemple de votre personne, humble devant les hommes, mais
très grande devant Dieu, regardez l’immense famille qui vous est confiée.
Bénissez l’Église. Soutenez-La toujours davantage sur la voie de la fidélité
évangélique. Protégez les travailleurs dans leur existence quotidienne. Priez
pour les pauvres, suscitant continuellement en leur faveur l’aide
providentielle de leurs frères mieux pourvus. Et maintenez la paix dans le
monde, cette paix qui seule peut garantir le développement des peuples et
le plein épanouissement des espérances humaines. Pour le bien de
l’humanité, pour la mission de l’Église, pour la gloire de la Très Sainte
Trinité. Amen. (Pape S. Paul VI)
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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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