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N° 68 Période du 1er au 30 septembre 2021

LE MOT DE SEPTEMBRE
BIENTÔT la nouvelle année scolaire, bientôt la nouvelle année
pastorale, bientôt la nouvelle année de catéchèse, MAIS
BIENTÔT, LE SECTEUR PASTORAL ARC-EN-CIEL DEVIENDRA
UNITE PASTORALE.
Le mois d’août chargé de tant de nouvelles, de plus mauvaises
pour les uns que pour les autres : tempêtes au nord de la planète, incendies
au sud ; séismes suivis de tempêtes…. En Afghanistan, les talibans sont de
retour, ici l’inquiétude de se demander si le retour à l’école sera masqué ou
pas et d’autres questions pour les élèves dont l’école a été sinistrée.
Certains disent que tout dépend de la distance à laquelle nous nous trouvons
lors qu’une question est posée. Mais il s’agit de distance physique ou
spirituelle ? En tout cas, il me semble que comme chrétiens nous ne pouvons
pas faire abstraction de la vie du monde, proche ou pas, l’humanité est
invitée à développer la fraternité. Pour nous les chrétiens, l’Esprit Saint reçu
au baptême est source de cette fraternité.
Mais si nous voulons répondre aussi au monde, c’est à partir de notre
réalité, là où nous sommes. Une communauté inspirée de valeurs
chrétiennes doit se donner les moyens pour les développer. L’Eglise nous le
savons dans notre milieu proche a difficile d’exister au milieu d’un monde
qui va vite pour beaucoup de choses, mais pas pour toutes,
malheureusement (un constat personnel).
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Depuis quelque temps une démarche au niveau secteur a commencé vers la
création d’une Unité Pastorale. Mais beaucoup de gens ne savent pas de
quoi il s’agit. D’autres, tout simplement ne sont pas intéressés ou pour
d’autres encore à quoi cela pourra-t-il servir ? Mais une chose est certaine
lorsque nous avons besoin de l’Eglise nous nous approchons pour demander
des services, je dirais, de consommation familiale ou personnelle, déliés de
tout sens d’église, parfois. Si la réponse à votre demande n’est pas exaucée,
vous ne comprenez pas et vous croyez alors que c’est pour cela que l’église
ne va plus…. MAIS.
Je rappelle l’invitation qui a été déjà lancée pour la réunion du VENDREDI
17 SEPTEMBRE DE 20H à 22H à l’Hôtel VAYAMUNDO de Houffalize. Dans
notre bulletin du mois d’août nous avions dit que les inscriptions seraient
clôturées le 31 août, mais vous savez comment ça se passe, on oublie on le
fera plus tard, nous prolongeons le temps des inscriptions jusqu’au 5
septembre comme indiqué dans un bulletin précèdent aussi.
Au moins une ou deux personnes de chaque village de nos différentes
paroisses du secteur ! Si plus, tant mieux. Votre inscription par mail :
dgps.oursalm@gmail.com, au téléphone 0496 793721 ou par la poste au
numéro 4 cour de l’Abbaye à 6660-Houffalize ou, si vous préférez, auprès
d’une personne proche de la paroisse. A vous de choisir. LES DECISIONS
QUI POURRAIENT SE PRENDRE LORS DE CETTE REUNION SERONT
APPELEES A ETRE RESPECTEES PAR TOUS. MERCI DE VOTRE
COMPREHENSION.

Programme des célébrations
Du 1er au 30 septembre
Mercredi 1er septembre Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création
Cetturu 09h30 :
Messe
Nadrin 18h30 :
Messe
Jeudi 2 septembre
Boeur 09h30 :
Nadrin 18h30 :

Ste Ingrid
Messe
Messe

Vendredi 3 septembre St Grégoire le Grand
Buret 09h30 :
Messe
Nadrin 18h30 :
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées
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Samedi 4 septembre St Remacle
Wibrin 19h00 :
Léon Antoine et parents défunts / Antoine Bay, Octave

Michat, Collignon Antoine et Antoine Dubru / Maria
Deroitte/Xavier Daoust et son épouse Gabrielle Hebb /
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 défs. de la famille LinersParmentier

Dimanche 5 septembre- 23ème Dimanche dans l’année
Houffalize 10h00 :
Henri Adam, Jules Monfort, Clotilde Ubaghs et leurs filles

Mariette et Arlette, fam. Ubaghs- Lopez Suarez, fam.
Adam-Nadin / Georges Bastogne fils (ann) / Chantal
Genin et fam. / Fam. Charneux-Weiler, François
Charneux, Yvan Charneux (ann) / Oger et Roland Henin,
Marie-Jeanne Valentin et fam. Henin-Valentin / Fam.
Simon-Hardy, Fernand, Michel et Béatrice Huskin, Jean
Gourdange
Sommerain 10h00 : Paul Gérard (ann), Marie Octave, Robert Gérard (ann),
Lucien Thonus, Catherine Miliche et les défunts de leurs
familles
Boeur 10h30 :
Fam. Sulbout-Hartman
Les Tailles 11h15 : Famille Van Assche-Saerens / Nestor Lugen et Orpha
Georges
Nadrin 11h15 :
Joseph Grogna, Zephir Grogna et Les défunts de la
famille Grogna / Messe anniversaire pour Marguerite
Grogna / 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.
Lundi 6 septembre Ste Evelyne
Tavigny 09h30 :
Messe
Les Tailles 10h00 : Messe pour les défunts et bénédiction des tombes
Mardi 7 septembre
Vissoule 09h30 :
Houffalize 16h30 :
17h00 :

Ste Reine
Messe
Adoration
Messe

Mercredi 8 septembre
Nativité de la Vierge Marie
Cetturu 09h30 :
Messe
Nadrin 18h30 :
Mia Haguinet / les défunts de la famille Collin Nicolay et

leurs enfants, André, Guy, Raymonde et Patricia les
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défunts de la famille Ney – Englebert , Justin et Clémence
et leur fils Henri/Jules Paquay,Gérard Orban et son
épouse Mimie Loupe, Joseph Paquay et son épouse
Gabrielle Weinquin, Gil Pierret
Jeudi 9 septembre
Boeur 09h30 :
Nadrin 18h30 :

St Pierre Claver
Messe
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Vendredi 10 septembre Bx Richard de Sainte-Anne
Buret 09h30 :
Messe
Brisy 17h30 :
Familles Bihain-Volvert, Lengler-Bihain, Bihain-Gérard,

Bertrand-Detroz et George-Lengler
Nadrin 18h30 :

Messe

Samedi 11 septembre Ste Vinciane
Dinez 11h00 :
Coussement Diane
Houffalize 18h00 :
Messe de la rentrée des classes et bénédiction des cartables
Dimanche 12 septembre – 24ème Dimanche dans l’année
Dinez 09h30 :
Les défunts de la famille Alfred Chapelle, Leontine

Peters, Constant et leurs enfants Robert, Emile, Edmond
Chapelle / Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes
fondées

Auguste Thiry, son épouse et ses enfants, Gabriel
Fontaine / Robert Mathurin et Renée André / Jules Darte
et Marie-Thérèse Cordonner, fam. Darte-Jacquemin et
Darte-Bosly / Alphonsine Sevrin et ses enf. / Maria Loncin
(ann) / En l'honneur de Saint Joseph / André Collin et
fam.
Sommerain 10h00 : Pierre Despontin et fam. Despontin-Philippot
Tavigny 10h30 :
Joseph Theis et Antoinette Mathieu / Constant
Chavanne et Pauline Dourte, Armand Vanlierd et Gisèle
Chavanne / Epoux Kettels-Crémer et leur fils Raymond /
Cathy Adrien, Josiane Chapelle, Jean Stréveler, Maurice
Chapelle et Berthe Bay, Constant Meunier et Simone
Jacques
Nadrin 11h15 :
Ovide Bastin, les défunts Bastin Moussebois, Englebert
Laforge / 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
Houffalize 10h00 :
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Lundi 13 septembre St Jean Chrysostome
Mont 10h00 :
Messe pour les défunts et bénédiction des tombes
Vissoule 10h30 :
Messe de la Kermesse avec les recommandations des défunts et
bénédiction des tombes
Mardi 14 septembre La Croix Glorieuse
Tavigny 09h30 :
Messe
Houffalize 16h30 :
Adoration
17h00 : Charles Vanrusselt, Anne-Marie Dubru et fam. / Roger
Lamy et Mariette Monfort / Les défunts des messes fondées
Mercredi 15 septembre
St Eleuthère
Cetturu 09h30 :
Messe
Nadrin 18h30 :
Chapelle d’Ollomont. Numa Layon et Sylvie Haguinet
Jeudi 16 septembre Sts Corneille et Cyprien
Boeur 09h30 :
Messe
Nadrin 18h30 :
Adoration et Groupe de prière de Saint Père Pio /Emile Pecquet,

Léa Sulbout et les défunts des familles Pecquet-Sulbout
et Pecquet-Lemaire
Vendredi 17 septembre
St Lambert
Buret 09h30 :
Messe
Nadrin 18h30 :
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées
Samedi 18 septembre Notre-Dame des Douleurs
Taverneux 18h00 : Patrick Pinson et Stéphanie Sac et fam. / Jean Bastin et
Marie Zabus, Elisabeth Entringer / Les défunts des messes
fondées

Wibrin 19h00 :

Vissoule 19h30 :

Lafalize Pierret / Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des
messes fondées / Omer Voz, Marthe Layon et René Voz /
Messe anniversaire pour les défunts de la famille Louis
Colla
Marie Bock et fam. Bastin-Conrard / Fam. Neser-Gresse,
Oda Gresse et Joseph Néser / Pierre Antoine, fam.
Antoine-Fastré et Jacobs-Vanhille

Dimanche 19 septembre- 25ème Dimanche dans l’année
Houffalize 10h00 :
Fernand Dislaire et Monique Dauchot / Fam. CollardFrédérick, leur fils Francis / Jeannine Darte / Les âmes du
Purgatoire / Dr Ghislain Louis et Virginie Coibion (ann),

André Louis, André Simon / Luc Minsart / Fam. CalayPirotte et Crémer-Jacqmin
Sommerain 10h00 : Maria Deumer et Alfred Finck
Cetturu 10h30 :
Maria Mathieu et son époux (ann)
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Nadrin 11h15 :

Joseph Paquay, son épouse Gabrielle Weinquin, leurs
parents défunts et leur fils Jules / Marcel Nizet et son
épouse Eugènie Masson, Ghislain Latour et son épouse
Angèle Gillet, Paul Antoine et son épouse Marthe Nizet,
Adrien Antoine / Edmond Calbert, Julie Lambert, les
défunts Calbert-Lambert et les défunts Weber -Fraselle /
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées /

Edith Bastin et fam. Bastin-Delacolette, Bastin-Georges et
Georges-Cariaux / Pour une intention particulière
Lundi 20 septembre Sts André Kim, Paul Chong et leurs compagnons
Tavigny 09h30 :
Maria Crémer, son mari Joseph Antoine et leur fils

Alphonse
Taverneux 10h00 :

Messe pour les défunts et bénédiction des tombes

Mardi 21 septembre St Matthieu, apôtre
Vissoule 09h30 :
Messe
Houffalize 16h30 :
Adoration
17h00 : Messe
Mercredi 22 septembre St Maurice
Cetturu 09h30 :
Messe
Nadin 19h30 :
Messe
Jeudi 23 septembre St Pio de Pietrelcina
Boeur 09h30 :
Messe
Nadrin 18h30 :
Messe
Vendredi 24 septembre St Thècle
Buret 09h30 :
Messe
Brisy 17h30 :
Léopold Lockman et Fernande Sulbout / Marcel Strape et
Nadrin : 18h30 :

Gabrielle Loncin
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Samedi 25 septembre
St Hermann
Fontenaille 18h00 : Fam. Hemmer-Fages, Pirotte-Hemmer, Martine Pirotte,

Fam.Krawczyk-Cuprik / Jean-Louis Gadisseux et fam.
Neybuch-Gadisseux / Les défunts des messes fondées
Wibrin 19h00 :

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

Boeur 19h30 :

Fam. Bilas-Mayon

Dimanche 26 septembre – 26ème Dimanche dans l’année
Dinez 09h30 :
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées
Houffalize 10h00 :

Ginette Montulet et André Collin / Henri Adam, Jules
Monfort, Clotilde Ubaghs et leurs filles Mariette et Arlette
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(ann), fam. Ubaghsn- Lopez Suarez, fam. Adam-Nadin /
Maria Richelle, fam. Richelle-Masset / Anne-Marie Goffart
et fam. Goffart-Defêche / Pascale Knoden / Gabrielle
Mathurin (ann) et ses parents / Benoît, Henri-François et
Jean-François / Les défunts des messes fondées
Sommerain 10h00 :
Buret 10h30 :
Nadrin 11h15 :

Messe

Eugénie Havelange (ann) et Marcel Deville
Les défunts de la famille Peraux – Blaise, Jules Blaise et Angèle
Deroitte / Les défunts de la famille Pierret – Voz / Jules
Paquay,Gérard Orban et son épouse Mimie Loupe, Joseph Paquay
et son épouse Gabrielle Wein,,quin, Gil Pierret / Les bienfaiteurs
de la paroisse et les défunts des messes fondé

Lundi 27 septembre St Vincent de Paul (Journée mondiale du Migrant et du Réfugié)
Tavigny 10h30 :
Messe de la Kermesse avec les recommandations des défunts et
bénédiction des tombes / Messe pour Marie-Henriette

Malchair, son mari André Verdière et leur fils
Mardi 28 septembre St Laurent Riuz et ses compagnons
Vissoule 09h30 :
Messe
Houffalize 16h30 :
Adoration
17h00 : Fernande Simon et Fernand Dubru, Clara Léonard, Jacqky

Dubru, Julie Carlier et Jean Demarlière, Léontine Dubru
et Jean Winandré, Lydie Barthel et Edouard Dubru / Julie
Fonck, Anne-Marie Arnould, Michel Orban

Mercredi 29 septembre Sts Michel, Gabriel et Raphaël, Archanges
Cetturu 09h30 :
Messe
Nadrin 18h30 :
Ovide Bastin, les défunts Bastin Moussebois, Englebert

Laforge
Jeudi 30 septembre St Jérôme
Boeur 09h30 :
Messe
Nadrin 18h30 :
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées
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ANNONCES
Deviendront enfants de Dieu par le Baptême.
Eline Belge, sera baptisée le 28 août 10h30 à
Houffalize
Manoé Gratia, sera baptisée le 4 septembre
2021 à Wibrin à 11h.
Alya Bosmans, sera baptisée le 5 septembre
2021 à Wibrin à 14h.
Flavis Lafalize, sera baptisé le 5 septembre
2021 à Wibrin à 14h.
Yanis Lafalize, sera baptisé le 11 septembre
2021 à Wibrin à 11h.
Jules Collard, sera baptisé le 18 septembre
2021 à Wibrin à 11h.
Achille Collard, sera baptisé le 18 septembre 2021 à Wibrin à 11h.
Marceau Desset, sera baptisé le 18 septembre 2021 à Wibrin à 14h.
Léonie Fontaine-Simon, sera baptisée le 25 septembre 2021 à Nadrin à
14h30
Mariages
Ingrid Marie Lespagnard et Benjamin
Bauweraerts, se diront « oui » devant Dieu le 4
septembre, à 12h15 en l’église de Houffalize.
Astrid Lespagnard et Gilles Paulus se sont dit
« OUI », le 7 août à 12h30 en l’église de
Houffalize
Anna Zahedi et Antoine Lamarche s’uniront le
samedi 11 septembre 2021 à 14h en l’église
de Wibrin
Amélie Pirson et Martin Neuville s’uniront le samedi 18 septembre à 13H00
en l’église de Buret
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Ils sont partis à la rencontre du Père
Madame Lucie Cara est décédée le 15 juillet. La
messe de funérailles a été célébrée le 19 juillet à
Nadrin.
Madame Nicole Dubucq est décédée le 16 juillet.
Une bénédcition a été dite à Houffalize le 20
juillet.
Monsieur Aimé Fairon est décédé le 20 juillet. La
messe de funérailles a été célébrée le 23 juillet à
Wibrin.
Monsieur Antoine Fautré est décédé le 10 août. La messe de funérailles a
été célébrée le 14 août à Houffalize.
Madame Maria Masset est décédée le 13 août. La messe de funérailles a été
célébrée le 16 août à Houffalize.
Monsieur André Cara est décédé le 18 août. La messe de funérailles a été
célébrée le 21 août à Wibrin.

A VOS AGENDAS !
Le samedi 18 septembre 2021 concert d’orgue en l’église de Nadrin
à 20h.

NOTRE SECTEUR EN SORTIE
Le 3 octobre 2021
Départ 10h00 devant l’église de Houffalize et retour à 17h (en car !)
Le 3 octobre, à 10h00 après la messe de 9h00 à
Houffalize, l’administration communale met à notre
disposition un bus de 45 places pour une sortie
culturelle et touristique. Après Houffalize nous
partirons pour l’église de Tavigny y écouter une
partie de sa belle histoire et connaître son
patrimoine. Un apéritif sera offert par la FE et les Gaulois, la musique de
l’harmonie Royale du Hérou nous attendra au kiosque pour une animation
musicale. Nous poursuivrons notre chemin vers la salle de Buret pour
déguster ensemble le repas de midi. Une visite à la Chapelle de Fontenaille
semblait s’imposer avec une explication historique donnée par Mr Gérard
Close et ensuite, avec notre même historien, une visite à l’église de Wibrin.
À la suite de la présentation de l’église, un peu de musique pour élever nos
esprits avant de terminer avec un café et une portion de tarte préparée par
Mesdames Noelle et Malou.
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Cette sortie n’est pas réservée aux pratiquants du dimanche, mais à
toutes les personnes qui aiment l’histoire, la culture et rencontrer les
autres. Pour le repas de midi et les boisons il vous est demandé 17€ par
personne à verser sur le compte BE51 0017 6805 4362 du secteur Arc-en.ciel

Clôture des inscriptions le 17 septembre.
Votre versement (indiquer : sortie 3 octobre et votre Nom et Prénom) fera
preuve de votre participation, mais pour avoir sa place assurée il faut
s’inscrire auprès de Mr Georges Nizet au 084/444355 ; 0494/136744 ou
par mail : nizet.latour@gmail.com
DOYENNE NORD-ARDENNE
Tous les prêtres et agents pastoraux de notre Doyenné Nord-Ardenne, pour
vivre la communion entre eux et avec le Diocèse et l’Eglise Universelle,
répondent aux invitations qui vont dans ce sens. L’année Saint Joseph qui
arrivera à son terme le 8 décembre prochain, n’a pas été célébrée comme
souhaité à cause de la pandémie. Malgré tout nous voulons proposer à tout
le doyenné quelques rencontres. Nous savons que faire secteur ou unité,
c’est déjà difficile, encore plus faire doyenné, mais nous ne désespérons
pas. Voici que la première rencontre aura lieu le 20 octobre à 19h30 en
l’église de BEFFE commune de RENDEUX, le doyen Philippe Goffinet,
responsable des pèlerinages namurois, nous aidera à la réflexion et à la
prière autour de Saint Joseph. Ce n’est pas une blague, cela peut donner
l’impression d’une vielle église et pas d’une église moderne comme
souhaitée par certains mais, comment devenir une église moderne ?
Covoiturage possible. Le doyen propose trois places
PRIÈRES :
Saint JOSEPH
Toi qui es auprès de Dieu, unis ta prière à la nôtre.
Demande à ton fils de nous soutenir dans les épreuves que nous traversons
actuellement avec tous nos frères du monde.
Rends-nous attentifs et
responsables envers chacun :
En étant auprès de nos proches, de compagnons d’espérance.
Redonne espoir à ceux dont le travail est menacé ; assiste ceux qui sont loin
des leurs dans les hôpitaux ; Donne à chacun de nous d’être
les témoins de ton évangile au cœur de notre monde
Par Jésus-Christ, Notre Seigneur. Amen
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MERCI André
L’équipe du secteur Arc-en-ciel des paroisses de la
commune de Houffalize présente ses sincères
condoléances à l’épouse la famille de Mr André Cara,
décédé le 18 août et les assure de ses prières dans
l’espérance de la Résurrection. Merci à André et à son
épouse Marie-Ange pour leur participation active à la
construction de l’église en ce monde, et nous
souhaitons qu’il trouve cette église du ciel que la foi
nous invite à désirer.
LA CATECHESE
D’abord je vous fais part de la décision prise lors de la réunion du 18 août
de l’équipe du secteur : le SAMEDI 11 SEPTEMBRE 18H00 EN L’EGLISE DE
HOUFFALIZE, MESSE DE LA RENTREE ET BENEDICTION DE CARTABLES.
Ce samedi ce sera la seule messe dans notre secteur pour nous permettre
de vivre la communion baptismale. Sont invités d’abord les enfants de la
catéchèse de la première année, la deuxième, la troisième année et les
enfants qui seront confirmés le 24 octobre prochain.
PREMIERE ANNEE DE CATECHESE.
Les enfants qui sont en première année primaire 2021-2022, dans les écoles
de notre commune recevront une invitation à s’inscrire à partir de la fin du
mois d’août au plus tard le 8 septembre. Les inscriptions par mail :
dgps.oursalm@gmail.com, au téléphone 0496/793721 ou par la poste : 4,
cour de l’Abbaye à 6660-Houffalize. Une réunion avec les parents se tiendra
par la suite afin d’organiser les dates et le jour pour la catéchèse. Mme
Laetitia Léonard (Vissoule) et Mlle Marie Close (Houffalize), vont continuer
à aider pour la catéchèse de la première année. Si vous les connaissez et
souhaitez-vous adresse à elles, c’est possible. Nous sommes là pour vous
accompagner en ce chemin de découverte de la Foi du baptême.
DEUXIEME ET TROISIEME ANNEE DE CATE.
Les parent ayant un enfant en deuxième et troisième année de catéchèse
vont bientôt recevoir une invitation envoyée par les catéchistes pour
organiser ensemble le déroulement de l’année.
CATE CONFIRMATION 2021
Les parents recevront bientôt aussi une invitation afin d’organiser les
rencontres de catéchèse pour être prêts pour le dimanche 24 octobre date
de la Confirmation. Nous comptons sur votre compréhension et
participation pour arriver à bon port ensemble.
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CONFIRMATION 2022
Les parents qui ont un enfant en 5ème primaire 2021-2022, sont invités,
s’ls le souhaitent, à inscrire leur enfant pour la catéchèse qui commencera
après la Confirmation 2021. Mais nous souhaitons qu’ils soient inscrits déjà
pour participer à la messe de la rentrée le 11 septembre. Pour les élèves de
nos différentes écoles dans la commune d’Houffalize nous allons essayer
de lancer l’invitation.
Merci.

Bonne rentrée à tous les enfants !

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
À bientôt !
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