OCTOBRE 2021

N° 69 Période du 1er au 31 octobre 2021

« Il faut savoir dire merci »
Dans une société où tout le monde connaît ses droits, il est
facile d’oublier de dire merci, parce qu’il semble naturel de
tout avoir. Les autres ont le devoir de répondre à ce que nous
considérons comme notre droit. Alors à qui ? pour quoi dire
« merci » ? Ce mot est en train de disparaître de nos langages
quotidiens. La culture actuelle semble être plus sensible à
l’individu au risque d’oublier sa dimension communautaire. Comme si on
existait sans les autres. J’ose dire que les paroisses avec leur mission sont
confrontées à cet esprit culturel dominant. Auparavant les paroisses
rythmaient en quelque sorte la vie communautaire de nos villages. Les sons
des cloches, par exemple, servaient de rappel pour beaucoup de choses,
Aujourd’hui il arrive qu’on demande de les faire taire, parce qu’elles gênent
la vie d’une personne. De plus en plus il est difficile de trouver des accords
d’ensemble parce que chacun a son agenda, ses projets de vie. Est-ce
possible d’encore trouver des chemins communs ? oui, pourquoi ? non,
pourquoi ? Combien de « merci » sont apparus lors de la pandémie du covid
produits par la prise de conscience du rôle de l’autre pour le bien de tous.
Ayant comme fond ce qui je viens de dire, je pense aux réunions auxquelles
je dois faire participer en tant que curé ou en tant que doyen Nord-Ardenne.
On réfléchit, on discute, on s’inquiète pour la situation actuelle de nos vies
en paroisse et surtout du futur immédiat. Parfois on sort avec la tête si
grande qu’on pense ne plus pouvoir entre dans la voiture pour prendre le
chemin du retour à sa réalité. Même si on n’arrive pas à trouver le sommeil
à cause de la journée, le monde continue à tourner comme il le fait. Est-ce
tenable cette tension entre la réalité et nos projets ?
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Pour illustrer un peu, j’entends, par exemple, l’appel-invitation récurrent
ces derniers temps de notre évêque à créer des assemblées signifiantes
dans nos secteur pastoraux ou Unités Pastorales ; mais faire passer cet
appel aux personnes de nos paroisses s’avère un véritable chemin de croix
dans la conception négative de celui-ci. La tentation de me contenter de ce
qui existe et renoncer à tout effort d’avancer, est fort présente. Mais je tiens
au jugement de l’histoire et de ma conscience qui me rappelle que c’est
librement que j’ai accepté une mission qui n’est pas personnelle.
L’individualisme ambiant est si prenant que vouloir bâtir à partir d’une
vision personnelle, en utilisant mes arguments à moi, peut s’avérer un
chemin plus confortable, mais qui me semble être un chemin de sabotage
de la mission qui m’a été confiée.
Comme on dit : il ne faut pas se décourager. Allons-y. Merci aux 48
personnes de nos différentes paroisses du secteur, qui ont répondu à
l’appel lors de notre réunion « Vers l’Unité Pastorale », réalisée le 17
septembre à VAYAMUNDO. Merci à Mr Robert PEPELS, directeur du complexe
qui garde l’ADN de ses origines. Merci aux confrères prêtres qui par leur
présence témoignent de leur ministère. Un agréable moment a suivi cette
réunion à l’endroit même.
La réunion a eu lieu pour rappeler le chemin parcouru « vers la création de
notre UP » par l’équipe au travail depuis 2019. Pour certaines personnes ce
fut l’occasion de se rendre compte en quoi consiste le projet. Passer de
Secteur Pastoral à Unité Pastorale, se veut une réponse pour répondre à la
mission de l’Eglise dans notre contexte. On pourrait se demander si c’est la
meilleure réponse, la mieux adaptée à la réalité. En tout cas, elle semble
être la plus adaptée à présent. En existent d’autres, c’est possible, mais
malheureusement ceux et celles qui ont, peut-être, une meilleure réponse
ne sont pas présentés. On construit en se mettant ensemble, parce qu’il
s’agit d’un projet non personnel mais communautaire vis-à-vis de l’Evangile
et en communion avec d’autres communautés formant l’Eglise.
En une réunion on ne peut pas tout régler et tout dire, non plus. A la fin on
a donné la parole pour écouter les suggestions et quelques demandes
formulées. Nous avons eu aussi le rappel à ne pas vouloir construire en
oubliant le passé et ce qui se fait de bien à présent. Ce moment a permis
de l’élargir à ceux et celles qui souhaitent dans nos différentes paroisses
prendre part avec leurs suggestions pour le bien de l’ensemble. On peut
penser à son clocher mais sans oublier les autres de la future Unité
Pastorale. Il faut avancer dans la communion, pas dans le chacun pour soi.
Il est important que chaque clocher existe, mais ça demande, soyons
réalistes, plus d’investissement de la part des paroissiens.
Vos suggestions seront traitées par l’équipe de travail et par la suite, plus
encore par l’équipe qui recevra la charge d’accompagner la pastorale dans
ce qui sera l’Unité Pastorale. La différence par rapport au Secteur Pastoral,
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c’est que l’Unité Pastorale est confiée à un curé et à l’équipe de prêtres et
de laïcs qui recevront la mission de l’évêque. Vos suggestions réalistes,
vous pouvez les faire par écrit et les déposer Cour de l’Abbaye 4, 6660
Houffalize au nom de l’équipe « vers l’UP » ou par mail à
dgps.oursalm@gmail.com avant le 16 octobre prochain date à laquelle aura
lieu la prochaine réunion de cette équipe qui pourra déjà commencer à les
traiter. Pendant le mois de novembre vos suggestions peuvent continuer à
arriver avant la création de l’UP. Soyons réalistes en présentant ces
suggestions. Les suggestions sont meilleures si nous nous investisons avec
elles. Des suggestions pour que les autres les réalisent, on a plein. Soyons
coresponsables, l’Eglise, si vous me permettez, c’est l’affaire de tous les
baptisés.
MERCI

Programme des célébrations
Du 1er au 31 octobre
Vendredi 1er octobre Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus
Buret 09h30 :
Messe Anniv. pour Marcelle Désert et son époux Albert

Didier

Nadrin 18h30 :

Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Samedi 2 octobre
Les Tailles 18h00 :

Sts Anges Gardiens

Wibrin 19h00 :
Tavigny 19h30 :

Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Famille Van Assche-Saerens / Benjamin Bléses et fam.
Bléses-Zune
Messe

Dimanche 3 octobre – 27ème Dimanche dans l’année
Houffalize 09h00 :
Stéphanie Sac, Patrick Pinson et fam. / Henri Adam, Jules

Nadrin 11h15 :

Monfort, Clotilde Ubaghs et leurs filles Mariette et
Arlette, fam. Ubaghsn- Lopez Suarez, fam. Adam-Nadin /
Dr Ghislain Louis et Virginie Coibion, André Louis, André
Simon / Jules Darte et Marie-Thérèse Cordonner (ann),
fam. Darte-Jacquemin et Darte-Bosly / Charles Pirenne
(ann), fam. Pirenne-Bastin / Marie Mathurin (ann), son
époux Albert Wathelet et leurs enfants Suzanne et Pierre
/ Fam. Collard-Frédérick, leur fils Francis
André Collin (01.10.2021) / Messe anniversaire pour
Louisette Dawagne / Albert China, son épouse Yvonne
Pecquet et leur fils André/Les bienfaiteurs de la paroisse et les
défunts des messes fondées
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Lundi 4 octobre
Cetturu 09h30 :

St François d’Assise

Mardi 5 octobre
Vissoule 09h30 :
Houffalize 16h30 :
17h00 :

Ste Faustine
Messe
Adoration

Messe de la kermesse avec recommandations des
défunts et bénédiction des tombes

Fam. Grosjean, Devillers et Poncin / Joseph Raveau (Anna
et Marthe Kauffmann

Mercredi 6 octobre St Bruno
Tavigny 09h30 :
Messe
Nadrin 18h30 :
Messe
Jeudi 7 octobre
Boeur 09h30 :
Nadrin 18h30 :

Notre-Dame du Rosaire

Fam. Bilas-Mayon
François Henrard, Catherine Georges et leurs enfants

Vendredi 8 octobre St Serge
Buret 09h30 :
Messe
Brisy 17h30 :
Marcel Strape et Gabrielle Loncin / Familles Bihain-

Volvert, Lengler-Bihain, Bihain-Gérard, Bertrand-Detroz
et George-Lengler

Nadrin 18h30 :

Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Samedi 9 octobre
Mont 18h00 :

St Ghislain

Wibrin 19h00 :
Vissoule 19h30 :

Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Fulbert Pirotte et Alice Carpe, Pol Hay / Fam. CatinLemaire / En l'honneur de Notre-Dame de Forêt
Messe

Dimanche 10 octobre – 28ème Dimanche dans l’année
Dinez 09h30 :
Messe anniversaire pour Cathy Adrien / Les bienfaiteurs de la
paroisse et les défunts des messes fondées

Jospeh Maréchal et son épouse / Célne Choffray (ann) /
Alain Charles (ann) / Fam. Hendrickx / Julie Fonck, AnneMarie Arnould, Michel Orban / Benoît Grandjenette (ann)
et fam. Lambin-Latteur
Sommerain 10h00 : Camille
Philippart et fam. Philippart-Mathieu /
Marguerite Bosseler, Fredy Caprasse / les défunts et les
vivants de la famille Lespagnard Deumer
Cetturu 10h30 :
André Simon et Lucie Mathieu, Raymond Kettels / Roger
Kettelle (ann)
Nadrin 11h15 :
Dominique Thiry / Jules Paquay/Messe anniversaire pour
Philippe Tribollet / Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des
Houffalize 10h00 :

messes fondées
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Lundi 11 octobre
Tavigny 09h30 :

St Jean XXIII

Mardi 12 octobre
Vissoule 09h30 :
Houffalize 16h30 :
17h00 :

St Wilfried
Messe
Adoration
Messe

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

Mercredi 13 octobre St Géraud
Cetturu 09h30 :
Messe
Nadrin 18h30 :
Messe
Jeudi 14 octobre
Nadrin 18h30 :

St Calliste Ier
Messe

Vendredi 15 octobre Ste Thérèse d’Avila
Buret 09h30 :
Messe
Nadrin 18h30 :
Messe
Samedi 16 octobre
Taverneux 18h00 :
Wibrin 19h00 :
Boeur 19h30 :

Ste Edwige

Jean Bastin et Marie Zabus, Elisabeth Entringer / Les défunts
des messes fondées
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Eva Peeters (ann) et Joseph Neu / Fam. Bilas-Mayon

Dimanche 17 octobre – 29ème Dimanche dans l’année
Dinez 09h30 :
Louis Bay et son épouse Marie Glesner, Maurice Chapelle

et son épouse Berth Bay et leur fille Josiane Chapelle,
Adelin Dehard, son épouse Simone Choffray et leur fils
Armand Dehard / Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des
messes fondées

Roger Lamy et Mariette Monfort / Les époux BrouetLouys / Jules Vanhoff et Irma Rousseau / Laetitia Dubru
(ann) / Fam. Hay / Théo Collin (ann) et ses parents /
Mathieu Backmes-Léonard
Sommerain 10h00 : Elisée Cara (ann) /Albert Grandjean et Marie-Louise
Maréchal, Jean-Claude Jacoby / Pierre Despontin et fam.
Despontin-Philippot
Buret 10h30 :
Olga Lucas (ann) / Alphonse Pasau (ann) et Odile Bergh,
Roger et Eric
Houffalize 10h00 :
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Nadrin 11h15 :

Joseph Grogna, Zephir Grogna, Lucie Poncin et Les
défunts de la famille Grogna-Poncin / Alfred Parmentier
et son épouse Gabrielle André / Famille 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 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 18 octobre

St Luc

Mardi 19 octobre
Vissoule 09h30 :
Houffalize 16h30 :
17h00 :

Sts Jean de Brébeuf et Isaac Jogues
Messe
Adoration

Fam. Collin-Déom et Montulet-Lemaire

Mercredi 20 octobre St Adeline
Cetturu 09h30 :
Messe
Nadrin 18h30 :
Messe
Jeudi 21 octobre
Boeur 09h30 :
Nadrin 18h30 :

Ste Ursule
Messe
Adoration et Groupe de prière de Saint Père Pio

Vendredi 22 octobre St Jean-Paul II
Buret 09h30 :
Messe
Brisy 17h30 :
Fam. Jacqmin-Miliche, leuts fils Alphonse et Joseph, leur

petit-fils Claudy, fam. Grogna-Lacasse, leur fils Léon
Nadrin 18h30 :
Samedi 23 octobre
Fontenaille 18h00 :
Wibrin 19h00 :
Tavigny 19h30 :

Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

St Jean de Capistran

Jean-Louis Gadisseux et fam. Neybuch-Gadisseux /

Les

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

Louis Frédérick et Alberte Wirard

Dimanche 24 octobre – 30ème Dimanche dans l’année (Collecte “Dimanche de la
Mission universelle”
Houffalize 10h30 :
CONFIRMATIONS et SANTE-CECILE DES CHORALES.
Les âmes du Purgatoire / Auguste Thiry, son épouse et ses

enfants, Gabriel Fontaine / Fam. Tans / Auguste Rinchard
(ann)

Lundi 25 octobre
Tavigny 09h30 :

St Enguerran

Maria Crémer, son mari Joseph Antoine et leur fils
Alphonse
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Mardi 26 octobre
Vissoule 09h30 :
Houffalize 16h30 :
17h00 :

St Dimitri
Messe
Adoration
Messe

Mercredi 27 octobre Ste Emeline
Cetturu 09h30 :
Messe
Nadrin 18h30 :
Messe
Jeudi28 octobre
Boeur 09h30 :
Nadrin 18h30 :

Sts Simon et Jude, apôtres
Messe
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Vendredi 29 octobre St Narcisse
Buret 09h30 :
Messe
Nadrin 18h30 :
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées
Samedi 30 octobre
Wibrin 19h00 :
Cetturu 19h30 :

Ste Bienvenue
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Flora Parmentier (ann), Albert Liners, leur fils François et
leur petit-fils Florent

Dimanche 31 octobre – 31ème Dimanche dans l’année
Houffalize 10h00 :
Charles Vanrusselt (ann), Anne-Marie Dubru et fam. /

Robert Mathurin et Renée André (ann) / Fam. CharneuxWeiler, François Charneux, Elise Marette (ann) / Fam.
Richelle-Masset / Joseph Kettelle et Maria Kech, Roger
Kettelle (ann) / Pascale Knoden / Célinie Mohy (ann) et
Justin Collin
Sommerain 10h00 : Robert Gérard (1er ann), Paul Gérard et Marie Octane,
Lucien Thonus (ann) et Catherine Miliche, les défunts de
leurs familles.
Vissoule 10h30 :
Marcel Collignon et Josée Genin, Victor Genin et Léonie
Delly
Nadrin 11h15 :
Ovide Bastin, les défunts Bastin Moussebois, Englebert
Laforge / Messe anniversaire pour Pierret Ernest / Les
défunts de la famille Pierret – Voz / Les bienfaiteurs de la
paroisse et les défunts des messes fondées

Lundi 1er novembre TOUS LES SAINTS
Dinez 09h30 :
Messe et recommandations suivie de la bénédiction du cimetière
Tavigny 09h30 :
Messe avec recommandation des défunts et bénédiction des
tombes
Houffalize 10h00 :
Messe de la Toussaint
Mont 10h00 :
Messe avec recommandations et bénédiction du cimetière
Boeur 11h00 :
Messe avec recommandation des défunts et bénédiction des
tombes
Wibrin 11h15 :
Messe de la Toussaint
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Les Tailles 11h30 :
Sommerain 14h00 :
Cetturu 15h00 :
Houffalize 15h00 :
Nadrin 15h30 :
Mardi 2 novembre
Nadrin 09h30 :
Vissoule 09h30 :
Taverneux 10h00 :
Buret 11h00 :
Wibrin 11h30 :

Messe avec recommandation des défunts et
tombes
Messe avec recommendation des défunts et
tombes
Messe avec recommandation des défunts et
tombes
Vêpres solennelles et recommandations suivies
du cimetière
Vêpres solennelles et recommandations suivies
du cimetière

bénédiction des
bénédiction des
bénédiction des
de la bénédiction
de la bénédiction

Commémoration de tous les fidèles défunts
Messe suivie de la bénédiction du cimetière d’Ollomont
Messe avec recommandation des défunts et bénédiction des
tombes
Messe avec recommandation des défunts et bénédiction des
tombes
Messe avec recommandation des défunts et bénédiction des
tombes
Messe et recommandations suivie de la bénédiction du cimetière

ANNONCES
Deviendront enfants de Dieu par le Baptême.
Mariana Bastin sera baptisée le 16 octobre 2021 en l’église
de Dinez à 16h00
Mariages
Mariage entre Thomas CREMER et Morgane KECH en l’église de
Compogne le samedi 30 octobre à 14h30.
Ils sont partis à la rencontre du Père :
Madame Geneviève Jamaigne est décédée le 16 août. La
messe de funérailles a été célébrée à Houffalize le 20 août.
Madame Marie Pierret est décédée le 20 août. La messe de
funérailles a été célébrée à Nadrin le 24 août.
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En chemin vers le
Parler de Doyenné Nord-Ardenne ne dit pas grand-chose à la plupart de gens
qui en entendent parler, mais c’est un chemin que nous essayons de
parcourir depuis septembre 2019. Notre doyenné Ourthe-Salm et le
doyenné de La Roche et deux Unités Pastorales de l’ancien doyenné de
Barvaux (Manhay et Erezée), ont donné naissance au Doyenné NordArdenne. C’est la première fusion de doyennés de notre Diocèse, d’autres
suivront dans un futur proche pour arriver à 14 doyennés, moins de la
moitié de ce qui existe aujourd’hui…
Notre Doyenné Nord-Ardenne propose deux soirées autour de Saint Joseph,
en cette année qui lui est consacrée dans l’Eglise universelle, jusqu’au 8
décembre 2021. Le mercredi 20 octobre à 19h30 en l’église de BEFFE,
unité pastorale de Rendeux, avec le doyen de Dinant, Philippe Goffinet ; le
vendredi 22 octobre à 19h30 en l’église de Vielsalm, avec le frère Marc
fondateur de la Communauté de Tibériade à Lavaux-Sainte-Anne.
Mr le doyen propose 3 places dans sa voiture pour les deux dates.
OCTOBRE, MOIS DE LA MISSION UNIVERSELLE
Les demandes d’aide ne manquent pas dans nos boites aux lettres. Le choix
n’est pas facile. Me je me suis dit que les communautés chrétiennes
devaient rester fidèles à leur ADN.
Le Saint-Père François a publié un message pour la prochaine Journée
missionnaire mondiale qui est intitulé : « Nous ne pouvons pas, quant à
nous, ne pas publier ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20). Nous
allons partager quelques lignes : « Quand nous expérimentons la force de
l’amour de Dieu, quand nous reconnaissons sa présence de Père dans notre
vie personnelle et communautaire, il nous est impossible de ne pas
annoncer et partager ce que nous avons vu et entendu ». « En ce temps de
pandémie, face à la tentation de masquer et de justifier l’indifférence et
l’apathie au nom d’une saine distanciation sociale, la mission de la
compassion, capable de faire de la distance nécessaire un lieu de rencontre,
de soin et de promotion, est urgente. « Ce que nous avons vu et entendu »
(Ac 4, 20), la miséricorde avec laquelle nous avons été traités, se transforme
en un point de référence et de crédibilité qui nous permet de retrouver la
passion partagée pour créer « une communauté d’appartenance et de
solidarité à laquelle nous consacrerons du temps, des efforts et des biens »
(Lettre enc. Fratelli tutti, n. 36). » Collecte le samedi 23 et le dimanche 24
octobre.
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RECOMANDATIONS TOUSSAINT 2021
Chers paroissiens il vous est proposé comme
l’année dernière une feuille pour inscrire vos
intentions de messes pour la Toussaint 2021 et les
mois à venir. Cela nous permet de mieux nous
organiser encore en secteur. Vous pouvez faire
parvenir la feuille remplie aux prêtres au service du
secteur ou les déposer dans la boite aux lettres 2,
cour de l’Abbaye, 6660 Houffalize.
Ces listes serviront pour les recommandations de vos défunts dans vos
villages lors du lundi de la fête. La manque de listes, parfois, fait qu’on
oublie, désolé en ce qui me concerne.
Nous vous proposons une permanence à deux dates selon votre
convenance : le 19 octobre de 10h à 12h au numéro 2 et le jeudi 21 au
numéro 4 de 18h à 20h, Cour de l’Abbaye à Houffalize.
FELICITATIONS AUX CHORALES DE LA COMMUNE DE HOUFFALIZE
Le 24 octobre, les chorales paroissiales de la
Commune de Houffalize, selon la tradition,
fêteront ensemble la Sainte Cécile. Cette date
coïncide avec la célébration de la Confirmation
de jeunes de notre secteur pastoral à 10h30
en l’église paroissiale de Houffalize. Merci aux
chorales d’accompagner les célébrations
communautaires de différentes paroisses de
la Commune les rendant plus vivantes.
CONFIRMATIONS !
Nous voici, enfin, arrivé au bout de notre (long) périple
fait d’incertitudes et de reports… Ce 24 octobre 2021,
13 jeunes de notre secteur « Arc-En-Ciel » vont
prononcer la confirmation de leurs vœux de baptême.
Rendez-vous donc le dimanche 24 à 10h30 pour vivre
ce merveilleux moment avec eux (dans le respect des
procédures sanitaires en vigueur à cette date).
Nous sommes de tout cœur avec :
Lou-Anne, Léanne, Aurélien, Mathys, Julien, Lydie, Anaïs, Zoé, Carl,
Luce, Léa, Martin et Eusébie.
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Mercredi 3 novembre à 18h30

Soupe « chasseur ! »
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Prière du Pape François à Saint-Joseph

Salut, gardien du Rédempteur, époux de
la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son
Fils ; en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme. O
bienheureux Joseph, montre-toi aussi
un père pour nous, et conduis-nous sur
le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce,
miséricorde et courage, et défends-nous
de tout mal. Amen.

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 :

061/688760

Abbé Louis Haupert :

0496/873639

Visitez notre site Internet :

www.secteurarcencielhouffalize.be
A bientôt !
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