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Feu d’artifice, pétards, victuailles et boissons en abondance,
arrive le Nouvel An en une nuit de liesse et de charivari !
Si le réveillon de la Saint Sylvestre est souvent considéré
comme un évènement purement laïc, terminer une année et
commencer une nouvelle n’est pas une chose anodine et
mérite d’être confié au Seigneur. De plus, le 1er janvier est
la fête de Marie, la Mère de Dieu. Ainsi un temps de réflexion sur cette fête est donc tout à fait approprié. D’autant plus que les restrictions sanitaires nous amènent à
aborder cette fête de façon plus intime et plus introspective.
Le 1er Janvier est d’ailleurs la date à laquelle l’Eglise catholique célèbre la journée mondiale de la paix, journée de
prière instituée par le pape Paul VI en 1968. Ses successeurs ont poursuivi cette célébration et, aussi bien JeanPaul II que Benoît XVI et désormais le Pape François, ont
tenu à marquer d'une manière solennelle l'entrée dans la
nouvelle année. Le thème de l’année passée fut « La paix,
un chemin d’espérance » avec les changements nécessaires
de nos comportements pour aller vers la paix. Ce prochain
1er janvier, voyons où le Pape François mettra l’accent tant
le contexte actuel est trouble.

Le texte ci-contre nous est proposé par Jacques LIESENBORGHS, Jacques est licencié
en philosophie et lettres. Enseignant puis directeur du Collège
Cardinal Mercier de Braine
l'Alleud, il se tourne ensuite
vers l'enseignement professionnel, à l'Atelier Marollien de
Bruxelles. Là, il travaille avec
des jeunes en situation d'échec. Professeur
d'école normale, il devient ensuite sénateur. Il est
le co-fondateur de la Confédération Générale des
Enseignants, mouvement pédagogique devenu
depuis "Changement pour l'Egalité".
Jacques s’est installé à Gérouville depuis plusieurs années, il est très actif dans le monde associatif de la région et en particulier au sein de
l’asbl « Vivre Ensemble ».
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Dans une approche historique, le 31 décembre est aussi la
date à laquelle est fêté Saint Sylvestre qui fut pape ayant
vécu à Rome de 270 à 335. Connu pour son combat contre
la doctrine d’Arius qui niait la divinité de Jésus, c’est aussi
sous son pontificat, du fait des réformes de Constantin, Empereur romain, que Rome commence à revêtir l’aspect
d’une ville chrétienne.

Dans la tradition populaire, le Nouvel an est également le
moment des vœux qui permettent d’exprimer un avenir
meilleur à nos proches : Alors « "Que cette année vous soit
heureuse ; que la paix, le repos et la santé vous tiennent
lieu de fortune." » Madame de Sévigné
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Célébrations eucharistiques
Depuis le 13 décembre, les célébrations ont pu reprendre sur base de l’horaire habituel. Le nombre de
participants est limité à quinze ! Les enfants de moins de
douze ans ne sont pas comptabilisés.

pour les défunts de la famille Thines-Jamin,
pour Guy Gaillard (anniversaire)
pour Jean-Philippe Déom (10ème anniversaire),
pour Georges Thines (23e anniv), Jeanne Perrad, André Thines
et famille,
pour Marie-Thérèse et Jean-Luc Fizaine,
pour les défunts de la famille Angonèse-Falmagne,

Notre église aménagée pour limiter à 15 le nombre de fidèles.
Pour les messes de semaine, le nombre de places est généralement suffisant. Pour la messe du dimanche, une
place sera réservée à un membre de la famille pour chacune des intentions de prières reprises ci-après. Si cette
place n’est pas occupée à 10h15, elle sera attribuée à un
autre fidèle.

Dimanche 3 janvier à 10h30 : grand-messe
pour Dominique Michel-Fortemps,
pour René Mangin et Julienne Couzet,
pour Frank Ridremont anniversaire,
pour Gisèle Rossignon-Clausse (PSR).
Mercredi 6 janvier - Epiphanie - à 18h00 : messe
pour Hélène Bailleux-Buchin.

Jeudi 7 janvier à 8h00 : messe
pour Georges Arendt,
pour Jean-Marie Bertin et les défunts Bertin-Pecheur.
Dimanche 10 janvier à 10h30 : grand-messe
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nand-Mayschak.;
Mercredi 27 janvier à 18h00 : messe
pour Jean Bailleux, Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Jean-Claude
Bailleux, Lucienne Fouss et Ghyslain Lefort.
Jeudi 28 janvier à 18h00 : messe
pour Ida Delaisse (anniversaire).
Dimanche 31 janvier à 10h30 : grand-messe

pour les défunts de la famille Schleich-Clément,

pour Anne-Marie Bouchet et la famille Leroy,

pour Fernand Lusson et sa famille.

pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille HarlangeAmbroise,

Mercredi 13 janvier à 18h00 : messe
pour Jean Bailleux, Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne
Fouss, Ghislain Lefort,
pour Mathilde Pissel, Louis Brice et les défunts de la famille
Noël-Pissel,
pour Lucien Magin.
Jeudi 14 janvier à 8h00 ; messe
pour Marie-Jeanne Audrit-Klesper.
Dimanche 17 janvier à 10h30 : grand-messe

pour Françoise Genique (PSR),
pour Georges Arendt (PSR).
Les intentions qui n’ont pu être honorées à cause du confinement seront automatiquement reprogrammées en 2021.

N.B. La messe de rentrée de l’Unité Pastorale prévue le 10 janvier à
Halanzy est supprimée ; le calendrier habituel est donc d’application dans
toutes les paroisses les 9 et 10 janvier.

pour Francis Julien, Léa Goelff et Marie-Claire Julien,
pour Les défunts de la famille Boeur-Yande et Muriel,
pour Simone Pronce et Eloi Pétrement,
pour Raymond Ambroise (PSR),

pour Lucie Jacques-Nicolas (PSR).
Mercredi 20 janvier à 18h00 : messe
pour Georges Royer et Marcelle Loosen.
Jeudi 21 janvier à 8h00 : messe fondée
pour Hyacinthe Jamin et Félicité DEHAY.
Dimanche 24 janvier à 10h30 : grand-messe

pour Marie-Claire Julien (anniversaire),
pour André Despret et Marcelle Ambroise,
pour Jeanne Perrad (17e anniv), Georges et André Thines et
famille,

Nous espérons tous qu’avec l’arrivée des premiers vaccins, la crise
sanitaire va évoluer favorablement et qu’ainsi nous pourrons retrouver un mode de vie plus conforme à nos attentes. En attendant, nous vous proposons de renouer avec la communauté chrétienne. De nombreux médias proposent à la radio, à la TV ou sur
Internet des célébrations, des prières, des méditations et des réflexions qui peuvent nous aider à garder l’espérance.
A la radio : RCF Lorraine en FM sur le 101.4
RTBF : Messe les dimanches à 11h sur La Première
A la TV : KTO canal 147 de Voo ou canal 220 de Proximus
RTBF : Messe un dimanche sur deux à 11h sur la une
Le Jour du Seigneur le dimanche à 10h30 sur France 2
Sur Internet de nombreux sites sont spécialisés dans l’animation
chrétienne ; par exemple : RCF, KTO, CathoBel, chantierparoissial.be, diocesedenamur.be, eglise.catholique.fr, aelf.org, ...

pour Josy Winand (5e anniv) et les défunts de la famille Wi3
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