lieux, Lucienne Fouss, Nicole Bailleux et Ghislain Lefort.
Jeudi 24 février à 18h00 : messe
pour Roger Berck.
Dimanche 27 février, 8ème dimanche du temps ordinaire.
À 10h30 : grand-messe paroissiale
pour René Mangin et Julienne Couzet,
pour Francis Julien, Léa Goelff, Jacqueline et Marie-Claire Julien,
pour Marcelle Laurent (anniversaire), Camille & Huguette Goelff, Paul, Patrice et Christophe Lambert,
Anne-Marie Massart,
Françoise Genique.
.

In memoriam

Nous avons accompagné dans la prière son départ vers un monde meilleur :
Le 10 janvier, Monsieur Eddy SCHILTZ, né à Arlon le 21 mars 1986 et décédé à Longwy le 29 décembre 2021.

Soirée Aznavour reportée au samedi 2 avril
Au vu des contraintes sanitaires, telles
que la fermeture du cercle à 23h00 ou
la limitation du public, la troupe, qui
se voyait déjà en haut de l’affiche, repousse le spectacle de début février.
Ce faisant, les Comédiens, les Musiciens, les Magiciens espèrent garder le
caractère populaire de cette soirée halanzinoise
"Emmenez-moi" donc au Cercle le samedi 2 avril en soirée pour ENFIN honorer comme il se doit une septième fois
un artiste décédé, en l'occurrence
Charles Aznavour.
PAF: 12 euros via versement sur le
compte IBAN BE25 7512 0556 6682 au
nom de BJC-Gaume
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L’avenir de nos paroisses
En guise d’éditorial, nous vous proposons cet extrait de la toute récente lettre pastorale de notre évêque consacrée à l’avenir de nos paroisses.
La christianisation à
partir de la fin de
l’Antiquité a été
telle que toute la
société devint finalement chrétienne.
La paroisse partout,
dans chaque village,
est une réalité qui
s’est développée
avec le long processus de christianisation. Auparavant,
l’Eglise était surtout
une réalité urbaine :
pour participer à l’assemblée dominicale, on venait à la ville, et l’assemblée dominicale était le plus souvent présidée par l’évêque.
Notre quadrillage actuel de 742 paroisses est donc, remarquons-le, une réalité qui
n’a pas toujours existé, et une réalité liée à la christianisation entière de la société.
Aujourd’hui notre société est pluraliste : les convictions les plus diverses se côtoient. Elle est plutôt laïque : le christianisme n’est plus majoritaire comme naguère. Autrefois nos églises rassemblaient généralement un fort pourcentage de
personnes de la paroisse. Actuellement la pratique dominicale n’est plus ce qu’elle
était. Ce changement de contexte appelle des changements en ce qui concerne les
paroisses et leur vie car, rappelons-le, la paroisse, dans son état actuel, est une réalité relative à un régime de chrétienté de la société. Nous ne pouvons plus par conséquent faire route en Eglise comme avant. Le grand nombre, le nombre actuel des
paroisses, ne correspond plus à la position réelle de l’Eglise dans notre société moderne.
En 1978, sous son épiscopat de l’Aubangeois Mgr Robert Mathen, les paroisses ont
été groupées en quelque cent secteurs, avec pour mission de créer des passerelles,
des synergies entre elles. Nous devons aller aujourd’hui vers des solidarités vécues
plus grandes entre les paroisses actuelles : le secteur doit se muer en Unité pastorale et celle-ci devenir le lieu de base de la vie chrétienne.
J’étais évêque auxiliaire depuis douze jours lorsqu’à Bouillon, j’ai entendu cette
réflexion particulièrement pertinente d’un baptisé : « Il faut apprendre à se déplacer pour la messe à un autre endroit de chez-soi, car le chez-soi est l’ensemble appelé secteur. » De fait, il s’agira d’inviter, à temps et à contretemps, à dépasser le
tenace esprit de clocher. J’ajoute. S’il faut conjurer les tentations de repli, il ne
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peut être question de porter atteinte à la vitalité des dynamismes locaux existants.
Nous ne voulons pas reproduire des erreurs commises lors des fusions de communes
et participer à un reflux de la vie.
Pendant quelques années, j’ai été desservant d’Odeur, une paroisse minuscule de la
Hesbaye liégeoise. Il y avait là un fond de morosité, parce qu’il n’y avait plus de
maison communale, plus de bureau de poste, plus d’école et même plus de fête foraine. Un vendredi saint, j’ai organisé une célébration itinérante. La participation a
été massive, générale même. J’ai vérifié alors combien il y a lieu de respecter le
plus petit village. Il ne faut jamais oublier la Parole en Michée 5,1 : « Toi, Bethléem
Ephrata, le moindre des clans de Juda, c’est de toi que naîtra celui qui doit régner
sur Israël. » Il s’agira donc que pastorale d’ensemble rime avec pastorale de proximité.
Comment l’Eglise pourrait-elle être évangélisatrice si elle ne commence pas par
s’évangéliser elle-même ? J’appelle les communautés à être pleinement chrétiennes. Et être pleinement chrétien, cela ne veut pas dire seulement se réunir pour
célébrer. Cela signifie encore grandir dans la foi (à cet effet, des catéchèses communautaires sont proposées par le Service de la Catéchèse) et aussi mettre en
œuvre le service du frère (la diaconie).
Reconnaissons-le : bien des communautés, trop petites, n’ont pas les potentialités
pour promouvoir les trois dimensions. Nous touchons ici à une autre raison pour laquelle l’équipe du Chantier paroissial propose un remodelage, un réajustement de
l’habit paroissial, qui implique des regroupements, sans pour autant délaisser la pastorale de proximité, qui n’a pas vécu.
+ Pierre Warin
Evêque de Namur

Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes
Récitation du chapelet à l’église à 17h40 les 3,
4, 5, 6, 8, 9, 10 et 11 février et à 10h00 le dimanche 6 février. La neuvaine se clôturera par
la messe du 11 février à 18h00.

Célébrations eucharistiques
Mercredi 2 février à 18h00 : messe fondée
pour Hyacinthe Jamin et Félicité Dehay.
Jeudi 3 février à 17h40 : récitation du chapelet suivie d’une messe
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise.
Vendredi 4 février à 17h40 : récitation du chapelet
Samedi 5 février à 17h40 : récitation du chapelet
Dimanche 6 février, 5ème dimanche du temps ordinaire
À 10h00 : récitation du chapelet (neuvaine à Notre-Dame de Lourdes)
À 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Dominique Fortemps,
pour Marie-Thérèse Gérard (5ème anniversaire) et Léon Hutlet,
pour Georges Godard et Irma Schiltz et les défunts des familles Godard2

Bernard,
pour Paul Schleich (3e anniversaire) et les défunts de la famille SchleichBraffort,
pour les défunts des familles Angonèse-Falmagne et Gatelier-Scalcon,
pour André Despret et Marcelle Ambroise.
Lundi 7 février à 17h40 : récitation du chapelet.
Mardi 8 février à 17h40 : récitation du chapelet.
Mercredi 9 février à 17h40 : récitation du chapelet suivie d’une messe
pour Jean-Marie Bertin et les défunts Bertin-Pecheur,
pour Lucien Magin.
Jeudi 10 février à 17h40 : récitation du chapelet suivie d’une messe
pour les défunts de la famille Mirgaux-Lefèvre,
pour André Rossignon, Gisèle Clausse et leur fils Didier.
Vendredi 11 février à 17h40 : récitation du chapelet suivie de la messe
de clôture de la neuvaine à Notre-Dame de Lourdes.
Dimanche 13 février, 6ème dimanche du temps ordinaire
À 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Roger Schleich (anniversaire), Andrée Louis, les défunts des familles
Schleich-Doly et Louis-Pigeon,
pour Alphonse Remacle, Marie Robert et les défunts des familles Remacle
et Robert,
pour Huguette Goelff( anniversaire), Paul, Patrice & Christophe Lambert,
pour Marguerite Schleich et Gaston Clément,
et en l'honneur de Notre-Dame de Lourdes (PG).
Mercredi 16 février à 18h00 : messe
pour Camille Bissot et les défunts de la famille Bissot-Andrin (anniversaire)
pour Georges Royer et Marcelle Loosen,
pour Jean Brice (anniversaire).
Jeudi 17 février à 18h00 : messe fondée
pour Paul Dony.
Dimanche 20 février, 7ème dimanche du temps ordinaire.
À 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Jacqueline Piron (pour son anniversaire) et Michel Bourton,
pour Alice Bourgaux (1er anniversaire), Léon et Gérard Van Parys,
pour Jean-Philippe Déom, à l'occasion de son anniversaire,
pour les défunts de la famille Yande-Balon,
pour Fernand Lusson et les défunts de la famille,
pour Georges Gérard, Angèle Henrion et les défunts de la famille.
Mercredi 23 février à 18h00 : messe
pour Andrée Warnimont-Fraselle,
pour Jean Bailleux, Léon Baillieux et Gilberte Jamin, Jean-Claude Bail3

