
HORAIRE – MISSION PAROISSIALE DE HUY ET AMAY

Chapelle du calvaire 
Route d'Ombret, 20 – 4550 Yernée-Fraineux 

Vendredi 
15h: Chemin de croix 

Chapelle Saint-Loup Chemin de Saint-Loup, 4500 Huy (Tihange)

Dimanche
17h: Vêpres
17h30: Chapelet
18h00: Messe et adoration de la Sainte Croix

1er vendredi du mois
20h à 00h: Salut du Saint-Sacrement

Chapelle N-D Du Saint Rosaire Rue Yernawe, 42 – 4470 Saint-Georges-Sur-Meuse

Dimanche
9h: Messe et adoration de la Sainte Croix

Grotte N-D de Lourdes Rue des prisonniers politiques, 4540 Ombret

Lundi au samedi: 
18h: Rosaire
(sauf le vendredi)



Pour  toute  demande  de  confession,  bénédiction,  visite  et  autres,  n'hésitez  pas  à  en  faire  la
demande avant ou après les offices ou en contactant l'abbé Gaëtan-Marie Vianney aux coordonnées
ci-dessous.

L'abbé Gaétan est à votre entière disposition, pour une écoute, des conseils, un soutien... N'hésitez
donc pas non plus à lui confier vos intentions de messes et de prières ! Il saura les déposer au pied
du Seigneur.

Nos lieux de prière sont consacrés à des Saints particuliers: Notre-Dame du Rosaire, Notre-Dame de
Lourdes, Saint-Antoine de Padoue, L'enfant Jésus, la vierge à l'enfant, Le Sacré-Coeur de Jésus,
Notre-Dame de  Banneux...  Nous  vous  invitons  à  venir  prier  pour  leur  intercession  selon  votre
dévotion particulière.

MISSION PAROISSIALE DANS LE SECTEUR PASTORAL DE HUY ET D'AMAY

Voici une belle et grande aventure avec notre Seigneur Jésus-Christ !
Elle a ses moments glorieux et ses moments de combat... mais c'est une grâce pour les chrétiens

qui accueillent cette mission comme une visite de Dieu ; un élan missionnaire qui aide à constituer
les communautés paroissiales. Cette mission est une invitation à la réforme intérieure de chaque

paroissien pour réapprendre à vivre selon l'Évangile que nous annonçons, un apprentissage à ne pas
entretenir la tiédeur, et le relâchement, mais réapprendre la foi catholique traditionnelle, sa

doctrine, ses préceptes...

Mais aussi d'offrir à nouveau la Sainte messe de toujours, les sacrements, la présence de Dieu à
travers le prêtre dans les lieux oubliés, déchristianisés ou profanés. Une présence du prêtre pour
secourir, consoler et ramener les âmes tout comme restaurer le règne social de notre Seigneur

Jésus-Christ. Enfin, cette mission permet aussi de sauvegarder et d'entretenir les lieux de dévotion
abandonnés dans les campagnes au profit des édifices urbains

« Je te montrerai le chemin du ciel » a dit le Saint curé d'Ars en arrivant sur sa nouvelle paroisse
au petit berger Antoine Givre lorsqu'il lui demanda son chemin...

 Cette parole prophétique, nous la faisons nôtre en consacrant la mission paroissiale au Saint curé
d'Ars, Saint patron de l'abbé Gaëtan. 

LES MESSES SONT CELEBREES DANS LE RITE ROMAIN TRADITIONNEL
DIT DE Saint-Pie V EN LATIN ET FRANCAIS. 

Abbé Gaëtan-Marie Vianney
Tél; 085/825.980

GSM; 0499/241.337 
Mail: petiteeglisecatho@mail.be 

Presbytère: allée du rivage, 23B/36 – 4540 Amay
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