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ECHOS des paroisses de 

 

 

DORINNE – DURNAL – 
EVREHAILLES – GODINNE 
- HOUX – MONT - SPONTIN  

- PURNODE - YVOIR 

 
 

DECEMBRE  2020  - JANVIER  2021 
 
Ed. Responsable : Abbé Anastas SABWE. 
E-mail : sabweana@hotmail.com    Tél : 082/61.12.65    GSM : 0498/85.46.61 

 

                            L’AVENT   :   Espoirs des hommes et promesses de Dieu. 
 

Les hommes désirent la paix…, aspirent à la justice et à la liberté, rêvent de bonheur. 

Depuis toujours. De génération, d’année en année, à travers les siècles se 

prolongent ces longues attentes et ces espoirs tenaces, souvent déçus. 

 

L’Avent : retrouver au fond de soi tout ce qui attend d’être sauvé… se tourner vers 

le Christ qui viendra un Jour dans sa gloire, mais qui déjà est là et nous attend.  

«  Se tourner » vers le Christ est ce qu’on appelle «  se convertir ». L’Avent est 

temps de conversion. Et temps d’espérance. 

 

L’espérance est une force qui nous pousse à aimer dans toutes les situations, parce 

que nous avons l’assurance que Dieu, le premier, nous aime sans se lasser. Ne 

laissons pas passer le temps de l’espérance, pour que Noël soit fête divine. Que ce 

compagnon nous y  aide. 

 

En cette période sombre, beaucoup sont perdus, tristes, endeuillés, malades ; ne 

perdons pas l’espoir, JESUS, lumière du monde vient éclairer nos chemins et 

réchauffer nos cœurs.   J’ose dire au nom de notre secteur pastoral :  

JOYEUX  NOEL   et  BONNE  et  HEUREUSE ANNEE  2021 

 
                                                                  Abbé  Anastas  SABWE. 
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  Dans ce bulletin : 
 
  Nouvelles du secteur et du doyenné, du diocèse… 
  La catéchèse dans notre secteur pastoral… 
  Pèlerinage virtuel en Terre sainte. 
  Quelques  textes  et méditations… 
  NOEL  2020 ??? 
  Les intentions des messes du mois de décembre 2020 
  et de Janvier 2021. 
  DIVERS  
   

 
Vous pouvez aussi avoir les nouvelles de notre doyenné en visitant le site : 

www.doyennededinant.com 

 

                            Les Contacts 
Prêtre 

• Abbé Sabwe Kalenda-Anastas, curé des paroisses du secteur  
GSM : 0498/85.46.61 
Tél : 082/61.12.65  
E-mail : sabweana@hotmail.com 

 
 

          Assistante paroissiale 
• Thérèse LAMBERT  GSM : 0476/52.33.67 

 
Sacristains / Sacristines : 
 

• DORINNE :  Michel  MAROTTE,  083/ 69 90 23 
• DURNAL :   Jean  Fréderic  WILMET,  0488201856 
• EVREHAILLES 

o Thérèse Lambert 
Gsm : 0476/82.33.67  

• GODINNE 
o Maghiels Frédéric 

GSM : 0486/74.00.75 – frederic.maghiels@gmail.com  
• HOUX 

o Maghiels Frédéric 
Gsm : 0486/74.00.75 – frederic.maghiels@gmail.com  
 

• MONT-GODINNE :    Camille POCHET, 0478040170 
• SPONTIN    :   Jean  François  WILMET,  0499627715 
• PURNODE   :   Jean  François  WILMET,  0499627715 
• YVOIR :    Nadia   TRUCHET,  0499810330 
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                                   VIE   PAROISSIALE   
 
       INFORMATIONS  UTILES  POUR NOTRE  SECTEUR PASTORAL 
 

                                   
 
 
 
   BAPTEMES.  Le 23 janvier à DURNAL à 14h30, Baptême de Raphael 
MARIJSSE, fils de Lisa Martin et Martin MARIJSSE. 
 
 

                                         
    MARIAGES         
     …. 
 
 

     Décès Octobre Novembre 2020 
 
 
-CLARINVAL Edith (62 ans), funérailles à EVREHAILLES, le mardi 6 octobre. 
-CASSART Francis (74 ans), funérailles à DORINNE, le mardi 6 octobre. 
-HUYGEN Marie-Michelle (85 ans), absoutes à YVOIR, le jeudi 8 octobre. 
-TASIAUX Colette (81 ans), funérailles à Spontin, le mardi 27 octobre.  
-BIOT Philippe (77 ans), funérailles à YVOIR, le mardi 3 novembre. 
-CUSTINE Gustave (81 ans), funérailles à DURNAL, le mardi 3 novembre. 
-GRIMALDI Henri (69 ans), funérailles à DORINNE, le jeudi 5 novembre. 
-PIRON André (84 ans), absoutes à MONT, le vendredi 13 novembre.  
-ALLARD Maria (84 ans), absoutes à GODINNE, le vendredi 13 novembre. 
-BEGUIN Elise (73 ans), absoutes à PURNODE, le jeudi 19 novembre. 
-CELLINI Ezio, absoutes à YVOIR, le lundi 30 novembre.  
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        FACE  BOOK   :   Secteur  Pastoral d’Yvoir.   

Nous venons d’ouvrir un compte face Book  intitulé :  

Secteur  Pastoral d’Yvoir.  Nous comptons y faire passer certaines activités de 

nos communautés paroissiales en ce temps de pandémie. Le but principal est 

aussi de garder contact avec les membres de nos communautés qui sont 

« branchés ».  Nous comptons aussi y mettre certaines célébrations 

eucharistiques qui seront filmées (par exemple  Noël, Epiphanie…) ; ç a sera 

aussi un lieu de partage, d’échange  entre les paroissiens… 

Le prêtre italien Jacques ALBERIONE, disait qu’il faut utiliser les moyens des 

communications  modernes pour dire et vivre Dieu…Essayons donc… 

 

               La catéchèse  dans  notre secteur pastoral 
 
        

Une catéchèse autrement 
en temps de Covid-19 

       

Chers catéchètes, 

À nouveau, nous voici dans une situation pastorale 

compliquée... Nos consciences sont une fois encore mises à 

rude épreuve... 

Les consignes sont en effet beaucoup moins claires qu’en 

mars-avril où tout était à l’arrêt. Cette fois-ci, beaucoup 

d’activités sont encore autorisées pour les enfants de moins 

de 12 ans, notre public-cible. La catéchèse en fait partie, avec 

des mesures sanitaires strictes (groupes restreints, adultes 

peu nombreux et masqués, désinfection des mains, repas 

collectifs interdits, etc.). 
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Cependant, plusieurs freins existent: 

• certains catéchètes sont considérés comme «personnes 

à risque»; 

• la conscience d’autres catéchètes les invite à 

restreindre fortement les occasions de multiplier les 

contacts, en cette période de surcharge hospitalière; 

• de nombreux parents, pour des raisons variées liées à la 

pandémie, n’enverront pas leurs enfants aux 

rencontres, si elles sont maintenues...; 

• sans doute d’autres freins plus locaux existent-ils 

aussi. 

  

Dans cette crise sanitaire, il n’y a pas les «bonnes» décisions 

d’un côté et les «mauvaises» de l’autre. Chacun essaie de 

faire pour un mieux, en âme et conscience. 

Merci à chacun pour votre souci des enfants et des familles! 
   

  

Comment garder le lien avec les enfants? 
    

  

 

L’expérience du premier confinement a montré que les 

envois par mail aux parents portent peu de fruits. Pourquoi, 

dès lors, ne pas nous adresser directement aux enfants, à 

travers un courrier déposé sous enveloppe nominative dans 

leur boîte aux lettres? …. Nous avons déjà déposé dans les 

boites aux lettres les carnets KT pour les jeunes qui se 

préparent à la confirmation. Il y a aussi le lien pour rester en 

contact : https://padlet.com/dashboard  (pour plus d’information veuillez 
contacter Thérèse LAMBERT, l’assistante paroissiale)  
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• Les   Réunions  du  secteur  et  les messes du secteur (2020-2021) 

 

Voici les dates pour nos prochaines rencontres : (avec la situation sanitaire que 

nous traversons ; ces dates sont flexibles, elles peuvent être modifiées) 

 

- Le 19 janvier  2021 à 19h45 au presbytère, préparation du temps de 

carême (par l’équipe  liturgique) 

- Le 25 février 2021  à 19h45 au presbytère, réunion de l’équipe du secteur. 

- le  23 juin 2021 à 16h00 au presbytère : réunion de l’équipe du secteur 

plus évaluation suivie d’un petit repas convivial. 

 

LES  MESSES   DU  SECTEUR   QUID ?  Animés par le souci de nous connaître 

davantage, et la joie de se retrouver ensemble, nous trouvons utiles et intéressant 

de réunir nos communautés paroissiales deux fois par an (et cela toujours dans l

’esprit de passer d’une communauté à l’autre).  

 

Pour l’année pastorale 2020-2021 : 

1. Rendez-vous le 03 janvier 2021 à DORINNE  à 10h30 à (messe du 

secteur pour toute nos paroisses, suivie de l’apéro). Messe animée par 

la chorale africaine.  (  PEUT-ETRE)  
2. Rendez-vous le 27 juin  2021 à 10h30 à GODINNE  (messe du secteur 
suivie de l’apéro) 
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                                                  EPIPHANIE  

JANVIER  2021 
 

JOURNEE DE L’AFRIQUE : Qu’est-ce que la journée de l’Afrique ?  

 

En 1890, le Pape Léon XIII institue une journée mondiale de l’Afrique le jour  de 

l’Epiphanie, en demandant qu’une collecte spéciale soit organisée à cette date 

pour soutenir l’évangélisation sur ce continent.  Aujourd’hui, cette journée est 

pour nous l’occasion d’exprimer concrètement, par la prière et le partage, 

notre soutien aux Eglises locales dont le dynamisme se traduit autant par les 

célébrations vivantes, que par la créativité de leurs initiatives pastorales. En 

faisant un don, même modeste, sur le compte de Missio, vous aidez les 

communautés ecclésiales de l’Afrique des Grands Lacs à annoncer  l’Evangile.  

IBAN BE 19 0000 0421 1012 Communication = 213 Journée de l’Afrique.  

Plus d’information ?   WWW.MISSIO.BE 
 
                    

LES  PELERINS  DE  SAINT  JACQUES  DE  COMPOSTELLE  

Cherchent un lieu d’hébergement à Evrehailles ? ou dans notre secteur ?  

Suite à l'obtention d'un permis d'urbanisme auprès de notre commune, nous 
édifions une roulotte dans notre propriété destinées à une chambre d’hôtes, nous 
souhaiterions déjà cette année à partir de juillet accueillir les pèlerins de 
Compostelle à la recherche d'un logement pour la nuit. 

Notre roulotte pourra accueillir deux adultes au maximum pour une nuit. 

Voici mes coordonnées pour réservations : 

Vincent DANDOIT      GSM  0473/459456 
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                                         MESSES EN SEMAINE  
 
En cette période de la pandémie, chaque jour je célèbre la messe dans ma 
chapelle privée aux intentions de nos communautés  paroissiales. 
            
- MARDI    17H30 : Adoration suivie de la messe à YVOIR  
 
- Jeudi    17h30 : (17h00   chapelet) suivi de la  Messe à SPONTIN  
 
- Vendredi 17h30 : Adoration, suivie de la messe   à YVOIR 
 
 
«  Assidus et unis dans la prière, avec MARIE… » (Actes 1,14) 
 
                     SAN  GIOVANNI  ROTONDO  EN QUARANTAINE ?    

 
  Covid-19: capucins infectés, sanctuaire où repose Padre Pio 

fermé 

Le sanctuaire où repose Padre Pio, à San Giovanni Rotondo, à 43 km au nord-

est de Foggia, au sud de l’Italie, est fortement touché par le Covid-19. La 

situation des frères capucins qui gèrent ce lieu de pèlerinage d’ordinaire plus 

fréquenté que Lourdes, est critique: pratiquement toute la communauté, à 

l’exception de trois frères, est actuellement infectée. 

«La situation est dramatique», a déclaré l’archevêque de Manfredona-Vieste-

San-Giovanni-Rotondo, Mgr Franco Moscone, lors d’un direct sur la page 

facebook de Padre Pio TV. Pour des raisons de sécurité sanitaire, l’église de San 

Pio da Pietrelcina et la crypte du sanctuaire de Santa Maria delle Grazie, qui abrite 

la relique du corps du saint, et les cheminements des pèlerins, resteront fermés 

jusqu’à nouvel ordre.  Messes sans public ?  La célébration des messes sans 

public sont désormais à l’ordre du jour dans le sanctuaire. «Cela n’était jamais 

arrivé depuis la mort de Padre Pio, en 1968, mais la situation actuelle nous a 

obligés à prendre cette décision pénible», a affirmé Mgr Franco Moscone. 
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«Padre Pio lui-même et sa petite communauté avaient été infectés par la grippe 

espagnole en 1918: revenir sur cet épisode signifie repartir du Calvaire pour que 

la Résurrection puisse réaffirmer la force de notre foi», a-t-il poursuivi. Le Père 

Franco Moscone – c’est comme cela que l’évêque veut qu’on l’appelle – a 

pris cette décision difficile après avoir entendu le recteur du sanctuaire, Frère 

Francesco Dileo, et le ministre provincial de capucins, Frère Maurizio Placentino, 

qui a également été gravement touché par le Covid-19. 

«Nous n’avons pas à sauver la croyance mais les croyants, nous n’avons pas 

à sauver la pratique mais les fidèles» 

Accusé par certains fidèles d’avoir pris une mauvaise décision, le Père Franco 

Moscone s’est expliqué en citant l’exhortation apostolique du pape 

François Evangelii gaudium. Il a rappelé que le pontife a souligné que «la réalité 

était supérieure à l’idée et que nous devons avant tout être responsables et 

fidèles à la réalité»…. 

En union de prière avec la communauté de San Giovanni Rotondo. 

 

                                                        
 

 
 

CAMPAGNE  D’AVENT  2021   ENTRAIDE ET  FRATERNITE  
 

Bonjour,   Nous espérons d’abord que vous et vos proches allez bien. Cette année,
nous préparons le temps de l'Avent dans un contexte difficile. Pour les 85

associations soutenues par Action Vivre Ensemble la crise sanitaire du

coronavirus a enclenché une crise sociale profonde.  
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      Des milliers de personnes en Belgique et dans le monde doivent faire

face à une pandémie de la pauvreté, encore aggravée avec la crise du
coronavirus. À Bruxelles et en Wallonie les associations sont un véritable filet
de sécurité pour des milliers de personnes en situation de pauvreté.  
 
         Cette année, sans les collectes en paroisses, nos finances sont en difficulté.
La perte est estimée à 120.000€. Pour ne pas mettre à mal les projets qui
comptent sur le soutien d'Action Vivre Ensemble en faveur des plus
fragilisés, nous avons besoin de votre soutien dans la diffusion de notre

campagne digitale.  

Communiquez... 
Afin de faciliter la diffusion de notre message de l'Avent, nous avons 

réalisé un "kit communication", que vous pourrez télécharger en cliquant 
sur le lien ci-dessus. Ce kit comprend : l'affiche de la campagne, les visuels 
pour les réseaux sociaux, un article de Monseigneur Delville ainsi qu'un 
article sur la campagne et l'appel à la générosité. 
 
Vous pouvez partager ces visuels et articles sur votre site internet, 
auprès de votre listing de paroissiens et paroissiennes, sur vos réseaux 

sociaux. Partagez également autour de vous notre site de campagne 
: avent2020.vivre-ensemble.be   
Soutenez...  Il existe plusieurs manières de soutenir notre campagne de 
l'Avent 2020 à distance  :  

• Faire un don en ligne :  vivre-ensemble.be 
• Faire un don par virement : BE91 7327 7777 7676 

Nous vous remercions de tous les efforts que vous déployez pour 
rassembler et faire vivre nos communautés chrétiennes, d'autant plus en 
cette période de crise.   En ces temps difficiles, restons plus que jamais 
unis par la prière et l’esprit de fraternité. 
Un immense merci pour votre soutien et votre force de communication. 

 
Axelle Fischer, secrétaire générale 
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PELERINAGES  NAMUROIS   
 
 

             Un pèlerinage virtuel en Terre Sainte,  Bible en main ! 
 

Episode 1 : Introduction au pèlerinage et Psaume 103 de la Création 

Voici une invitation à vous mettre en route vers la Terre Sainte, ce petit coin de 
terre perdu dans le vaste Moyen Orient entre l’Egypte, le Liban et la Syrie, et 
baigné par la mer Méditerranée.    Pourquoi cette terre ?
Parce qu’elle est le lieu d’incarnation d’une alliance entre Dieu et le peuple 
d’Israël, un Dieu dont la Parole s’est inscrite au creux de son histoire 
mouvementée pour rejoindre l’humanité tout entière. C’est au cœur de ce peuple 
que Dieu prend chair de notre chair en la personne de Jésus de Nazareth et 
assume totalement notre humanité de la naissance et à la mort pour lui offrir un 
avenir. 
Partir en pèlerinage sur cette terre, c’est retrouver les racines de notre foi en 
parcourant cette terre de la promesse et de l’alliance, la terre des patriarches et 
des prophètes, puis celle de Jésus et des premières communautés chrétiennes.
 
Nous allons vivre ce pèlerinage bible en main car il s’agit de cheminer au pas 
nomade de notre Dieu pour découvrir ou redécouvrir cette Parole qui, pour les 
Chrétiens, s’incarnera en la personne de Jésus de Nazareth, la Parole faite chair. 
C’est donc essentiellement un parcours biblique que nous vous proposons.
 
Mais un pèlerinage en Terre sainte est aussi un moment fort de «visitation» de 
communautés chrétiennes qui continuent à témoigner de leur foi dans un contexte 
politique difficile. Cette dimension du pèlerinage sera abordée ultérieurement.
 
A défaut de pouvoir fouler cette terre, nous partons pour un pèlerinage virtuel en 
10 épisodes. Toute l’équipe des Pèlerinages Namurois est heureuse de vous le 
proposer comme un temps de ressourcement en cette période de pandémie. Une 
petite lumière dans la nuit.   (voir sur net pèlerinages virtuel en terre sainte, 
pèlerinagesnamurois)  
 
Bon pèlerinage !       Antony, Bertrand, Janique, Luc et Philippe 
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Abonnements  au  Journal  «  Vers l’avenir »  pour 2021  

Pour renouveler votre abonnement, merci de prendre contact avec les personnes 

Ci-dessous : 

Mr CHAMPAGNE, Yvoir 082 61 28 20  ; Mr DENIS A. Evrehailles et PURNODE   

082 61 27 02 ; Mr DENIS A pour Godinne 082 61 27 02 ; Mr CUSTINE G à Durnal/ 

Spontin 083 69 95 57 et Mme CASSART,  Dorinne/ Spontin 0475 36 23 77. 

 

Abonnement   à la Revue  APPEL ?  Veuillez contacter Mr Roger HUBY  à Spontin  

au  083 69 95 65 

 
 
           LES INTENTIONS  DE  MESSES   DECEMBRE 2020    ET   JANVIER    2021 

 
 

Malgré le confinement, soyez assurés que je célèbre chaque jour l’eucharistie dans Malgré le confinement, soyez assurés que je célèbre chaque jour l’eucharistie dans Malgré le confinement, soyez assurés que je célèbre chaque jour l’eucharistie dans Malgré le confinement, soyez assurés que je célèbre chaque jour l’eucharistie dans 
ma chapelle privée pour ces intentions.ma chapelle privée pour ces intentions.ma chapelle privée pour ces intentions.ma chapelle privée pour ces intentions.    
 
MESSES  MESSES  MESSES  MESSES  EN  SEMAINEEN  SEMAINEEN  SEMAINEEN  SEMAINE            :   :   :   :       
Chaque Mardi, Chaque Mardi, Chaque Mardi, Chaque Mardi, JeudiJeudiJeudiJeudi    (à SPONTIN(à SPONTIN(à SPONTIN(à SPONTIN),),),),    Vendredi   à 17h30, adoration suivie de la mesVendredi   à 17h30, adoration suivie de la mesVendredi   à 17h30, adoration suivie de la mesVendredi   à 17h30, adoration suivie de la messe se se se 
à YVOIR (POSSIBILITE   DE  RECEVOIR  LE SECREMENT DE PARDON) à YVOIR (POSSIBILITE   DE  RECEVOIR  LE SECREMENT DE PARDON) à YVOIR (POSSIBILITE   DE  RECEVOIR  LE SECREMENT DE PARDON) à YVOIR (POSSIBILITE   DE  RECEVOIR  LE SECREMENT DE PARDON)     

 

																																	DORINNE	

 
12 et 13 décembre    (3ème  DIM  AVENT)  
 
Dim.    9 h.30:  Pour Damien LAMBAERTS, pour les familles FOCAN-TOUSSAINT et 
LAMBAERTS-GUISLAIN. Pour Maria CAVALHEIRO 
 
2 et 3 janvier : EPIPHANIE     Dim.    10H30  MESSE  (pour tout le secteur) :  
-Pour François COLOT et Elvire MAZY, Catherine et Albert WOUEZ. 
-Pour Marie-Madeleine PÂQUET, Joseph et Pierre LEFEVRE, Auguste LEFEVRE et 
Thérèse JACQUET, Arthur PÂQUET et Désirée LOTIN, Louisa et Annie PÂQUET   
-Pour L'abbé Georges MAROTTE. 
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23 et 24 janvier 
 
Pour Stéphane VERMAELE et Gilles RASSCHART. 

          Pour les dfts. Des familles MONCOUSIN-MAROTTE. 
          Pour Evelyne DEMELENNE. 
          Pour Berthe JACQUET. 
          Anniv. Joseph LEFEVRE et pour Pierre LEFEVRE. 

 
  

																																																																			DURNAL	

				

			19 et 20 décembre  (4ème DIM AVENT) 
 
				Dim.    9 h.30 :  En l’honneur de saint Jean Paul II 

    Gustave CUSTINE / Les défunts de la famille REMY-LANGE /Hubert  
    COUTURIER et Maggy DENIS / Pour la famille REYTER-DESCHAMPS, Jules  
    et Marie LEBRUNN, JJacky DESCHAMPS / Marie-Henriette WARNIER / Marcel  
     et Thomas ADAM,  les défunts de la famille ADAM-JACQUET, Pascale LEHAIRE.
	

     26 et 27 Décembre    SAINTE  FAMILLE 
 
   Dim.    9 h.30 :  

P   pour les vocations sacerdotales et religieuses / Fondation des frères WOUEZ 
   / Eugène COUTURIER et Maggy DENIS / Jules et Patrick WIART,  
     Alphonse DETERME et Marie MATHIEU / Jean-Marie CAPELLE, Antoinette  
     DE PATOUL et les défunts de la famille CAPELLE-DE PATOUL, Albert  
     COMPÈRE et Marie DUJARDIN, Myriam HOEBRECHTS, Pierre HAUTION et  
      Berthe GENDEBIEN / Arthur RAGON et les défunts de la famille  
     RAGON-CUSTINE 
 
 
     16 et 17 janvier 
 
     Dim.    9 h.30: DURNAL  

E     En l’honneur du Bienheureux Carlo ACUTIS / Hubert CUSTINNE /  
       Jean DELOBBE et les défunts de la famille DELOBBE-PIRSON / Arthur RAGON  
       et les défunts de la famille RAGON-CUSTINE. 
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      30 et 31 janvier 
 
       Dim.    9 h.30 : DURNAL 

- Fernand LAMBIN et Mélanie MATHIEU / Les défunts de la famille  
- TOUSSAINT-JADOT, Jean-Gabriel TOUSSAINT, Sandra LAMY, Jean-Marie 

CAPELLE, Antoinette DE PATOUL et les défunts de la famille  
- CAPELLE-DE PATOUL, Albert COMPÈRE et Marie DUJARDIN,  
- Myriam HOEBRECHTS, Pierre HAUTION et Berthe GENDEBIEN 

 
 

 

																												EVREHAILLES	

      

 12 et 13 décembre    (3ème  DIM  AVENT)  
Sam. 18 h.00 : 
-Pour les époux RAYMOND FOSSEPREZ. 
-Ernest GOFFAUX, Zélie GAUTOT, Marguerite GOFFAUX, Francis GOFFAUX, 
André GOFFAUX.   
-Anniversaire PIRSON Philippe; DONEUX Joseph, GOFFAUX Marie GOFFAUX 

Julia. ; Anniversaire de Jules VILLA.  Jacques et Marie Paule SADZOT,  
 
 
26 et 27 Décembre   SAINTE  FAMILLE 
 
Sam. 18 h.00 : EVREHAILLES 
-Messe en l’honneur de Sainte Rita et ND de Beauraing. 
-André et Jean DESSY ; Clémence BELOT. 
-Pour les défunts de la famille MAILLEUX LEDOUX.  
 
  16 et 17 janvier 
 
Sam. 18 h.00 : EVREHAILLES 
-PIRSON PHILIPPE, DONEUX Joseph, GOFFAUX Marie. 
-Pour les défunts des familles SOVET BARTIAUX.  

 

 

 
 



 

15 

																																																										GODINNE 

 

12 et 13 décembre     (3ème  DIM  AVENT)  
 
Dim.  11 h.00 : GODINNE 
-João CARDOSO, Palmira DA COSTA, Maria CAROLINA, DA COSTA- 

CARDOSO et José ALVES FERREIRA. ;  Défunts de la famille Balleux : Michel, 

Marc et Luc ; Marie Thérèse SPOO et défunts de la famille,  Ngudie  Bernadette, 

Malou Kalenda ; Ardil  et défunts de la famille Kalenda 
 
NOEL  2020   JEUDI  24 décembre 17 h.30 à GODINNE  
 
Famille PEETERS GRUWEELS MONACHI MARCELIS CULLENS MASSON PENNINCK 
DE ROY CUCKX TIELEMANS ANCIAUX HARDY RENOTTE GODECHARLES 
DELCOMINETTE D’ESPLUNGUE D’ARROS. 
-Famille GODECHARLES HERBIGNAUX BERO MIRLON WALRY 
-Famille NICOLAS ANTOINE BAUDUIN LAMBERT DURUISSEAU. 
-Père Clément GOUX S.J ; Frère Joseph BRILLOT des écoles chrétiennes.  
-Baron et Baronne Ludovic GUILLAUME.  
-Jean GRAINDORGE KINIF Marie; Famille DAOUST MAILLEN.  
 
09 et 10 janvier Baptême du SEIGNEUR  
 
Dim.  11 h.00 : GODINNE 
-Arsène et Emma CORNET. 
-João CARDOSO, Palmira DA COSTA, Maria CAROLINA, DA COSTA- CARDOSO 
et José ALVES FERREIRA Alphonse COPINE Paul LAMBERT Cédric BOUILLE et 
famille BOUILLE-DUMONT- LAMBREMONT. 
 
30 et 31 janvier 
 
Dim.  11 h.00 : GODINNE  

Défunts de la famille Balleux : Michel, Marc et Luc  

Jacques et Marie Paule SADZOT,  Marie Thérèse SPOO et défunts de la famille 
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																																														HOUX	

    

  5 déc et 6 décembre     (2eme  DIM AVENT) 
    Dim.  11 h.00 : HOUX 
 
  26 et 27 Décembre   SAINTE  FAMILLE 
  Pour Jeanne-Marie et Raoul LIBOIS et Guy DESMET. 
 
  16 et 17 janvier 
   Dim.  11 h.00 : HOUX 

  
 

																															MONT	

 

   19 et 20 décembre   (4ème DIM AVENT) 
    Dim.  11 h.00 : MONT 
-Maria CLAUSE et Gaston JACQMAIN; pour les défunts de la famille 
JACQMAIN CLAUSE.  André PIRON  et défunts de la famille PIRON Francotte. 
 
  23 et 24 janvier 
  André PIRON   

 
 

																																																			SPONTIN	

  
5 déc et 6 décembre    (2eme  DIM AVENT) 
 
Famille  Reyter-Dechamps, Lucien Scaillet, Jean et Marcelle Reyter,  Jules et 
Marie Lebrun, Jacky, les abbés Jean Godenir, Ghislain Beaupain et André 
Fourny. 
 
VENDREDI  25 décembre 10 h.00  à   SPONTIN  
 

L les défunts de la famille DEWEZ-PILOTTE, messe anniversaire pour  
   Fernand DUCHESNE et Mireille LANOY / Lucien SCAILLET / Jean DELOBBE et  
   les défunts de la famille DELOBBE-PIRSON / Jean OGER et Marie SIMON 
   / Gabriel et Philippe LIÉTAR, Louis et Benoît WAROLUS / Angelo DEL ZOTTO  
   et Anita VIGNANDO, Carlo DEL ZOTTO / Fernand WILMET et  
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   Marie-Thérèse TONGLET / René POSSET et Bertha JACQUES et leurs  
   enfants ; Joseph DESPONTIN et Yvonne BAUGNÉE et leurs enfants ;  
   Roger DESPONTIN et Denise POSSET / Pour la famille REYTER-DESCHAMPS,  
  Jean et Marcelle REYTER / Maurice GENETTE et Georgette LEFEBVRE,  
  Carlo DEL ZOTTO, Colette TASIAUX / Hector ÉTIENNE et Elisabeth PÉTURE 
 / Fernand GILSON,  Famille  Reyter-Dechamps, Lucien Scaillet,  
    Jean et Marcelle Reyter,  Jules et Marie Lebrun, Jacky, les abbés  
   Jean Godenir, Ghislain Beaupain et André Fourny. 
 
09 et 10 janvier Baptême du SGR 
 
Dim.    9 h30 : SPONTIN  
Joseph SOYEUR / Gérard MASSON et Léonie WÉRON / Pour les abbés  
Jean GODENIR, André FOURNY et Ghislain BEAUPAIN / Pol HENIN et les  
  défunts des familles HENIN-BOHON et GERMAIN-FAMERÉE / Marie-Thérèse  
  et Elisabeth TONGLET, Maria VAN LOOCK et leurs époux / Emile FOCANT et  
  les défunts des familles FOCANT, HENROTTE et MARÉCHAL 
 

 

																											PURNODE		

 

    19 et 20 décembre    (4ème DIM AVENT) 
 
Sam. 18 h.00 : PURNODE 
-Odile et Marie-Thérèse COLLART ; Laurent HENRY ; Jean WARZEE ; Anne-Marie 
et Bernadette HAULOT.  Ngudie  Bernadette, Malou Kalenda et défunts de la 
famille Kalenda 
-FERY Jean-Pierre , Elise BEGUIN 
 
09 et 10 janvier Baptême du SGR 
 
Sam. 17 h.00 : PURNODE 
-Marie-Louise RADU. , Elise BEGUIN, Jacques et Marie Paule SADZOT  
 
30 et 31 janvier 
 
Sam. 18 h.00 : PURNODE 
-Famille DESSY DUSSENNE Famille SIMON NAYOME ; famille CHIANDUSSI 
MARTEAU ; famille DUSSENNE MASSON.  
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																																																																					YVOIR	

 

 5 déc et 6 décembre    (2eme  DIM AVENT) 
 
Sam. 18 h.00 : YVOIR  
-Sœur Célestine et sœur Vinciane ; Xavier LHOIR ; Simone HERBIET.  
-Famille GRIGOLATO ; LAMPECCO.  
-MICHAUX LAZARETH. Ngudie  Bernadette, Malou Kalenda , Ardil  et défunts 
de la famille Kalenda ;  RICHARD PIOT.  Andrée DAVE. 
 
NOEL  2020  JEUDI  24 décembre  MINUIT  
 
 Ngudie  Bernadette, Malou Kalenda , Ardil  et défunts de la famille Kalenda ; 
Sœur Célestine et sœur Vinciane ; Xavier LHOIR ; Simone HERBIET.  
-Famille GRIGOLATO ; LAMPECCO.  

-Louis BRILOT et Maria DETROZ.  Marie Thérèse SPOO et défunts de la famille 

-Monsieur et Madame Franz DEPAS DRAYE. 
-Famille François MABOGE Roger François. 
-Paul BOUSSIFET et Jacqueline WAUTHIER.  
-Famille BOONEN JULIEN Famille MOREAU JACQUES ; Ferdi BOONEN ; Marie 
Alice DEJESUS PIRES LARANJEIRA et Abilio RODRIGUEZ COUTO.  
-Famille GENARD MAHIANT.  
-Pour les défunts de la famille MINET CLACENS. ; Antoinette DE MARIO BIT.  
-MICHAUX LAZARETH ; RICHARD PIOT. 
  
Vendredi  1ER  janvier 
 
10H30  Pour les défunts de nos paroisses,  
 
23 et 24 janvier 
 
Sam. 18 h.00 : YVOIR  
-Isidore DETROZ. ; Albert DAFFE ; Auguste DAFFE et ses parents.  
-Pour la famille DAPSENS D’YVOIR Henry, Pierrot, Anne DE MAERE.  
-Pour la famille CRUCIFIX GRANDJEAN et Lucien CHARLIER. 

-Andrée DAVE.  Marie Thérèse SPOO et défunts de la famille. 
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                         TEMPS DE L’AVENT  ET  NOEL   2020

             AGENDA    DECEMBRE 2020    JANVIER   2021 
 

DECEMBRE  2020 
 

 

05  DEC  et   06  DECE 
Sam. 18 h.00 : YVOIR  
Dim.    9 h.45 : SPONTIN  
Dim.  11 h.00 : HOUX 
 
12  DEC    et    13  DECEMBRE  
 
Sam. 18 h.00 :  EVREHAILLES  
Dim.    9 h.45 : DORINNE 
Dim.  11 h.00 : GODINNE 
 
19 DEC  et  20 DECEMBRE  
Sam. 18 h.00 : PURNODE  
Dim.   9 h45:    DURNAL  
Dim. 11 h00:    MONT 
 
LE 24  DECEMBRE : NOEL   

- 17h30 : GODINNE 
- MINUIT : YVOIR  

 
LE  25  DECEMBRE   

- 10 h00 : SPONTIN  
 
26 ET 27  DECEMBRE ( Ste Famille)  
 
 Sam. 18h00 : EVREHAILLES 
 Dim. 9h45 :   DURNAL  
 Dim. 11h00 : HOUX  
 

JANVIER  2020 

 

VENDREDI    01 JANVIER   à  

10h30   à  YVOIR  
       

2 et 3  JANVIER : EPIPHANIE 
 
Samedi  PAS  DE MESSE 
 
Dim.  10 h30  MESSE  ANIMEE PAR LA 
CHORALE  AFRICAINE  à DORINNE . 
Messe du secteur. 
 
 

09  et 10  JANVIER  Bapteme 
du Seigneur 
 
Sam. 18 h.00 :    PURNODE 
Dim.   9 h.45 :     SPONTIN  

Dim. 11h00 :     GODINNE 
 
16 et 17  JANVIER  
 
Sam. 18 h.00 : EVREHAILLES 
Dim.    9 h.45 : DURNAL 
Dim.  11 h.00 : HOUX 
 
 
23 et 24  JANVIER  
 
Sam. 18 h.00 : YVOIR  
Dim.    9 h.45 : DORINNE 
Dim.  11 h.00 : MONT 
 
30 et 31  JANVIER  
 
Sam. 18 h.00 : PURNODE  
Dim.    9 h.45 : DURNAL  
Dim.  11 h.00 :  GODINNE 
 
Meilleurs vœux… 
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LA COURONNE DE L'AVENT présentée par le P. Anselm GRÜN  

 Dans l'Antiquité déjà, la couronne symbolisait la victoire et 

les honneurs. On la plaçait, richement ornée, sur la tête du vainqueur. La 

couronne de l'Avent est le signe de l'hommage rendu au Seigneur qui 

va venir; lorsqu'il vient dans sa majesté, ce symbole de la victoire lui est 

dû. Dans le christianisme, la couronne antique prend un autre sens 

encore. Elle indique la conquête du salut; elle montre que par Jésus-

Christ notre vie accède à sa totalité et à son intégrité. Elle est la promesse 

solennelle que cette vie, si souvent déchirée et incohérente parce que tant 

de choses s'y trouvent simplement juxtaposées, sans lien entre elle, peut 

recouvrer la plénitude et l'harmonie. Au terme de l'année qui s'achève, 

alors que commence l'année ecclésiale, la couronne de l'Avent a pour 

but de nous conforter dans l'espoir que notre vie sera une réussite. Même 

si l'année écoulée nous a apporté bien des échecs, ceux-ci peuvent être 

métamorphosés par le recueillement, le silence et la prière, et intégrés à 

l'ensemble de notre existence de telle façon qu'elle retrouve une 

cohérence.  

    

      La couronne de l'Avent a quatre bougies. A l'origine, elles n'ont 

pas d'autre fonction que de compter les dimanches de l'Avent : chaque 

dimanche, on allume une nouvelle bougie, de telle sorte que le nombre de 

bougies allumées rend plus intense notre attente de la Nativité. Mais le 

nombre quatre a de plus une valeur symbolique. Quatre, c'est le 

nombre des éléments et des points cardinaux. Dessinant un carré, il 

représente la quintessence de tout ordre.   

Quand les quatre bougies brûlent sur le cercle de la couronne, toutes les 

oppositions sont réconciliées dans cette union du cercle et du carré.  
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Ce que nous appelons dans le langage courant la quadrature du cercle, 

c'est en fin de compte une tâche impossible, qui excède nos forces. Cette 

conciliation que nous ne pouvons pas réussir, le Christ l'accomplit en 

venant vers nous et en pénétrant dans notre cœur.  

   

      Dans la Bible, de nombreux passages font apparaître le nombre 

quatre comme un nombre sacré. Quatre fleuves ont leur source au 

paradis. Les évangélistes sont au nombre de quatre, ainsi que leurs 

symboles. Le nom de Yahvé s'écrivait en quatre lettres. Formée d'un 

cercle et d'un carré, la couronne de l'Avent a la forme d’une 

mandala, l'une de ces images à partir desquelles on médite, en Inde, 

pour accéder à l'unité avec le divin. Pour Carl Gustav Jung, le mandala 

est l'image de l'accession de l'être humain au Soi, à la complétude, le 

symbole de son accomplissement : il montre à la fois la collision des 

opposés et leur conciliation. Selon Jung, la quaternité fait partie de ces 

images archétypiques qui sont immanentes à l'âme et activent le 

processus de l'individualisation. Quatre, c'est aussi le nombre de la 

préparation à la métamorphose. Le peuple d'Israël doit cheminer 

quarante ans dans le désert avant d'accéder à la terre Promise. Il faut 

quarante années à l'être humain pour parvenir, à travers la crise du 

milieu de la vie, au véritable cœur de sa personnalité.  

   

      Les quatre semaines préliminaires à la Nativité symbolisent le 

temps de l'attente de la transformation.  

   

      P. Anselm GRÜN  

      Petite méditation sur les fêtes de Noël  p.60.  
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LE TEMPS  DE  L’AVENT ? 

Le temps de l’Avent est cette période qui nous est donnée afin de 

nous préparer à Noël. Mais qu’est-ce que Noël ? Et comment s’y 

préparer ? Bien sûr, nous savons qu’à Noël, nous fêtons la naissance 

de Jésus ; mais qui est Jésus pour nous ? Cette question peut 

justement nous aider à nous préparer à Noël. Pour reprendre 

l’évangile de la première semaine de l’Avent : " Veillez donc, car 

vous ne savez pas quand le maître de maison reviendra." (cf. Mt 13, 

33-37) La liturgie nous exhorte pendant ce temps à veiller, c’est-à-

dire à être toujours prêt ; mais prêt à quoi exactement ? Les textes 

nous invitent aussi à demeurer dans l’attente. Mais qui attendons-

nous ?  

           À chacun de s’interroger, de sonder ses attentes. Pour tous 

ceux qui ont soif de vie et de rencontre, c’est une bonne nouvelle 

car Celui qui vient, Celui qui va naître est le Maître de la Vie. 

Sommes-nous prêts à Le rencontrer, à recevoir la vie que le maître 

veut nous offrir en abondance ? Nous ne savons pas quand cette vie 

va survenir, une vraie rencontre c’est toujours une surprise et cela 

peut arriver maintenant comme à l’improviste. C’est pourquoi 

lorsqu’on dit que le Messie vient, il faut l’entendre au présent. 

Dieu veut se rendre présent pour nous. Il est présent aujourd’hui 

pour chacun. L’Avent est donc ce temps pour mettre en question 

notre capacité à rester disponible et notamment, à rester disponible 

à la relation, à l’autre.  

       Restons donc présent à tout ce que la vie veut nous offrir comme 

surprises car c’est en ces événements que Dieu se donne : à travers 

des choses très simples, des événements qui paraitraient même 

banals et qui passent inaperçus si nous ne demeurons pas éveillés.  
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L’Avent c’est un temps où il nous est dit sans cesse : ne passe pas à 

côté de la vie quand elle se propose. Dieu est-il parti ? Est-il distant ? 

À Noël, nous fêtons que Dieu se fait chair. Il peut aussi prendre chair 

en nous. Quand on dit que le maître part en voyage cela signifie en 

fait qu’il vient pour demeurer à l’intérieur de chacun de nous. 

  

Thérèse LAMBERT,   Assistante paroissiale. 

 
 

Fratelli Tutti: des évêques belges se réjouissent 
Deux membres de la Conférence épiscopale belge ont commenté la 
nouvelle encyclique Fratelli Tutti du pape François. 
Mgr Harpigny parle d’un texte « qui fait du bien et qui ouvre les 
portes de l’espérance », tandis que Mgr Van Hecke estime que « la 
fraternité est le mot clé-de la doctrine sociale de l’Eglise. » 

L’évêque de Tournai, Mgr Guy Harpigny, a livré une première analyse 
du texte de la troisième encyclique du pontificat de François . Pour 
lui, en signant l’encyclique à Assise près de la tombe de saint François 
d’Assise, le pape continue à faire mémoire du choix de son nom 
comme successeur de Pierre, en évoquant par ailleurs le huitième 
centenaire de la rencontre du Poverello avec le Sultan Malik-el-Kamil, 
en Egypte. 

En sa qualité de grand spécialiste de l’Islam, Mgr Harpigny fait le 
parallèle avec  la rencontre que François a eue lui-même avec le 
Grand Imam Ahmad Al-Tayyeb à Abou Dhabi le 4 février 2019, qui a 
donné lieu à la signature d’un texte majeur pour l’avenir du dialogue 
interreligieux et de la construction de la paix; L’encyclique rassemble 
et développe des thèmes importants abordés dans le document 
d’Abou Dhabi, juge l’évêque qui est également référendaire du CIRI 
(Comité Interdiocésain pour les relations avec l’Islam).Des 
références fondamentales 
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Mgr Harpigny rappelle que François d’Assise a inspiré le pape 
François pour rédiger l’encyclique Laudato si’, pour laquelle le 
pontife « avait trouvé une source d’inspiration chez son frère 
Bartholomée, patriarche orthodoxe de Constantinople, qui a promu 
avec vigueur la sauvegarde de la création ». Pour Fratelli Tutti, le 
pape s’est senti encouragé par le Grand Imam Ahmad Al-Tayyeb, 
rencontré à Abou Dhabi. 

« Ces références sont, selon moi, fondamentales pour entrer dans la 
lecture de l’encyclique. Huit chapitres, 287 numéros sur la fraternité 
et l’amitié sociale, précédés d’un conseil donné par François d’Assise 
à tous ses frères et sœurs« , explique encore l’évêque de Tournai. 

De son côté, sur le site de nos confrères de Kerknet, l’évêque de 
Gand Mgr Lode Van Hecke , précise qu’un « texte aussi riche 
nécessite du temps, de l’introspection et du dialogue ». L’ancien Père 
Abbé de l’abbaye d’Orval met en avant les grands thèmes de 
l’encyclique: une fraternité sans frontières et sans distinction et le 
respect de la dignité humaine, sans restriction. « Le pape met en 
avant le terme de fraternité comme un mot-clé de la doctrine sociale 
de l’Eglise », estime-t-il, ajoutant que, selon le François, ce sens de la 
fraternité universelle est trop peu présent aujourd’hui. Mgr Van 
Hecke met aussi en exergue le fait que le texte papal fait référence 
à la crise du coronavirus: « Des gens sont morts inutilement – et 
meurent maintenant – par manque d’attention et de respect. Si nous 
traitons les gens comme des ressources jetables et les réduisons à 
leur seule « utilité », nous ne devrions pas nous étonner que des 
phénomènes tels que le racisme et la pauvreté progressent aussi 
rapidement », souligne-t-il. 

Exemple d’ouverture 

Mgr Van Hecke se réjouit que François utilise des expressions 
percutantes, sans tomber dans le simplisme ou les formules qui 
s’apparentent à des slogans. « Il appelle un chat un chat et évite les 
considérations pieuses mal placées ». L’évêque de Gand insiste sur le 
fait que François se montre une fois de plus comme un exemple 
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d’ouverture, nous seulement en n’hésitant pas à témoigner son 
respect – voire son amitié – pour le grand imam de la mosquée Al-
Azhar en Egypte, la plus haute autorité du sunnisme, mais aussi en se 
référant à d’autres « inspirateurs » comme Martin Luther King, 
Desmond Tutu et le Mahatma Mohandas Gandhi. Par ailleurs, dit Mgr 
Van Hecke, le pape « Il accorde une mention spéciale à Charles de 
Foucauld avec sa vocation à devenir ‘frère universel’.  

C’est une belle expression de la tradition monastique », précise celui 
qui fut Père abbé d’Orval. 

Enfin il conclut comme suit: « L’encyclique Fratelli Tutti est en 
grande partie une compilation de textes existants. D’où le nombre 
assez important de citations. Mais ils sont assez bien traités et 
indiquent les accents propres du pape, ce qui peut être considéré 
comme un remaniement partiel de la doctrine sociale de l’Eglise ». 

Dans la prochaine édition de l’hebdomadaire Dimanche (N° 37 du 18 
octobre 2020, l’interview de Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de 
Liège, concernant l’encyclique Fratelli Tutti… 

 

Audience du St Père-25 novembre 2020 

  

Invitation à l’adoration 

«Dieu donne de l'amour et demande de l'amour. Telle est la racine 
mystique de toute la vie croyante», a enfin rappelé le Pape, 
encourageant les chrétiens d’aujourd’hui à s’enraciner davantage dans 
la prière et l’adoration, comme l’ont fait les générations de croyants 
des premiers siècles. «Adorer Dieu, adorer Jésus, adorer l’Esprit», 
«en silence»: l’adoration «est la prière qui nous fait reconnaître Dieu 
comme le principe et la fin de toute l’Histoire», elle est «le feu de 
l’Esprit qui donne force au témoignage et à la mission», a conclu 
François. «Par la prière, le chrétien vit, selon la parole de saint Paul, 
dans la foi au Fils de Dieu qui l’a aimé et qui s’est livré pour lui». 
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    LETTRE  DE  Mgr WARIN aux acteurs pastoraux  
 
Chers acteurs pastoraux,   Chers diocésains, 

  

La deuxième vague de la crise sanitaire sévit maintenant. Son impact semble plus 

fort que celui de la première vague. Les contaminations, les hospitalisations, les 

admissions aux soins intensifs sont plus nombreuses. Et bien des familles comptent 

en leur sein une personne infectée. 

  

Nous sommes tous affectés par la pandémie qui se prolonge. Mais, soyons justes, 

certains plus que d’autres. Je pense au nombre de personnes souffrant de la faim 

dans le monde que la crise a fait grimper en flèche ; « Entraide et Fraternité » 

précise : « Quatre, c’est le nombre de nouvelles personnes victimes de la faim 

dénombrées chaque seconde depuis l’arrivée de la Covid-19. » Je pense à Damien 

admis aux soins intensifs, les poumons touchés à 88%, et à la détresse de sa jeune 

épouse. Je pense aux familles douloureusement endeuillées par la perte d’un être 

cher ou cruellement privées de manifester leur affection à un proche hospitalisé ou 

en maison de repos. Je pense au personnel soignant qui, bien qu’éreinté, doit faire 

face à une situation sans précédent. 

  

En particulier la page d’Évangile de la prochaine fête du Christ Roi nous mobilise. 

Elle nous dit que le Seigneur fait corps avec celui qui endure : « j’avais faim, et vous 

m’avez donné à manger » ; « j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli » ; « j’étais 

malade, et vous m’avez visité » ; « j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à 

moi ! » 

  

Au nom du Seigneur, merci à SOS Faim, aux organisations humanitaires 

et aux politiques qui travaillent à faire reculer la faim dans le monde. Au nom du 

Seigneur, merci au PAM (Programme alimentaire mondial) qui vient de recevoir le 

prestigieux prix Nobel de la Paix. Au nom du Seigneur, merci à ceux qui sont émus et 

s’engagent lorsque des migrants par milliers perdent la vie engloutis par les flots, ou 

sont vendus comme esclaves par les passeurs.  
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Au nom du Seigneur, merci aux visiteurs de malades, à ceux et celles qui assistent 

ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur. Au nom du Seigneur, 

merci aux visiteurs de prison. À l’approche de Noël, il m’arrive de célébrer dans une 

prison. Chaque fois je vérifie que quand on connaît mieux quelqu’un, on le comprend 

mieux. Au nom du Seigneur, merci au Pape François pour son vibrant appel à plus 

de fraternité, pour sa lettre encyclique « Fratelli tutti » (« Tous frères »). Au nom du 

Seigneur, merci à vous, chers acteurs pastoraux, chers diocésains, pour ce que vous 

mettrez en œuvre pour soutenir l’autre en cette nouvelle période de confinement. Les 

évêques, dans leur lettre du 1er novembre « Ensemble, en Église, durant le 

lockdown », font des suggestions très concrètes. 

  

La page parlante d’Évangile de la prochaine fête du Christ Roi nous dit encore que 

c’est sur l’amour que nous serons jugés. Ainsi parlait l’abbé Pierre, l’auteur de 

l’émouvant appel de l’hiver 54, pressant la France à se mobiliser pour les pauvres qui 

grelottent au dehors : « Au dernier jour, il ne nous sera pas demandé si nous avons 

été pratiquants ou croyants. Il nous sera demandé si nous avons été croyables.  

Toi qui as connu l’amour de Dieu qui invite à aimer comme lui, as-tu été croyable ? » 

  

Chers diocésains, chers acteurs pastoraux, l’amour est le thermomètre de la vie 

chrétienne. Merci pour votre inventivité à servir le frère en ce temps d’épreuve ! 

  

Je vous suis proche, vous adresse mes encouragements amicaux, et vous bénis. 

  

+ Pierre Warin 

Évêque de Namur 
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Chères amies et chers amis de NDWeb, 
 

Notre dernière lettre était datée du jour de la Toussaint. Celle ci arrive à quelques 

jours de l'Avent. Le temps liturgique se déploie et rythme notre vie d'Eglise et de 

croyants. Peut-être pouvons nous en faire l'expérience de façon bien particulière en 

cette période où le confinement nous fait parfois perdre la notion du temps, ou bien 

donne un ton monotone et dérangeant aux jours qui passent et se ressemblent. 

Alors accueillons avec gratitude ce rythme du temps de l'Eglise, ce rythme de notre 

vie de prière. Ouvrir ainsi la porte à Dieu au milieu du déroulé de nos jours, c'est 

répondre à son invitation et nous réjouir qu'il vienne s'assoir à notre table et dîner 

avec nous (Ap 3,20). Nous ferons alors sans doute l'expérience que Dieu est un Dieu 

de surprises, un Dieu qui vient nous rencontrer dans la différence. 

C'est l'expérience d'Elie, la figure biblique qui accompagne notre mois de Décembre 

sur Notre Dame du Web. C'est aussi l'expérience toute simple que nous vous 

proposons de faire, ou de refaire, en cette période d'Avent en suivant la retraite 

"Premier pas dans la prière". En effet prendre soin de sa façon de prier, découvrir ou 

approfondir la manière de faire laissée par Saint Ignace, c'est se doter d'un moyen, 

d'une clé pour ouvrir sa porte à Dieu. 

Alors bonne marche de l'Avent à chacun et chacune d'entre vous. Qu'en Dieu la 

rencontre de la différence ouvre nos coeurs afin de l'accueillir pleinement quand il se 

fait l'un d'entre nous, humble parmi les humbles. 

  

Notre-Dame du Web 
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Saint Jean CHRYSOSTOME, Sermon sur le Diable tentateur : Les 
chemins de la conversion 
« Voulez-vous que je vous indique les chemins de la conversion ? Ils sont 
nombreux, variés et différents, mais tous conduisent au ciel. 
             Le premier chemin de la conversion, c’est la condamnation de 
nos fautes. Commence toi-même par dire tes fautes, pour être 
justifié. Et c’est pourquoi le Prophète disait : J’ai dit : je veux 
confesser au Seigneur les iniquités que j’ai commises ; et toi, tu as 
pardonné le péché de mon cœur. Condamne donc toi-même les fautes 
que tu as commises, et cela suffira pour que le Maître t’exauce. Celui 
qui condamne ses fautes, en effet, craindra davantage d’y retomber. 
Eveille ta conscience pour avoir ton accusateur en toi-même et ne pas 
le rencontrer devant le tribunal du Seigneur. Voilà donc un excellent 
chemin de conversion. 
            Il y a un deuxième, qui n’est pas inférieur à celui-là, c’est de 
ne pas garder rancune à nos ennemis, de dominer notre colère pour 
pardonner les offenses de nos compagnons de service, car c’est ainsi 
que nous obtiendrons le pardon de celles que nous avons commises 
contre le Maître ; c’est la deuxième manière d’obtenir la purification 
de nos fautes. Si vous pardonnez à vos débiteurs, dit le Seigneur, 
mon Père qui est aux cieux vous pardonnera aussi.  
           Tu veux connaître le troisième chemin de la conversion ? C’est 
la prière fervente et attentive que tu feras du fond du cœur. 
          Si tu désires connaître le quatrième chemin, je citerai 
l’aumône ; elle a une puissance considérable et indicible. 
La modestie et l’humilité ne sont pas des moyens inférieurs à ceux 
que nous avons dits pour détruire les péchés à la racine. Nous en 
avons pour témoin le publicain qui ne pouvait pas proclamer ses 
bonnes actions, mais qui les a toutes remplacées par l’offrande de son 
humilité et a déposé ainsi le lourd fardeau de ses fautes. 
Nous venons donc d’indiquer cinq chemins de la conversion : d’abord la 
condamnation de nos péchés, puis pardon accordé aux offenses du prochain ; le 
troisième consiste dans la prière ; le quatrième dans l’aumône ; le cinquième dans 
l’humilité. Ne reste donc pas inactif, mais chaque jour emprunte tous ces 
chemins ; ce sont des chemins faciles et tu ne peux pas prétexter ta misère » 
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REREREREMERCIEMENTS	de	JosephMERCIEMENTS	de	JosephMERCIEMENTS	de	JosephMERCIEMENTS	de	Joseph----Marie	au	secteur	d’YvoirMarie	au	secteur	d’YvoirMarie	au	secteur	d’YvoirMarie	au	secteur	d’Yvoir 				

 
Cher Anastas, mes chers frères et sœurs membres de la communauté du 

secteur d’Yvoir, 
On compare la vie à un voyage en train, parsemée de gares où l’on monte 

et on descend. Il y a des rencontres mais aussi des au revoir. Il y a parfois 

des personnes que l’on oublie, d’autres qui nous marquent. Mais chacune 

laisse pourtant quelque chose dans notre cœur dont nous nous 

souviendrons au cours de ce grand voyage qu’est la vie…  

Le train de ma vie m’a conduit à la gare d’Yvoir pour une longue escale où 

j’ai eu l’occasion de vous rencontrer. Je ne pense pas que cet événement était fortuit, mais 

bien qu’il faisait partie du dessein de Dieu, car c’est en suivant sa volonté que je suis arrivé 

chez vous en tant que séminariste-stagiaire ; stage durant lequel j’étais très heureux avec vous. 

Maintenant, c’est Dieu lui-même, tel un contrôleur signalant la fermeture imminente des 

portes, qui m’appelle dans le train de retour dans ma patrie. Je n’ai d’autre choix que de 

continuer mon voyage sans votre présence mais votre image restera toujours dans mon cœur. 

Certes, nous ne voyagerons plus ensemble dans même le train mais nous nous retrouverons 

dans la joie au même terminus. En attendant, nous resterons toujours unis par notre Père dans 

la prière. 

A l’heure de mon départ, je tiens à vous écrire ces quelques mots à vous tous qui me manquez 
déjà. 
 
Tout d’abord, je remercie avec une profonde gratitude l’abbé Anastas SABWE, curé du 
secteur d’Yvoir. J’ai eu la chance, le privilège et la joie de travailler avec toi. Par ta vertu de 
bon pasteur, par ton service plein d'enthousiasme et ton engagement envers chacun de 
tes paroissiens, tu m’as partagé de précieuses expériences pastorales et m’as transmis le 
goût de la vie sacerdotale. Avec et grâce à toi, j’ai pu développer mes vertus de modestie et 
espérance, et surtout ma confiance en Dieu, même dans les épreuves. 
 
J’adresse aussi ma sincère gratitude à chacune et chacun d’entre vous, membres de l’équipe 

d’accompagnement pastoral ; vous qui avez généreusement consacré une partie de votre 

temps à m’accompagner dans ma vocation. Je vous remercie sincèrement pour votre présence 

dans la préparation à chacune de mes institutions reçues au séminaire ; pour vos invitations et 

tous ces temps conviviaux vécus lors de nombreux repas ; pour vos attentions particulières et 

vos marques de soutien au quotidien. Je garde chacun d’entre vous dans mon cœur, car vous 

m’avez tous appris, chacune et chacun à votre façon, quelque chose de moi-même. Vous 

m’avez permis de m’améliorer et de devenir qui je suis aujourd’hui.  
Enfin, je tiens à exprimer mes profonds remerciements et reconnaissances à vous tous, chers 

paroissiens, membres des communautés de Dorinne, de Durnal, d’Evrehailles, de Godine, de 

Houx, de Mont, de Spontin, de Purnode et d’Yvoir.  
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Par votre prière et par votre attention affectueuse, vous m’avez soutenu et encouragé durant 
toutes nos rencontres. Tous ces moments passés avec vous m’ont véritablement porté dans ma 
vocation. Même si certains prénoms m’échappent, vos visages resterons pour moi une source 
d’inspiration dans mon futur ministère.  

Par l’intercession de Notre Dame de Beauraing et Padre Pio, que Dieu vous bénisse et vous 
garde. 

Joseph-Marie TRAN MINH THANH 
Email : tramithanh@gmail. 
 

 

 

 

 

CADEAU  POUR notre séminariste Joseph  Marie, 

Bientôt il sera ordonné diacre (probablement au mois de Janvier, date à préciser 
très prochainement). Après son ordination diaconale, Joseph Marie va rejoindre 
son diocèse au Vietnam où il sera ordonné prêtre au mois de septembre si Dieu le 
veut. 
Avec son équipe d’accompagnement, nous comptons remercier Joseph Marie pour 
le beau moment passé ensemble dans notre secteur pastoral d’Yvoir, et ce merci 
sera matérialisé par un cadeau (surprise pour Joseph Marie…). Si vous voulez 
participer à cette surprise, vous pouvez verser votre contribution sur le compte 
du secteur Pastoral d’Yvoir ci –dessous avec mention : ORDINATION  JOSEPH  
MARIE.    IBAN   BE 15 0682 2884 2730. 
 Au nom du secteur pastoral d’Yvoir, nous vous disons GRAND MERCI. 
Abbé Anastas  
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           AU  NOM   DU  SECTEUR  PASTORAL  D’YVOIR,   

 NOUS  VOUS PRESENTONS  NOS  VŒUX   LES  MEILLEURS …. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


