Secteur Pastoral de Durbuy

Les échos de nos clochers
Janvier 2022

« Aujourd’hui vous est né un Sauveur. » Lc 2, 11
« Dieu a choisi d’habiter toutes les misères. »
« Je me suis demandé ce qu’est la crèche dans l’aujourd’hui. J’ai pensé que
ce sont les pauvretés.
Les deux biens les plus élémentaires pour l’homme, ce sont le pain et
l’enfant. On peut se passer de confiture ou de choco, mais on ne peut faire
l’économie de pain. Quand l’homme n’a même plus ce dernier, sa seule
richesse est sa descendance, sa proles. Il est proprement alors un prolétaire.
Je suis frappé par ceci : les deux modes surtout
choisis par Dieu pour se rendre présent, ce sont
le pain (pensons au pain eucharistique) et
l’enfant (pensons au mystère de Noël), les deux
biens les plus élémentaires. N’est-ce pas un
indice sûr de la volonté de Dieu de rejoindre
nos pauvretés ?
Il est venu comme un pauvre, au creux de l’hiver, au plus fort de la nuit, alors
que la ténèbre est la plus ténèbre. Pour habiter les misères, toutes les misères,
les morsures d’un monde trop froid, les nuits parfois d’encre. Et quand Il
entre dans la nuit des hommes, la nuit épaisse devient une douce nuit.
De tout cœur, je vous souhaite à tous et toutes de vous sentir approchés, en ce
temps de Noël, par le Dieu venu tout sauver. Alors les yeux éteints passeront
à la lumière, les bouches closes à la chanson, et les pauvres au salon. »
Mgr Warin, évêque de Namur.

Joyeux Noël & Bonne Année 22 !
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Les prêtres et diacre du secteur de Durbuy.
Jean-Pierre NLANDU, modérateur du secteur de Durbuy, curé à Barvaux :
086/84.05.32 – 0474/54.09.45
Antoine MAKAYA, curé à Durbuy : 0465/94.91.37
Charles NZEYIMANA, curé à Tohogne : 086/21.13.43 – 0465/59.80.04
Jacques DELCOURT, diacre (à contacter pour programmer un baptême ou un
mariage): 086/32.17.28 (vers 18h00)

Nouvelles de nos Communautés
Nous confions à la tendresse du Père :
- le 02/12, Léa GALMICHE, épouse d’Hubert BRUMENIL, née à Nandrin
le 11/02/1932 et décédée à Durbuy. Les funérailles ont été célébrées le
06/12 à Palenge.
- le 07/12, Louis LIZEN, veuf de Denise LAPAILLE, né à Grand-Han le
23/09/1932 et décédé à Petit-Han. Les funérailles ont été célébrées le
11/12 à Petit-Han.
- le 14/12, Françoise RASQUIN, veuve d’Albert EVRARD, née à GrandHan le 08/07/1930 et décédée à Petit-Han. Les funérailles ont été célébrées
le 18/12 à Petit-Han.
- le 13/12, Marie-Jeanne NEURAY, née à Chênée le 25/09/1935 et décédée
à Bonsin. Les funérailles ont été célébrées le 17/12 à Bonsin.
Seront accueillis dans la communauté chrétienne :
- le 15/01 à 14h00 à Petite-Somme : baptême de Maxime THIRY
- le 16/01 à 14h00 à Izier : baptême de Lucius SCHMITZ

Panneau passe-tête avec la scène de la nativité :
à voir à l’église de Durbuy
jusqu’au dimanche 9 janvier.
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EPIPHANIE DU SEIGNEUR
Samedi 1er janvier 2022 : Sainte Marie, mère de Dieu
collecte « jeunes Eglises d’Afrique »
- 9h00 : chez les Sœurs de la Providence, messe ouverte à tous.
- 17h30 : Petit-Han, messe pour la paroisse.
- 18h00 : Bomal, messe pour René Hubert, Julia Detroz et leur fils Francis,
Albert Hubert et Marie Detroz.
- Ailleurs : 16h30 Warre / 19h00 Wéris (adap).
Dimanche 02 janvier 2022 : collecte « jeunes Eglises d’Afrique »
- 10h45 : Barvaux, messe pour déf. fam. Delcourt-Pirlet
- 18h00 : Barvaux, messe pour Astrid Théate (An.)
- Ailleurs : 9h15 Oppagne / 9h15 Verlaine / 9h15 Villers (adap) /
10h45 Ozo
Mardi 04 janvier 2022 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour la paroisse
Mercredi 05 janvier 2022 :
- 9h30 : messe à Barvaux pour déf. fam. Collard-Fonck
Jeudi 06 janvier 2022 :
- 18h00 : pas de messe à Barvaux
- 18h00 : messe à Durbuy pour l’abbé Jean Stassin.
- Ailleurs : 9h30 Tohogne / 18h00 Oppagne
Vendredi 07 janvier 2022 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour Anne-Marie Pirlot (An.) et déf. fam.
Macedoine-Bonjean, précédée par une heure d’adoration silencieuse
- Ailleurs : 18h30 Heyd
1er janvier : fête de Marie, Mère de Dieu
« Dieu ne s’est pas passé de sa Mère : à plus forte raison en avonsnous besoin… […] « Marie est un remède à la solitude et à la
décomposition. Elle est la Mère de la consolation, qui con-sole : elle
est avec celui qui est seul. Elle sait que, pour consoler, les paroles ne
suffisent pas, il faut la présence ; et elle est présente comme mère.
Permettons-lui d’embrasser notre vie. »
« Que Marie Mère de Dieu nous garde et nous accompagne en cette
nouvelle année et apporte la paix de son Fils dans nos cœurs et dans le
monde. » homélie du pape François 01/01/2019
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LE BAPTÊME DU SEIGNEUR
Samedi 08 janvier 2022 :
- 9h00 : chez les Sœurs de la Providence, messe ouverte à tous.
- 17h30 : Petit-Han, messe pour Céline Dory (anniv.).
- 18h00 : Bomal, adal pour Léona Dethienne (anniv) et les défunts BaonvilleLeboutte et Péters-Dethienne / Jeannine et Albert Bonjean-Vandisse / Alfred
Bodson et Aline Vanguestaine, leurs enfants Jules, Gérard, Jacques, André,
Thérèse et Marie-Claire.
- 19h00 : Borlon, messe aux intentions de la paroisse.
- Ailleurs : 19h00 Wéris
Dimanche 09 janvier 2022 :
- 9h15 : Petite-Somme, messe pour Denise Gilson, Armand Gilson, Adèle
Compère, André, Victor et Pierre gilson / Henri Michat ( fils) (anniv. de
naissance) / Bernard Boseret / Etienne et Joséphine Picavet-Donné (anniv.) /
Valmy Docquier (anniv), Hubert et Josiane Vanherf, Lucienne Docquier.
- 10 h45 : pas de messe à Barvaux
- 10 h45 : Durbuy, messe pour l’abbé Jean Stassin.
- 18h00 : Barvaux, messe pour déf. fam. Lapaille-Chariot
- Ailleurs : 9h15 Oppagne (adap) / 9h15 Tohogne / 9h15 Villers /
10h45 Jenneret / 10h45 Heyd
Mardi11 janvier 2022 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour déf. fam. Antoine-Jacquet
Mercredi 12 janvier 2022 :
- 9h30 : messe à Barvaux pour Maria Van Hoye / Louis Lambrette (An.),
Edith Halleux et déf. fam.
Jeudi 13 janvier 2022 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour Suzanne Breda (An.) et déf. fam
- 18h00 : messe à Durbuy pour l’abbé Jean Stassin.
- Ailleurs : 9h30 Tohogne / 18h00 Oppagne
Vendredi 14 janvier 2022 :
- 15 h00 : "La Rose Blanche"
- 18h00 : messe à Barvaux pour Georgé Pierlot (An.), Juliette Roiseux et
leur fille Christine, précédée par une heure d’adoration silencieuse
-Ailleurs : 18h30 Heyd
« Allez à contre-courant, n’écoutez pas les voix qui sont nombreuses
à faire la propagande de modèles de vie fondées sur l’arrogance et la
violence, le succès à tout prix, l’apparence et les possessions
matérielles. » Benoit XVI
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2ème dimanche du Temps ordinaire
Samedi 15 janvier 2022 : St Remi, évêque / ND de Banneux
- 9h00 : chez les Sœurs de la Providence, messe ouverte à tous.
- 17h30 : Petit-Han, messe pour Luc Henrotte.
- 18h00 : Bomal, messe pour Léon Noirhomme / Arthur et Jeanine PeugneuBouchain / Jules Bodson, sa fille Chrystelle, ses beaux-enfants Martine
Stassart et Patrick Gilson.
- 19h00 : Borlon, messe pour les défunts de la paroisse.
- Ailleurs : 17H30 Deux-Rys
Dimanche 16 janvier 2022 :
- 10h45 : Barvaux, messe pour Dominique et Bernard Rousselle
- 10h45 : Durbuy, messe pour l’abbé Jean Stassin.
- 18h00 : Barvaux, messe pour Marius Leroy (MF)
-Ailleurs : 9h15 Houmart / 9h15 Oppagne / 9h15 Izier /
10h45 Heyd (adal) / 10h45 Jenneret
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : du 18 au 25 janvier
En novembre 2014, Le pape François a lancé à Istanbul un appel très
pressant à l'unité des églises catholique et orthodoxes, (divisées depuis
1054) soulignant que les victimes des guerres et les jeunes réclamaient
avec insistance ce pas historique : «L'église catholique n'entend pas
imposer une quelconque exigence, sinon celle de la profession de foi
commune»
Mardi 18 janvier 2022 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour Jean Sepul (An.) et déf. fam.
Mercredi 19 janvier 2022 :
- 9h30 : messe à Barvaux pour la paroisse.
Jeudi 20 janvier 2022 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour Jules Gillet, Ursule Laforge et leurs enfants
Lucie, Joseph, Marie, Nelly et Marcel.
- Ailleurs : 9h30 Tohogne / 18h00 Oppagne
Vendredi 21 janvier 2022 : Ste Agnès, vierge et martyre
- 18h00 : messe à Barvaux pour René André (An.), Zéna Paligot et leurs fils
Luc, Yves, Guy et Jacques / Louis Théate (An.) et déf. fam., précédée par
une heure d’adoration silencieuse
-Ailleurs : 18h30 Heyd
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3ème dimanche du Temps ordinaire
Samedi 22 janvier 2022 :
- 9h00 : chez les Sœurs de la Providence, messe ouverte à tous.
- 17h30 : pas de messe à Petit-Han.
- 17h30 : Enneilles, messe pour Suzanne Wilmet.
- 18h00 : Bomal, messe pour David Caussin et les défunts Causssin-Baudoin /
Joseph Houard et Laure Colle, leurs enfants Jean, Marie-Jeanne et Charles,
leur petit-fils Didier et Marie-Paule / Julia Gillotay.
- 19h00 : Borlon, messe pour Joseph Velden.
- Ailleurs : 19h00 Wéris
Dimanche 23 janvier 2022 : Dimanche de la Parole
- 9h15 : Palenge, messe pour Raoul Colas et les parents défunts /
Véronique Pétry (anniv) et ses parents Charly Pétry et Yvonne Hubert.
- 10h45 : Barvaux, messe pour déf. fam. Noirhomme-Bodet
- 10h45 : Durbuy, messe pour l’abbé Jean Stassin.
- 18h00 : Barvaux, messe pour la paroisse.
-Ailleurs : 9h15 Tohogne / 9h15 Villers
10h45 Heyd
Mardi 25 janvier 2022 : Conversion de St Paul
- 18h00 : messe à Barvaux pour la paroisse
Mercredi 26 janvier 2022 : Sts Timothée et Tite, évêques
- 9h30 : messe à Barvaux pour les Sœurs de la Providence décédées et leurs fam.
Jeudi 27 janvier 2022 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour la paroisse
- 18h00 : messe à Durbuy pour l’abbé Jean Stassin.
- Ailleurs : 9h30 Tohogne / 18h00 Oppagne
Vendredi 28 janvier 2022 : St Thomas d’Aquin
- 18h00 : messe à Barvaux pour déf. fam. Courtois-Mathias-Bragard,
précédée par une heure d’adoration silencieuse
-Ailleurs : 18h30 Heyd
« La vie est une période de choix décisifs. Les choix banals mènent à
une vie banale, les grands choix à une vie grande. Nous devenons ce
que nous choisissons. Si nous choisissons Dieu, nous devenons
chaque jour plus aimés, et si nous choisissons d’aimer, nous
devenons heureux. » (Tweet du Pape François 13/12/21)
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4ème dimanche du Temps ordinaire
Samedi 29 janvier 2022 :
- 9h00 : chez les Sœurs de la Providence, messe ouverte à tous.
- 17h30 : Petit-Han, messe pour Bernard et Pierre Soudron / René et
Lucienne Thomas.
- 18h00 : Bomal, messe pour Catherine Poncelet (anniv naissance) et sa sœur
Annick / Germaine Debras (anniv décès).
- 19h00 : Bonsin, messe pour André Rasquin, Maria Camus, Léopold France,
Alice Fouarge, Marthe Houyoux et tous les défunts de la famille / Les
défunts de la famille Fiacre-Guyot / Anita Heusdens, Pierre Heusdens,
Antoine Dodet, Marie Draily et Germaine Cloesen.
- Ailleurs : Wéris 19h00
Dimanche 30 janvier 2022 :
- 10h45 : Barvaux, messe pour déf. fam. Balthazard-Daco
- 18h00 : Barvaux, messe pour la paroisse
-Ailleurs : 9h15 Tohogne / 9h15 Oppagne / 9h15 Villers /
10h45 Ozo
Mardi 1er février 2022 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour la paroisse.
Mercredi 02février 2022 : Présentation du Seigneur au Temple
Journée mondiale de prière pour la Vie consacrée
- 9h30 : messe à Barvaux pour la paroisse.
Jeudi 03 février 2022 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour la paroisse
- 18h00 : messe à Durbuy pour l’abbé Jean Stassin.
- Ailleurs : 9h30 Tohogne / 18h00 Oppagne
Vendredi 04 février 2022 :
- 18h00 : messe à Barvaux précédée par une heure d’adoration silencieuse
-Ailleurs : 18h30 Heyd
Conte chanté
à l’église de
Petit-Han
le samedi
11 décembre.
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"Une assiette pour les pauvres"
Quittant le Mont, l’abbé Louis-Marie Grignon de Monfort (1673-1716) se rendit
dans son pays natal, sa chère Bretagne qu’il avait mis treize ans à retrouver. Sans
doute désirait-il revoir les siens ? Non, il n’y mit aucune hâte. Il gagna Rennes où
demeuraient ses parents mais, au lieu de courir chez eux, il loua une chambre plus
que modeste chez une pauvre femme qui logeait les nécessiteux.
Là où il visitait et soignait les malades au temps du collège à l’hôpital Saint-Yves,
il revit l’excellent abbé Bellier qui l’avait initié à cette activité charitable. Et
bientôt vint l’occasion de retrouver son oncle, l’abbé Alain Robert. Ce dernier
engagea son neveu à rendre visite à sa famille. Cela nous paraît tout naturel mais
Montfort, dans son zèle à prendre l’évangile à la lettre, avait écrit à sa mère deux
ans plus tôt sa résolution de n’avoir plus d’autre famille que celle que Jésus est
venu fonder : " Dans la nouvelle famille dont je suis, j’ai épousé la Sagesse et la
croix, où sont tous mes trésors temporels et éternels. "
Refuser de revoir son père et sa mère quand il était dans leur ville, pouvait-t-il le
faire sans être inhumain ? Il accepta de prendre chez eux un repas de famille.
Mais dès son entrée, il garnit une assiette de tout ce qui était préparé de meilleur et
l’envoya aux pauvres de la paroisse. On ne lui en tint pas rigueur. Plus tard, son
père devait encore montrer sa fierté d’avoir un tel fils. Invité à prêcher dans
l’église des religieuses du Calvaire, au lieu de faire un grand sermon aux
nombreux fidèles qui se pressaient pour l’entendre, il s’agenouilla sur un prie-Dieu
au milieu de la nef et fit simplement, à voix haute, une prière familière comme s’il
était seul devant Dieu, parlant de manière inoubliable de la souffrance puis de
l’amour de Jésus en croix.
« Ouvrez la porte à Jésus-Christ »
Apprenant qu’une mission générale remuerait bientôt les paroisses de Dinan, il
quitta Rennes pour gagner cette ville et cela lui donne l’occasion de revoir la ville
de Montfort, sa chère cité natale dont il portait le nom. Il y arriva un soir au temps
de la fête de Toussaint et gagna le village d’Heurtebize où vivait retirée sa vieille
nourrice, la mère André. Le frère Mathurin dut aller en avant demander la charité
‘pour l’amour de Dieu’. La bonne femme se méfia et refusa. D’autres portes se
fermèrent.
Seul un vieillard accueillit le missionnaire et fut heureux de reconnaître l’abbé
Grignion. Le lendemain, apprenant l’identité du prêtre mendiant, la mère André
vint le prier de partager son repas. Montfort accepta mais lui dit en prenant congé :
"Oubliez M. Grignion, il ne mérite rien. Pensez à Jésus-Christ, il est tout, et c’est
lui qui est dans les pauvres."
Sœur Monique Rahier, d’après Max Vilain in ‘Marie médiatrice et reine’, décembre 2021, p.9
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