Secteur Pastoral de Durbuy

Les échos de nos clochers
Juin 2022

« Un mois charnière »
Juin est un mois particulier car un cheminement pastoral vient d’être réalisé durant
trois trimestres, les jeunes du KT des 5ème et 6ème années viennent de faire leur
confirmation, ceux de 3ème année ont fait leur 1ère communion dans tout notre
secteur, les mariages et les baptêmes clôturent le dernier trimestre. L’année
touche à son terme. Les examens scolaires préoccupent nos jeunes, les parents et
les familles. Nous souhaitons beaucoup de courage, succès et un bel avenir à nos
jeunes affrontant les examens d’accès en classe supérieure ou qui finissent leur
cycle.
« Que sera donc cet enfant ? » (Luc 1, 66). Une question qui
reste d’actualité aux réponses souvent porteuses
d’espérance et d’optimisme mais parfois aussi éclairées
par la foi. En juin, nous célébrons la nativité de Saint
Jean-Baptiste, une naissance inattendue qui va bouleverser
la vie de foi du couple d’un certain âge : Elisabeth et
Zacharie. « Un homme est venu, envoyé par Dieu,
son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la
lumière ; ainsi, par lui, tous pourraient croire » Jean 1, 6-7.
Croire est ambigu. Croire aux changements exige souplesse, humilité, envie et
ouverture. Notre société est en pleine mutation. Notre diocèse nous met en route, à
l’écoute de nos réalités.
Dans notre Secteur pastoral, naguère Doyenné de Barvaux, nous vivons un
chemin de métamorphose, de conversion vers l’Unité Pastorale. C’est pourquoi,
"la mise en place d’une nouvelle structure de paroisses ne peut pas se faire sans
changements. Mais par nature, les êtres humains résistent aux changements, il est
donc important de préparer les membres de nos paroisses de Durbuy à les
accepter afin d’éviter des tensions inutiles." (cf. rapport UPN, 29/05/2018). C’est le
chemin que nous avons décidé d’emprunter tous ensemble. Il est chemin à faire
sous la mouvance de l’Esprit saint comme chrétiens réunis autour d’un même
projet.
A cet effet, nous vous invitons à nous rejoindre aux réunions programmées selon
les différents cadres et aux activités afin de marcher ensemble, faire chemin
ensemble comme le rappelle notre Pape François.
Une messe de clôture des activités catéchétiques sera célébrée à Barvaux, le
dimanche 12/06/2022 à 18h00 où sont conviés tous les jeunes du KT de nos
paroisses et leurs parents pour prier ensemble. Elle sera animée par les jeunes.
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JP Nlandu MK.

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
Seront accueillis dans la communauté chrétienne :
- le 05/06 à 15h00 à Barvaux : baptême d’Eva GEETS
- le 11/06 à 11h00 à Tohogne : baptême de Lucie DEVAHIVE
- le 11/06 à 11h00 à Wéris : baptême de Marius HENRICOT
- le 11/06 à 14h00 à Bonsin : baptême de Liliane WONNER
- le 26/06 à 14h30 à Houmart: baptême de Charly NEUVILLE
Se diront " oui " devant Dieu :

- le 25/06 à 14h00 à Enneilles : mariage de Botton de HEMPTINE .

Nous confions à la tendresse du Père :
- le 03/05, Claudine CHASSEUR, épouse d’Ernest JEANGILLE, née à
Liège le 06/09/1948 et décédée à Barvaux. Les funérailles ont été
célébrées le 06/05 à Barvaux.
- le 17/02, Marguerite DUMONT, dite « Maggy », née à Grivegnée le
03/10/1935 et décédée à Petit-Han. Maggy avait fait don de son corps aux
Facultés du Centre Universitaire de Liège. Les funérailles ont été célébrées
le 21/05 à Barvaux.
- le 19/05, Danièla VAN DAMME, épouse de Remy DE MOORTEL, veuve
de Florimont VAN PRAET, née à Uccle le 08/014/1958 et décédée à Aye.
Les funérailles ont été célébrées le 19/05 à Barvaux.
- le 22/05, Léon DRICOT, époux d’Huguette BONIVER, né à Durbuy le
21/01/1931 et décédé à Marche. Les funérailles ont été célébrées le 25/05
à Barvaux.
- le 25/05, Raymond TRINE, veuf de Suzanne REMACLE, né à Barvaux le
21/02/1927 et décédé à Petit-Han. Les funérailles ont été célébrées le
28/05 à Barvaux.
Dimanche 19 juin à 14h00 à la salle paroissiale de
Tohogne :
Tirage des Amis de Lourdes.
Bienvenue à toutes et à tous.
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PENTECÔTE
Samedi 04 juin 2022 :
- 9h00 : chez les Sœurs de la Providence, messe ouverte à tous.
- 17h30 : Petit-Han, messe pour Luc Henrotte.
- 18h00 : Bomal, messe pour Fernand Reul et Noëlle Demelenne et les
défunts Reul-Demelenne / les déf. Bernard-Hausman, Sœur Marie-Louise
Bernard / Jeanne et Yves Bernard / Les défunts Muytjens-Generet / André
Maréchal.
- 19h00 : Chardeneux, messe pour déf. fam. Rouelle-Beckers / déf. fam.
Fiacre-Guyot / déf. fam. Jadot-Antoine et Marie-Lise Herman ainsi que
Albert Verduyn et Madeleine Dehon
- Ailleurs : 19h00 Wéris (Adal)
Dimanche 05 juin 2022 :
- 9h15 : Enneille, messe pour la paroisse.
- 10h45 : Barvaux, messe pour déf. fam. Daulne-Delvaux / Luc, Yves, Guy
et Jacques André (An.) et déf. fam.
- 18h00 : Barvaux, messe – messes fondées
- Ailleurs : 9h15 Oppagne / 9h15 Verlaine / 9h15 Villers (adap) /
10h45 Jenneret / 10h45 Ozo
Lundi 06 juin 2022 :
10h30 : Warre : messe annuelle de pèlerinage à Ste Gode
(Ste Gudule)

Mardi 07 juin 2022 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour la paroisse.
Mercredi 08 juin 2022 :
- 9h30 : messe à Barvaux pour déf. fam. Lambrette-Halleux / Marie-Claude
Collard-Georis.
Jeudi 09 juin 2022 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour la paroisse.
- 18h00 : messe à Durbuy pour l’abbé Jean Stassin.
- Ailleurs : 9h30 Tohogne / 18h00 Oppagne.
Vendredi 10 juin 2022 :
- 18h00 : messe à Barvaux précédée par une heure d’adoration silencieuse.
- Ailleurs : 18h30 Heyd
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LA SAINTE TRINITÉ
Samedi 11 juin 2022 : St Barnabé, apôtre
- 9h00 : chez les Sœurs de la Providence, messe ouverte à tous.
- 17h30 : Petit-Han, messe pour Bernard et Pierre Soudron.
- 18h00 : Bomal, messe pour Victor Parmentier et sa fille Suzanne, les
défunts Parmentier-Dussong / Les défunts Baonville-Leboutte et PetersDethienne / Joseph Houard et Laure Colle, leurs enfants Jean, Marie-Jeanne
et Charles, leur petit-fils Didier et Marie-Paule / Albert Close et Florence
Gillotay, les défunts Close-Gillotay / Victor Louis / Ferdinand Debras.
- 19h00 : Borlon, messe pour Albert Palange / En l'honneur de Saint Antoine
et Saint Christophe.
- Ailleurs : 19h00 Wéris.

Dimanche 12 juin 2022 :
- 9h15 : Petite-somme, messe pour Jean Gilson (anniv. de naissance) / Jules
Rappe (an. naissance) et sa famille / Simone François (anniv.), Hubert et
Josiane Vanherf, Lucienne Docquier / les déf. des fam. Demblon-Cavraine
et Antoine-Dujardin / Christian et Emmanuel Avalosse et toute la fam.
- 10h45 : pas de messe à Barvaux
- 10 h45 : Durbuy, messe pour la paroisse.
- 18h00 : Barvaux, messe de clôture de l’année catéchétique, pour déf. fam.
Collard-Fonck.
- Ailleurs : 9h15 Tohogne / 9h15 Villers / 9h15 Oppagne (Adal)
10h45 Jenneret / 10h45 Heyd.
Mardi14 juin 2022 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour Marius Leroy (MF)
Mercredi 15 juin 2022 :
- 9h30 : messe à Barvaux pour Sœurs de la Providence décédées et leur fam.
Jeudi 16 juin 2022 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour déf. fam. Chariot-Poirrier.
- 18h00 : messe à Durbuy pour l’abbé Jean Stassin.
- Ailleurs : 9h30 Tohogne / 18h00 Oppagne.
Vendredi 17 juin 2022 :
- 15h00 : messe à « La Rose Blanche ».
- 18h00 : messe à Barvaux pour déf. fam. Gilles-Gossen,
précédée par une heure d’adoration silencieuse.
-Ailleurs : 18h30 Heyd.
"Celui qui accueille une personne dans le besoin, accomplit non seulement
un acte de charité, mais aussi de foi, car il reconnaît Jésus dans son frère
et sa sœur" tweet du pape François du 23 mai 2022
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LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST
Samedi 18 juin 2022 :
- 9h00 : chez les Sœurs de la Providence, messe ouverte à tous.
- 17h30 : Petit-Han, messe anniv. pour André Jadot/ René et Lucienne Thomas.
- 18h00 : Bomal, messe pour Jean et Maggy Laval-Valentin et leurs parents
Laval-Claes et Valentin-Renard / Hubert René, Detroz Julia et leur fils
Francis / Hubert Albert et Detroz Marie / Paulette Collard / Christelle
Bodson (anniv. décès).
- 19h00 : Borlon, messe pour Guy Bougelet et Marie Rose Radu.
- Ailleurs : 17h30 Deux-Rys

Dimanche 19 juin 2022 :
- 10h45 : Barvaux, messe pour Nelly François.
- 10h45 : Durbuy, messe pour la paroisse.
- 18h00 : Barvaux, messe pour déf. fam. Kinet-Schul.
-Ailleurs : 9h15 Houmart / 9h15 Izier / 9h15 Oppagne /
10h45 Jenneret / 10h45 Heyd
Mardi 21 juin 2022 : St Louis de Gonzague / St Aubain, patron du diocèse
- 18h00 : messe à Barvaux pour déf. fam. Antoine-Jacquet.
Mercredi 22 juin 2022 :
- 9h30 : messe à Barvaux pour Cécile Delvaux
Jeudi 23 juin 2022 : Nativité de St Jean Baptiste
- 18h00 : messe à Barvaux pour la paroisse.
- 18h00 : messe à Durbuy pour l’abbé Jean Stassin.
- Ailleurs : 9h30 Tohogne / 18h00 Oppagne.
Vendredi 24 juin 2022 : Le Sacré-Cœur de Jésus
- 18h00 : messe à Barvaux pour déf. fam. Petit-Depouhon / déf. fam. CourtoisMathias-Bragard, précédée par une heure d’adoration silencieuse.
-Ailleurs : 18h30 Heyd.
Prière de protection au Saint Sang

Dans le cas d’un combat spirituel important à soutenir dans la journée, on se place sous la protection
du Sang que Jésus a versé par amour pour nous, comme une sorte de bouclier.

Père, me voici devant toi, pauvre et pécheur.
Par le baptême, je suis devenu ton enfant.
Je te demande tous les dons de l’Esprit Saint dont j’ai besoin pour t’aimer et aimer
mes frères, et pour éviter de tomber dans le péché ou dans les pièges que l’Ennemi
me tendra.
Dans le combat spirituel de ce jour (de cette nuit), que le Sang de ton Fils Jésus
soit ma protection.
Je me place moi-même, ma famille (nommer des personnes), mes biens, mon
travail (mon entreprise) sous la protection du précieux Sang que Jésus a versé pour
nous sur la Croix. Père, merci pour cette protection que tu me donnes. Amen.
5

13ème dimanche ordinaire C
Samedi 25 juin 2022 : Le Cœur Immaculé de Marie
- 9h00 : chez les Sœurs de la Providence, messe ouverte à tous.
- 17h30 : Petit-Han, messe anniv. pour Maurice Gouy et Jeannine Lefebvre.
- 17h30 : Enneille, messe pour la paroisse.
- 18h00 : Bomal, messe pour Robert Rousseau et les défunts RousseauDaulne / Henri Houard et Marie-Thérèse Bernard, leurs enfants Joseph,
Yvette et Michel, leur beau-fils Jean-Marie Marcourt.
- 19h00 : Bonsin, messe pour Gérard Devillers et ses parents défunts / déf.
fam. Collette-Deville / Anita Heusdens / Joseph Rasquin et les déf. fam.
Rasquin-Dodet / Marie Genon, Dimitri Warzée, Jean-Marie et John Pirson
et Pierre Vierset et les déf. fam. Warzée-Ancia / Charly Vincent et les déf.
fam. / Paula Clette, Joseph et Jean Dodet.
- Ailleurs : 19h00 Wéris.
Dimanche 26 juin 2022 :
- 9h15 : Palenge, messe pour la famille Renard-Leboutte, Jacques Galand
(25ème anniv.), Désiré Leboutte et Eugénie Dubuisson / Charly et Yvonne
Pétry-Hubert et leur fille Véronique, ainsi que Renée Maboge et la famille
Pétry-Maboge / les défunts de la famille Mailleux-Meunier.
- 10h45 : Barvaux, messe pour déf fam. Collet-Dubois et Lafon-Collet /
Georges Stassart.
- 10 h45 : Durbuy, messe pour la paroisse.
- 18h00 : Barvaux, messe pour déf. fam. Lapaille-Chariot.
-Ailleurs : 9h15 Tohogne / 9h15 Villers / 10h45 Heyd
Mardi 28 juin 2022 : St Irénée de Lyon, évêque et martyr
- 18h00 : messe à Barvaux pour Paul Neufcoeur (An.) et déf. fam. BonjeanGeubel.
Mercredi 29 juin 2022 : Sts Pierre et St Paul, apôtres
- 9h30 : messe à Barvaux pour le Pape et tous les consacrés dans l’Eglise.
Jeudi 30 juin 2022 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour la paroisse.
- 18h00 : messe à Durbuy pour l’abbé Jean Stassin.
- Ailleurs : 9h30 Tohogne / 18h00 Oppagne.
Vendredi 1er juillet 2022 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour Denise Dodrimont (An.) et déf. fam.,
précédée par une heure d’adoration silencieuse.
-Ailleurs : 18h30 Heyd.
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Occultisme - danger ¹
« Ma fille aînée, âgée de 18 ans, était très attirée
par tous les phénomènes paranormaux (pendule,
etc.). Elle rencontra au lycée un jeune homme
ayant la même passion. Il commanda un livre
sur ce sujet : un pendule était offert à chaque
acheteur de l’ouvrage !
Ma fille et ce jeune homme se rencontraient souvent pour des séances dont je
ne connaissais pas la teneur. Pensant que c’était anodin et que ça leur
passerait, je n’y ai pas prêté attention. Pourtant, plus le temps passait et plus
je ressentais un malaise dans notre maison. Un jour, m’étant absentée durant
plusieurs heures, je ressentis à mon retour une grande tension. Une fois son
ami parti, je demandai à ma fille ce qui se passait à la maison. Elle éclata en
sanglots, me déclarant qu’elle ne pouvait plus faire marche arrière. Lorsque je
lui ai demandé qui la menaçait, elle m’a répondu, après une longue hésitation
: « Les esprits ! »
J’ai d’abord pensé que ma fille était devenue folle. Puis je me suis ressaisie.
Elle a fini par m’avouer que les esprits qui avaient l’habitude d’aller chez son
ami étaient venus chez nous avec lui. Elle avait peur de se retrouver face à un
esprit et elle était sûre que si elle cessait cette pratique occulte, l’esprit s’en
prendrait à un membre de la famille. Elle était désespérée.
Face à la détresse de ma fille, j’ai téléphoné à une amie religieuse. Elle m’a
indiqué un prêtre. Celui-ci a écouté ma fille et son ami, et leur a proposé une
prière de délivrance. Cette épreuve, permise par le Seigneur, m’a redonné la
foi. Désormais, je prie beaucoup pour les jeunes cherchant dans des chemins
dangereux une réponse à leur soif d’absolu.
À la maison, l’ambiance est à nouveau calme : le Seigneur a repris sa place
dans notre famille ! »
Nadine
Des sites vous donnent des informations sur les conséquences attachées
aux demandes de services occultes et à l’exercice des pouvoirs occultes.
De nombreuses personnes ont été aidées par ces sites :
• occultismedanger.fr
• occultismedanger.free.fr
• sosdiscernement.org
¹ Témoignage tiré du dossier "Il est Vivant" n° spécial - mai 2001 réalisé par le Père

Dominique Auzenet (prêtre exorciste du diocèse du Mans, délégué à la pastorale
Nouvelles Croyances et Dérives Sectaires) et repris dans le site occultismedanger.fr.
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La Saint Vincent de Paul recrute
Chers Amis et Amies de l’entité de Durbuy,
Depuis 1866, sans discontinuité, les membres de la Saint Vincent de Paul de
Barvaux accueillent et aident les personnes et familles en difficultés
financières ou autres, par la distribution de colis alimentaires, vêtements et
autres services, dans un esprit de charité.
La mission des membres est :
• d’accueillir, voir, savoir voir et
discerner la situation de la
personne ou de la famille qui vient
vers eux, en toute confiance,
• d’écouter, de prêter attention à la
demande de la personne,
• de l’aider à se remettre en route
par elle-même,
en
mettant
en
pratique
l’enseignement de Frédéric Ozanam,
leur fondateur, et Vincent de Paul,
leur maître.
Les difficultés de trouver du travail, les aléas de la vie, les catastrophes
climatiques et autres font que les difficultés financières s’accumulent et de
nombreuses personnes sont amenées à frapper à notre porte.
Afin que notre service se poursuive, les membres cherchent à renforcer leur
équipe et font appel à vous.
Si vous aimez rendre service dans un esprit de fraternité, venez nous
rencontrer à notre permanence le deuxième ou quatrième samedi du mois
entre 13h15 et 15h30, Sur la Gère n° 2 à Barvaux, ou prenez contact avec un
de nos membres.
Dès à présent merci, Monsieur, Madame, Mademoiselle, pour l’écoute et le
soutien que vous apporterez en vous engageant dans la Saint Vincent de Paul.
A bientôt.
Anne-Marie.
Editeur responsable : Nlandu Mamona Jean-Pierre - Basse Sauvenière, 3
6940 Barvaux/O. – www.updurbuy.be –
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