Secteur Pastoral de Durbuy

Les échos de nos clochers
Juillet - Août 2022

« une pause estivale »
Le plus difficile est souvent de s’arrêter, se quitter, se dire au revoir, rester
tranquille. Mais c’est aussi faire l’expérience du bonheur, de se mettre en route
pour d’autres découvertes. On aspire à autre chose, on veut tendre vers l’avenir et
vivre à fond le présent. Cela va à merveille quand on sait d’où l’on vient et où l’on
va, mais quand l’énigme de l’aventure persiste, c’est une autre paire de manches.
Au moment où l’Eté commence, c’est le début des vacances
pour beaucoup. On a envie de quitter son milieu ambiant pour
une découverte, partir sous d’autres cieux. Pas à pas le chemin
se fait en marchant. C’est toujours une décision à prendre.
Bien sûr, la joie de découvrir y est aussi. Et en regardant en
face de soi on découvre des horizons lointains scintillant de
beauté, de bonheur et d’ouverture.
Malheureusement il n’est pas un temps de vacances pour tout le monde. Certains ne
peuvent y goûter pour bien d’autres raisons.
Alors que faire ?
Charlie Chaplin, ce grand comique, décédé à l'âge de 88 ans, était aussi homme de
bon sens et de bon conseil. Voici ce qu’il nous dit :
1. Rien n'est éternel dans ce monde, pas même nos problèmes.
2. J'aime marcher sous la pluie, parce que personne ne peut voir mes larmes.
3. Le jour le plus gaspillé dans la vie est le jour où nous ne rions pas.
4. Les six meilleurs médecins du monde :
- Soleil, repos, exercice, régime alimentaire, estime de soi, amis.
5. Garde ces pensées à toutes les étapes de ta vie et tu jouiras d'une vie saine :
- Si vous voyez la lune, vous verrez la beauté de Dieu...
- Si vous voyez le soleil, vous verrez la puissance de Dieu...
- Si vous voyez le miroir, vous verrez la meilleure création de Dieu.
6. Nous sommes tous des touristes, Dieu est notre agent de voyage qui a déjà fixé
nos itinéraires, réservations et destination ... Faites-lui confiance et profitez de la
VIE. La vie est juste un voyage! Vivez aujourd'hui !!!!
Chaque jour la vie nous est donnée de surcroît, le bonheur ou des signes
d’espérance nous sont offerts.
Bel Été à toutes et à tous.
JP Nlandu MK.
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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
Seront accueillis dans la communauté chrétienne :
- le 26/06 à Tohogne: baptême d’Alban PIERARD
- le 02/07 à 10h30 à Barvaux : baptême de Victoria BORZEE
- le 02/07 à 15h00 à Durbuy : baptême de Rosy et Suzon BODSON
- le 16/07 à 11h00 à Wéris : baptême d’Abygaëlle et Ombelyne COIBION,
et d’Augustin CARIAUX
- le 17/07 à 14h00 à Heyd : baptême d’Eric et Emma VANDERLINDEN
- le 23/07 à 11h00 à Villers : baptême de Line CHERET THÉODORE
- le 23/07 à 11h30 à Petit-Han : baptême de Manon et Gaspard CANTIER
- le 23/07 à 15h00 à Palenge : baptême d’Amaël THESIAS
- le 24/07 à 15h30 à Durbuy : baptême de Margaux GASPAR
- le 30/07 à 11h00 à Bomal : baptême d’Ambre LAMBRECHTS
- le 06/08 à 15h30 à Heyd : baptême de Juliette FAGNAN-POLIS
- le 07/08 à 14h00 à Bomal : baptême de Louane NEUFCOEUR
- le 14/08 à 14h00 à Villers : baptême d’Audrick GREGOIRE
- le 20/08 à 10h30 à Villers : baptême d’Olivia et Clément MAQUINAY
- le 20/08 à 14h00 à Barvaux : baptême de Lucien FILOCCO
- le 20/08 à 15h00 à Barvaux : baptême de Lucien BISSEN
- le 27/08 à 10h00 à Warre : baptême de Maxime FONTEYN
- le 27/08 à 13h30 à Petit-Han : baptême d’Aaron LEJEUNE
- le 28/08 à 13h00 à Oppagne : baptême de Camille DOUTRELOUX
Nous confions à la tendresse du Père :
- le 12/06, Marcelle PHILIPPE, veuve de Lucien DISPAS, née à Filot le
31/05/1933 et † à Petit-Han. Funérailles célébrées le 15/06 à Barvaux.
- le 15/06, Nelly LERUSSE, née à Wéris le 02/01/1936 et † à Amonines. Les
funérailles ont été célébrées le 20/06 à Wéris.
- le 16/06, Robert FIASSE, épx de Lucienne COLLARD, né à Aulnay-sousBois (France) le 04/05/1930 et † à Petit-Han. Les funérailles ont été célébrées
le 21/06 à Heyd.
- le 19/06, Marie-Thérèse MASSIN, veuve de Michel HUART, née à Hotton le
19/03/1933 et † à Aye. Les funérailles ont été célébrées le 23/06 à Barvaux.
- le 21/06, Lucien STASSIN, veuf de Marie THIRION, né à Ozo, le 11/03/1929
et y décédé. Les funérailles ont été célébrées le 24/06 à Ozo.
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14ème dimanche ordinaire C
Samedi 02 juillet 2022 :
- 9h00 : chez les Sœurs de la Providence, messe ouverte à tous.
- 17h30 : Petit-Han, messe pour les défunts de la famille Freymann-Bissen /
René et Lucienne Thomas.
- 18h00 : Bomal, messe pour Pascal Noirhomme et les défunts NoirhommeMarthoz / Julia Gillotay / Les défunts des familles David-Folie et leurs
enfants /Yvon Bellin.
- 19h00 : Chardeneux, messe pour les défunts de la famille Rouelle-Beckers /
Les défunts de la famille Jadot-Antoine et Marie-Lise Herman ainsi que
Albert Verduyn et Madeleine Dehon / Gustave et Alphonse Delcominette et
Thérèse Jadot / Les défunts de la famille Nicolas-Ruelle / Cyrille Vierset et
Lucie Houyoux.
- Ailleurs : 16h30 Warre / 19h00 Wéris (Adal).
Dimanche 03 juillet 2022 :
- 10h45 : Barvaux, messe pour Nelly François.
- 18h00 : Barvaux, messe pour déf. fam. Nutal-Noël.
- Ailleurs : 9h15 Oppagne / 9h15 Verlaine / 9h15 Villers (adap) /
10h45 Jenneret / 10h45 Ozo.
Mardi 05 juillet 2022 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour la paroisse.
Mercredi 06 juillet 2022 : Ste Maria Goretti.
- 9h30 : messe à Barvaux – messes fondées.
Jeudi 07 juillet 2022 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour déf. fam. Lapraille-Sélèck-Balthazard
- 18h00 : messe à Durbuy pour l’abbé Jean Stassin.
- Ailleurs : 9h30 Tohogne / 18h00 Oppagne.
Vendredi 08 juillet 2022 :
- 18h00 : messe à Barvaux précédée par une heure d’adoration silencieuse.
- Ailleurs : 18h30 Heyd.

Se diront " oui " devant Dieu :

- le 16/07 à 14h00 à Warre : mariage de Léonard MASTRIAUX et Louise DEPREZ.
- le 06/08 à 10h00 à Villers : mariage de Stany PAQUAY et Morgane RENARD.
- le 27/08 à 11h00 à Warre : mariage de Frédéric FONTEYN et Colienne SIMONS.
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15ème dimanche ordinaire C
Samedi 09 juillet 2022 :
- 9h00 : chez les Sœurs de la Providence, messe ouverte à tous.
- 17h30 : Petit-Han, messe anniversaire pour François Wyème.
- 18h00 : Bomal, (Adal) pour Lucien Lesage et sa fille Christiane / Les
défunts des familles Lesage-Daulne / Richard Debras et Elisabeth
Hildeschem et Léon Debras.
- 19h00 : Borlon, messe pour Francy Gillet, Christiane Spronck et les défunts
de la famille.
- Ailleurs : 19h00 Wéris.
Dimanche 10 juillet 2022 :
- 9h15 : Petite-somme, messe pour Jean Gilson (anniv. de décès) /
Angèle Gaillard / Etienne et Joséphine Picavet-Donné (anniv.) / Hubert
Liégeois / Maria Mathias et Christian Avalosse.
- 10h45 : pas de messe à Barvaux.
- 10 h45 : Durbuy, messe pour déf. fam. Poncin-Legrand.
- 18h00 : Barvaux, messe pour la paroisse.
- Ailleurs : 9h15 Tohogne / 9h15 Villers / 9h15 Oppagne (Adal)
10h45 Heyd.
Lundi 11 juillet 2022 : St Benoît, abbé, patron de l’Europe.
- Ailleurs : 10h30 Heyd (messe du lundi de la fête à Aisne).
Mardi12 juillet 2022 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour Priscilla Schreder / déf. fam. Petit-Depouhon.
Mercredi 13 juillet 2022 : St Henri, empereur.
- 9h30 : messe à Barvaux pour déf. fam. Lambrette-Halleux.
Jeudi 14 juillet 2022 : St Camille de Lellis.
- 18h00 : messe à Barvaux pour Sœurs de la Providence décédées et leur fam.
- 18h00 : messe à Durbuy pour l’abbé Jean Stassin.
- Ailleurs : 9h30 Tohogne / 18h00 Oppagne.
Vendredi 15 juillet 2022 : St Bonaventure, évêque et docteur de l’Eglise.
- 15h00 : messe à « La Rose Blanche ».
- 18h00 : messe à Barvaux pour Yves Bonjean,
précédée par une heure d’adoration silencieuse.
-Ailleurs : 18h30 Heyd.
"Combien de pauvres l’absurdité de la guerre engendre- t-elle ! Partout où
l’on regarde, on constate combien la violence frappe les personnes sans
défense et les plus faibles." (tweet du pape François 14/06/2022)
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16ème dimanche ordinaire C
Samedi 16 juillet 2022 :
- 9h00 : chez les Sœurs de la Providence, messe ouverte à tous.
- 17h30 : Petit-Han, messe pour Jean-Pierre Lickendael / Bernard et Pierre
Soudron.
- 18h00 : Bomal, messe pour toutes les victimes des inondations du 14 juillet
2021 et pour toutes les personnes qui y ont perdu la vie / Léona Dethienne
(décès) Joseph Baonville / Les défunts Baonville-Leboutte et PétersDethienne / Jean Boudlet et Jeanne Bernard et leurs enfants Francis et
Maryse / Henri Houard et Marie-Thérèse Bernard, leurs enfants Joseph,
Yvette et Michel, leur beau-fils Jean-Marie Marcourt.
- 19h00 : Borlon, messe pour les défunts de la famille Godfroid-Demarche.
- Ailleurs : 17h30 Deux-Rys
Dimanche 17 juillet 2022 :
- 10h45 : Barvaux, messe pour Alfred Moray.
- 10h45 : Durbuy, messe pour la paroisse.
- 18h00 : Barvaux, messe pour la paroisse.
-Ailleurs : 9h15 Houmart / 9h15 Izier / 9h15 Oppagne /
10h45 Jenneret / 10h45 Heyd (fête).
Lundi18 juillet 2022 :
- Ailleurs : 10h30 Heyd (messe du lundi de la fête).
Mardi 19 juillet 2022 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour Alexis Théate.
Mercredi 20 juillet 2022 :
- 9h30 : messe à Barvaux pour Emma Tonglet (An.) et Joseph Lapaille /
Cécile Delvaux.
- Ailleurs : 18h00 Tohogne (messe + adoration).
Jeudi 21 juillet 2022 : Fête nationale en Belgique
- 11h00 : Barvaux, TE DEUM et manifestations patriotiques dans la ville
- 18h00 : messe à Barvaux pour la paroisse.
- 18h00 : messe à Durbuy pour l’abbé Jean Stassin.
- Ailleurs : 18h00 Oppagne.
Vendredi 22 juillet 2022 : Ste Marie-Madeleine, disciple du Seigneur
- 18h00 : messe à Barvaux, précédée par une heure d’adoration silencieuse.
-Ailleurs : 18h30 Heyd.
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17ème dimanche ordinaire C
Samedi 23 juillet 2022 : Ste Brigitte, religieuse, patronne de l’Europe
- 9h00 : chez les Sœurs de la Providence, messe ouverte à tous.
- 17h30 : Petit-Han, messe pour Rodolphe et Lambertine Crespin-Gouard.
- 17h30 : Enneille, messe pour les défunts de la famille Dodet-Denis et DenisHougardy / Maria et Laura Debode / Joël Debode et Gabrielle Decruyenaere.
- 18h00 : Bomal, (Adal) pour David Caussin, les défunts des familles
Caussin-Baudoin / Guillaume et Denise Guiset-Docquier, leur petit-fils
Samuel / Aimée Docquier / Paulette Collard.
- 19h00 : Bonsin, messe pour Felix Hacha et Laure Renotte, Fina Hacha et
Victor Bemelen, Pierre Vierset, Jean-Marie et John Pirson, et Dimitri Warzee
/ André Rasquin, Maria Camus, Léopold France, Alice Fouarge, Marthe
Houyoux et tous les défunts de la famille / Armand Dodet-Nassogne.
- Ailleurs : 19h00 Wéris.
Dimanche 24 juillet 2022 :
- 9h15 : Palenge, messe pour Simone Schmit (anniv.) / Albert Mailleux
(anniv.) / Rémi Grégoire (anniv.) / Alfred Mailleux et les défunts de la
famille Mailleux-Meunier.
- 10h45 : Barvaux, messe pour déf. fam. Delcourt-Pirlet.
- 10 h45 : Durbuy, messe pour la paroisse.
- 18h00 : Barvaux, messe pour Marius Leroy (MF).
-Ailleurs : 9h15 Tohogne / 9h15 Villers / 10h45 Heyd .
Mardi 26 juillet 2022 : Ste Anne et St Joachim, parents de la Vierge Marie
- 18h00 : messe à Barvaux pour déf. fam. Antoine-Jacquet.
Mercredi 27 juillet 2022 :
- 9h30 : messe à Barvaux pour Josée Deharre.
Jeudi 28 juillet 2022 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour la paroisse.
- 18h00 : messe à Durbuy pour l’abbé Jean Stassin.
- Ailleurs : 9h30 Tohogne / 18h00 Oppagne.
Vendredi 29 juillet 2022 : Stes Marthe, Marie et St Lazare.
- 18h00 : messe à Barvaux pour déf. fam. Petit-Depouhon,
précédée par une heure d’adoration silencieuse.
-Ailleurs : 18h30 Heyd.
"L’habitude de demander toujours pourquoi a conduit le monde à sa perte."
(St Padre Pio de Pietrelcina)
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18ème dimanche ordinaire C
Dimanche 31 juillet 2022 :
- 10h45 : Barvaux, messe pour déf. fam. Marcin-Wenin et Richel Marcin.
- 18h00 : pas de messe à Barvaux.
- Ailleurs : 9h15 Houmart / 9h15 Oppagne.

Lundi 1er août 2022 : St Alphonse-Marie de Ligori, évêque et docteur de l’Eglise.
- Ailleurs : 19h00 Deux-Rys (messe du lundi de la fête).
Mardi 02 août 2022 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour la paroisse.
Mercredi 03 août 2022 :
- 9h30 : messe à Barvaux pour les prêtres défunts.
Jeudi 04 août 2022 : St Jean-Marie Vianney, prêtre.
- 18h00 : messe à Barvaux pour le pape et tous les consacrés dans l’Eglise.
- 18h00 : messe à Durbuy pour l’abbé Jean Stassin.
- Ailleurs : 9h30 Tohogne / 18h00 Oppagne.
Vendredi 05 août 2022 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour déf. fam. Courtois-Mathias-Bragard.
précédée par une heure d’adoration silencieuse.
- Ailleurs : 18h30 Heyd.

à l’église St Nicolas de Durbuy :
Exposition du 02 août au 04 septembre
(de 9h00 à 17h00)
(inauguration le 03/08 à 19h30)
Voici quelques thèmes : La conservation de la
sculpture religieuse en bois, les saints : des
intermédiaires entre les hommes et Dieu, les
saints et légendes, de la vox populi à la
canonisation, le rôle des saints dans la vie
quotidienne, les dictons météorologiques et
autres expressions populaires, les statues,
supports de dévotion, combattre les insectes
xylophages, processions, tours, marches :
quand les statues bougent…

Un petit mot sur la pastorale du tourisme qui organise ce type d’évènement.
L’Eglise a pris conscience du nombre de visiteurs sur la commune. Elle se
propose d’animer chrétiennement ceux qui passent les portes des églises.
D’ailleurs trois églises sont ouvertes au public en journée. Il s’agit de Durbuy,
de Tohogne et de Bomal. Nous aimerions que d’autres églises suivent cet élan.
Pour suivre nos activités, la page insta et le site de l’UP.
https://www.updurbuy.be/
Julien Thiry, responsable de la pastorale du tourisme sur le secteur de Durbuy
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19ème dimanche ordinaire C
Samedi 06 août 2022 : La Transfiguration du Seigneur.
- 9h00 : chez les Sœurs de la Providence, messe ouverte à tous.
- 17h30 : Petit-Han, messe pour Bernard et Pierre Soudron.
- 18h00 : Bomal, messe pour les défunts Clette-Gengoux / Léon Noirhomme /
Ferdinand Debras / Les défunts Muytjens-Genneret / André Maréchal.
- 19h00 : Chardeneux, messe pour les défunts de la famille Rouelle- Beckers /
Les défunts de la famille Jadot-Antoine et Marie-Lise Herman ainsi que Albert
Verduyn et Madeleine Dehon / En l'honneur de St Mutien et de Notre Dame de
Lourdes / Les défunts de la famille Breda-Lemaylleux.
- Ailleurs : 16h30 Warre /17h30 Aisnes (si réparée) / 19h00 Wéris (Adal).

Dimanche 07 août 2022 :
- 10h45 : Barvaux, messe pour Nelly François.
- 18h00 : Barvaux, messe pour Marius Leroy (MF).
- Ailleurs : 9h15 Verlaine / 9h15 Oppagne /
10h45 Jenneret / 10h45 Ozo.

Mardi 09 août 2022 : Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix (Edith Stein).
- 18h00 : messe à Barvaux pour la paroisse.
Mercredi 10 août 2022 : St Laurent, diacre et martyr.
- 9h30 : messe à Barvaux pour déf. fam. Lambrette-Halleux.
Jeudi 11 août 2022 : Ste Claire.
- 18h00 : messe à Barvaux pour déf. fam. Chariot-Poirrier.
- 18h00 : messe à Durbuy pour l’abbé Jean Stassin.
- Ailleurs : 9h30 Tohogne / 18h00 Oppagne.
Vendredi 12 août 2022 :
- 15h00 : messe à « La Rose Blanche ».
- 18h00 : messe à Barvaux précédée par une heure d’adoration silencieuse.
- Ailleurs : 18h30 Heyd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------« LA OU DEUX OU TROIS … »
« Quand le curé n’est pas là, et que c’est un diacre ou un laïc qui “dirige les
affaires”, est-ce qu’on “a eu messe” ? » Combien de fois cette question n’a-t-elle
pas été posée, en ces termes ou en d’autres semblables ? Et la réponse est claire et
limpide : « Non, évidemment ! » L’eucharistie requiert la présence d’un évêque ou
d’un prêtre. « Alors, c’est quoi le mieux ? » se demande-t-on. « Le mieux ? C’est de
prier ensemble ! »
Mais regardons l’Ecriture ? « [Tous les croyants] se rendaient régulièrement au
temple ; ils rompaient le pain dans leurs maisons. » (Ac 2,46) Il s’agit sans doute
ici de la première mention du genre d’assemblées que tenaient les chrétiens des
débuts. Et saint Luc ne fait aucune allusion à la présence nécessaire d’un apôtre,
encore moins d’un prêtre (qu’on n’a pas encore “inventés” !), pour prier ensemble
ET partager le pain.
(suite page 12)
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20ème dimanche ordinaire C
Samedi 13 août 2022 : ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
- 9h00 : chez les Sœurs de la Providence, messe ouverte à tous.
- 17h30 : Petit-Han, messe pour Joseph et Denise Demoulin-Hofferlin / André
Demoulin et les défunts de la famille / Jacques Preudhomme.
- 19h00 : Borlon, messe pour Charly Guimelly / Marie Palange et Alex Bougelet
/ En l’honneur de la Sainte Vierge.
- Ailleurs : 19h00 Wéris (à la grotte).

Dimanche 14 août 2022 : ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
- 9h15 : Petite-Somme, messe pour Marie Defawe / la Famille Michat, Yvonne

Demoulin, Rose-Marie Courreau / Désirée Debuisson / Les Défunts des Familles
Simal / Laixhay / Lucienne Docquier (anniv.), Hubert et Josiane Vanherf /
Raymonde Demblon (anniv. de décès).
- 10h45 : pas de messe à Barvaux.
- 10h45 : Durbuy, messe pour la paroisse.
- 18h00 : pas de messe à Barvaux,
-Ailleurs : 9h15 Tohogne / 9h15 Villers / 9h15 Oppagne (Adal) /
10h45 Heyd.
ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
Lundi 15 août 2022 :
- 10h45 : Barvaux, messe pour Louis Leboutte (An.), Julie Lizen
et déf. fam. / Marie Goffard / déf. fam. Noirhomme-Bodet /
Simone Leboutte (An.) / déf. fam. Werner-Piérard
- 10h45 : Bomal : messe pour les défunts Wener-Pondard /
Maria Noirhomme et Joseph Clavier / Les défunts des familles
Lacroix-Silvestre-Palenge-Marthoz.
- 18h00 : pas de messe à Barvaux.
- Ailleurs : 10h40 Bende.
Mardi 16 août 2022 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour déf. fam. Antoine-Jacquet.
Mercredi 17 août 2022 :
- 9h30 : messe à Barvaux pour les Sœurs de la Providence décédées et leur fam.
Jeudi 18 août 2022 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour la paroisse.
- 18h00 : messe à Durbuy pour l’abbé Jean Stassin.
- Ailleurs : 9h30 Tohogne / 18h00 Oppagne.
Vendredi 19 août 2022 :
- 18h00 : messe à Barvaux, précédée par une heure d’adoration silencieuse.
- Ailleurs : 18h30 Heyd.

Lundi 15 août à 15h00 à l’église de Petit-Han : récitation du chapelet.
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21ème dimanche ordinaire C
Samedi 20 août 2022 : St Bernard, abbé et docteur de l’Eglise.
- 9h00 : chez les Sœurs de la Providence, messe ouverte à tous.
- 17h30 : Petit-Han, messe pour Luc Henrotte / René et Lucienne Thomas.
- 18h00 : Bomal, messe pour Léona Dethienne (anniv décès) Joseph Baonville
/ Les défunts Baonville-Leboutte et Péters-Dethienne / Paulette Collard.
- 19h00 : Borlon, messe pour les défunts de la famille Antoine-Lizen /
Jos Pierco, Frans Mathys, Arlette Bervoets, Louis Fiacre, Marie-Josée
Boulanger, Hermine Simonet, Joseph Halin, Théodore Lens, Julie et Maria
Berny, Dany, Elsa, Armand, Nathalie Mathijs, Joël Marias, Cécile Lacasse
ainsi que les familles Lens-Dussart et Berny-Fiacre.
- Ailleurs : 17h30 Deux-Rys.
Dimanche 21 août 2022 :
- 10h45 : Barvaux, messe pour Régis Arendt.
- 18h00 : Barvaux, messe pour déf. fam. Lapaille-Chariot.
-Ailleurs : 9h15 Houmart / 9h15 Izier / 10h45 Jenneret / 10h15 Heyd.
Lundi 22 août 2022 :
- 10h30 : messe du lundi de la fête à Barvaux pour les défunts de la paroisse.
Mardi 23 août 2022 :
- 18h00 : messe à Barvaux – messes fondées.
Mercredi 24 août 2022 : St Barthélemy, apôtre.
- 9h30 : messe à Barvaux pour Cécile Delvaux.
Jeudi 25 août 2022 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour déf. fam. Lapraille-Sélèck-Balthazard /
Simone Wilmart (An.) et déf. fam. Neufcoeur-Pirlot.
- 18h00 : messe à Durbuy pour l’abbé Jean Stassin.
- Ailleurs : 9h30 Tohogne / 18h00 Oppagne.
Vendredi 26 août 2022 :
- 18h00 : messe à Barvaux précédée par une heure d’adoration silencieuse.
-Ailleurs : 18h30 Heyd.
« "L’enfer c’est les autres", écrivait Sartre. Je suis convaincu du
contraire. L’enfer, c’est soi-même coupé des autres : "Tu as vécu en te
voulant suffisant. Suffis-toi à toi-même pour toujours…" »
(Abbé Pierre – Mémoires d’un croyant, 1997)
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22ème dimanche ordinaire C
Samedi 27 août 2022 : Ste Monique
- 9h00 : chez les Sœurs de la Providence, messe ouverte à tous.
- 17h30 : Petit-Han, messe pour Louis, Georges, Albert et Maria Rondelet /
Sidonie et Lucien Gavrenne / Joseph Boonen et Sophie Collard.
- 17h30 : Enneille, messe pour Maria et Laura Debode.
- 18h00 : Bomal, messe pour Annick Poncelet et sa sœur Catherine (anniv.
naissances) / Richard Debras et Elisabeth Hildeschem et Léon Debras.
- 19h00 : Bonsin, messe pour Gérard Devillers et ses parents défunts / Les
défunts de la famille Collette-Deville /Anita Heusdens / Joseph Rasquin et
les défunts de la famille Rasquin-Dodet / Jules Degive, Joseph Viatour,
Eugène et Maria Lardot, Marie Dochain, Armand Draily et Ida Delhey.
- Ailleurs : 19h00 Wéris.
Dimanche 28 août 2022 :
- 9h15 : Palenge, messe pour Raoul Colas et les parents défunts / Les défunts
Franco-Leboutte / Les défunts de la famille Mailleux-Meunier.
- 10h45 : Barvaux, messe pour la paroisse.
- 10h45 : Durbuy, messe pour la paroisse.
- 18h00 : Barvaux, messe pour déf. fam. Collard-Fonck.
- Ailleurs : 9h15 Tohogne / 9h15 Villers / 10h45 Heyd.
Mardi 30 août 2022 :
- 18h00 : messe à Barvaux – messes fondées.
Mercredi 31 août 2022 :
- 9h30 : messe à Barvaux en l’honneur de Notre Dame Médiatrice.
Jeudi 1er septembre 2022 :
- 18h00 : messe à Barvaux pour Lucien et Isabelle François.
- 18h00 : messe à Durbuy pour l’abbé Jean Stassin.
- Ailleurs : 9h30 Tohogne / 18h00 Oppagne.
Vendredi 02 septembre 2022 :
- 18h00 : messe à Barvaux précédée par une heure d’adoration silencieuse.
- Ailleurs : 18h30 Heyd.
"Nous avons besoin de découvrir Dieu, et Dieu ne peut pas être trouvé
dans le vacarme et l'agitation. Dieu est l'ami du silence.
Les arbres, les fleurs et l'herbe poussent en silence. Regarde les étoiles, la
lune et le soleil, comme ils se meuvent silencieusement." (Mère Teresa)
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C’est que les disciples prenaient au sérieux la parole de Jésus : « Là où deux ou
trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux. » (Mt 18,20)
Matthieu l’affirme clairement, c’est le Christ, et personne d’autre, qui est le centre
de ces rassemblements, tandis que Luc nous rappelle l’importance de la régularité
de ces réunions. Lorsque l’on aime quelqu’un, on a à cœur de partager du temps
avec lui. Pourquoi en serait-il autrement avec le Christ ?
L’“obligation dominicale”, comme on disait “dans le temps”, avait pour seul but
de nous rappeler la nécessaire régularité de rencontres “cœur à cœur” avec Jésus.
C’était en un “temps de chrétienté”, où toute la vie sociale était organisée autour
des fêtes religieuses. Temps qui semble bien… révolu ! A l’époque, singulièrement
dans notre diocèse, nous étions – permettez-moi cette expression populaire –
“pourris-gâtés” par le nombre impressionnant de prêtres disponibles, comme
“pendus au clou”. Naguère, sous d’autres cieux, dès le début de leur évangélisation,
les chrétiens des pays de mission ont eu l’habitude d’une visite mensuelle, voire
annuelle, du prêtre responsable de la paroisse. Mais, chaque semaine, “là où il y a
deux ou trois chrétiens”, ils ne manquent jamais de se réunir. Aujourd’hui, la
mission de l’Afrique vis-à-vis de notre vieille Europe, consiste d’abord en ce
témoignage : ils le croient, eux, que le Christ est “là au milieu d’eux”. Et, en ce
21ème siècle, ils se trouvent, bien plus que nous encore, en cruel manque de prêtres…
L’essentiel semble donc la nécessité de se ressourcer par l’écoute de la parole du
Christ ET le partage du pain. Lorsque la communauté chrétienne se rassemble, le
samedi, le dimanche, ou tout autre jour de la semaine, l’"obligation" envers le
Christ est ainsi pleinement remplie, quelle que soit la forme de l’assemblée, avec ou
sans prêtre ou diacre.
Aussi, depuis une trentaine d’années déjà, se tiennent des assemblées de prières
animées par des chrétiens, non ordonnés, qui passent du temps à les préparer, les
peaufiner, les rendre accessibles et vivantes. Qu’ils soient remerciés de tant de
générosité et de leur volonté de partager leur foi en Jésus Christ. Au fil du temps,
ces assemblées ont pris différents noms, pour en arriver au terme d’"ADAL",
"Assemblée Dominicale Animée par des Laïcs" ; ce qui exprime, on ne peut mieux,
à la fois la réalité actuelle et la foi en la parole de Jésus rapportée par Matthieu.
Cette forme de prière, nous serons invités à continuer de la vivre régulièrement
dans les mois et, sans aucun doute, les années à venir. C’est une chance – une
“grâce” en langage chrétien – que nous avons de pouvoir prendre vraiment en
charge notre vie chrétienne. En ce temps de Pentecôte, l’Esprit Saint peut nous
transformer le cœur et nous amener à dépasser nos habitudes. C’est un peu “son
boulot” de nous secouer : « Tout à coup survint du ciel un bruit comme celui d’un
violent coup de vent. » (Ac 2,2) Et Louis Dubois commente : « Comme si son
Eglise devait vivre au grand air, au risque de tousser. Et j’ai vu le témoignage de
chrétiens, hommes et femmes de leur temps » 1, se mettant au service du Christ et de
leurs frères, en aidant les fidèles à Le rejoindre dans la prière.
1. Louis DUBOIS, Echos d’Evangiles, année B, p. 61
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