Célébrations en la Paroisse de HOTTON Décembre 2017
Samedi 2 :

18h00 : René WELTER, son épouse Lucie REMY et leurs
parents ● Famille BATAIRE-LEFEVRE, JEANJEANBATAIRE, LERUTH-GREGOIRE, Joseph RENARD ●
Famille GEORGES-LEBOUTTE ● Ginette LEGRAND ●
Monette et Thierry LHERMITTE, Maurice ROISEUX.-

Dimanche 3 :

10h30 : Messe haute paroissiale
18h30 : Chapelet

Mardi 5 :

Célébrations en la Paroisse de HOTTON Décembre 2017
Mardi 19 :

18h30 : Messe incluant la cérémonie du pardon
Micheline HANOT, Leonard HANOT et Liliane
BECHOUX ● Usmard LEGROS, Josée WALLERAND,
Jean et Luc LEGROS.-

Jeudi 21 :

09h00 : Lucette CARPENTIER et son fils Dominique.-

Samedi 23 :

18h00 : Josiane GUILLAUME ● Pour notre Curé et sa
famille.-

18h30 : Famille DOMBIER-DETIENNE et DELSEMME
DESSAUCY.Dimanche 24 : 23h30 : Veillée de Noël
00h00 : Messe de la Nativité.

Jeudi 7 :

Samedi 9 :

Dimanche 10 :
Mardi 12 :

09h00 : Famille MORANT-LARIELLE.. Jacques et Jacky
MORANT ● Famille COLLET-SNYERS, Guillaume et
Lisa ● Lucette CARPENTIER et son fils Dominique.18h00 : Emile GREGOIRE, Lucienne VANDENDAEL,
Henri LEFEVRE ● Albert PHILIPPART, Alberte
HENQUIN, Louis LAVERDEUR, Berthe et Micheline
PHILIPPART ● (Ann) René MANNIETTE ● Les défunts
de la famille LAVAL-GUILLAUME et Jean VERDIN ●
Hélène CLACENS (C.L.).10h30 : Messe haute paroissiale
18h30 : Chapelet
18h30 : Jules FRANCHIMONT, son épouse Liette LEROY,
et les défunts des familles FRANCHIMONT-MICHEL et
LEROY-SIMON ● La famille GARNIR-COLLIGNON.-

Jeudi 14 :

09h00 : Thierry BOZART et les défunts des familles HOTYATBOZARD-DAVREUX ● Lucette CARPENTIER et son fils
Dominique

Samedi 16 :

18h00 : Famille GARNIR-COLLIGNON ● (Ann) Paula
DEHEZ et Jules MONFORT● Familles JOTTARD-HEBERTEVRARD ● Pour le Pape FRANCOIS ● En l'honneur de saint
Hubert.-

Dimanche 17 :

10h30 : Messe haute paroissiale
18h30 : Chapelet

h

Lundi 25 :

NOEL.
10h30 : Messe haute paroissiale de la Nativité

Samedi 30 :

18h00 : Leonard HANOT, Micheline HANOT ●
Albert LAFFINEUSE et les défunts de la famille
LAFFINEUSE-MONTJOIE.-

Dimanche 3 :

10h30 : Messe haute paroissiale
17h30 : Chapelet

Communication :
Fin du mois de décembre, notre Curé va nous quitter pour quelques
temps. Sous l'impulsion des habitants de Kinzono, il a été invité à faire
du "travail en noir". Priorité est de creuser un puits et ensuite de
construire un abri pour stocker des céréales de la culture mise en place il
y a quelques années.
C'est avec plaisir que les paroissiens cèdent donc leur Curé à des amis
africains démunis.
Comme d'habitude, il a mis en place un service de remplacement pour les
offices du week-end. Les célébrations dominicales seront assurées par
Alexandre MAMBOLONGO, père prémontré.
Espérons que dans quelques années, à défaut de manger des insectes, des
serpents ou des singes, nous pourrons déguster du manioc de Kinzono.
Encore une chose , il compte sur chacun de nous pour aider le père
Alexandre dans les nécessités de son ministère provisoire.
Nous souhaitons au père Herman, plein succès dans son séjour Congolais.
Pour les urgences vous pouvez appeler
l'abbé Blaise au 084311998 ou le Doyen B. Van VINCKT au 084311511.
La Rédaction

Célébrations en la Paroisse de NY Décembre 2017

Célébrations en la Paroisse de FRONVILLE Décembre 2017

Vendredi 1 :

19h00 : Famillle Edmond KOENER et Jeanne GUILLAUME
● (Ann) Roger TATON et familles défuntes.-

Samedi 2 :

19h00 : Augusta BODELET ● Pour que Ste RITA
nous rende une bonne santé.-

Vendredi 8 :

19h00 : Omer QUOITIN, son épouse Denise DAVID et les
défunts de la famille QUOITIN-DAVID ● Nestor PECQUET,
Léona LAURENT et Alain PECQUET.-

Samedi 9 :

19h00 : (Ann) Louise KAISER, Guillaume LENFANT
● Elvira MEDEGHINI ● Pour notre Curé et sa famille.-

Samedi 16 :
Vendredi 15 :

19h00 : Famille GERARD- BERCK  Pour notre Curé et
sa famille.-

19h00 : Défunts BIELEN-NOIRHOMME ● Firmin
LAFFINEUR ● Louise KAISER, Guillaume
LENFANT.-

Mercredi 20 :

19h00 : Messe incluant la cérémonie du pardon.-

Samedi 23 :

19h00 : (Ann) Sœur Geneviève NOIRHOMME.-

Dimanche 24 :

A HOTTON ( pour nos 4 paroisses)
23h30 : Veillée de Noël.
00h00 : Messe de la Nativité.

Samedi 30 :

19h00 : Pour les habitants de Kinzono.-

ACTION VIVRE ENSEMBRE.LA PAUVRETE N’EST PAS UNE FATALITE .Le mendiant à la porte de l’église, la voisine qui ne s’en sort plus, seule
avec ses enfants, la veille dame qui n’arrive pas à se soigner avec sa
petite pension. La pauvreté a de multiples visages, elle est parfois
discrète, mais elle est plus que jamais une réalité. Comme citoyen,
comme chrétien, elle nous interpelle : pourquoi tant d’inégalités, alors
que notre pays produit tant de richesses ? Pourquoi la pauvreté ne reculet-elle pas, malgré notre sécurité sociale si performante ? Faut-il se
résigner, s’habituer ?
Non, la pauvreté n’est pas une fatalité. Elle est le résultat de choix
politiques, qui reflètent des choix de société. Dans notre société du « tout
pour moi, tout de suite », où il faut consommer pour exister, où le plus
fort élimine le plus faible, les inégalités sociales ne peuvent que se
creuser… Sortir de cette logique mortifère, cela dépend aussi de nous !
Soutenir avec Vivre Ensemble les associations en participant à la collecte
des 16 et 17 décembre, c’est déjà promouvoir une société solidaire.
Réfléchir aux questions fondamentales posées par la crise que nous
connaissons est tout aussi important : « Sois le changement que tu veux
pour le monde », disait Gandhi ! Sans doute, l’Evangile peut baliser nos
pas vers ce « mieux vivre ensemble ».

LE DIMANCHE DE LA PAROLE."Il serait bon qu'un dimanche de l'année liturgique chaque communauté
puisse renouveler son engagement à diffuser, faire connaître et
approfondir l'Ecriture Sainte : un dimanche entièrement consacré à la
Parole de Dieu pour comprendre l'inépuisable richesse qui provient du
dialogue permanent entre Dieu et son peuple..." (Pape François, Lettre
apostolique "Misericordia et misera", 20 novembre 2016.
Les Evêques de Belgique on décidé de répondre au souhait du pape
François : désormais chaque année, le premier dimanche de l'Avent, la
Parole de Dieu sera particulièrement mise en valeur tout en gardant à la
liturgie sa couleur spécifique. Ce premier dimanche de l'Avent est aussi
celui de l'entrée dans la nouvelle année liturgique avec l'évangile de saint
Marc comme compagnon de route.
Les quatre semaines qui nous séparent de Noël sont là comme une
invitation à nous préparer à la venue du Sauveur pour que nous puissions
le reconnaître et l'accueillir dans nos vies.
Jésus est venu réaliser les promesses de Dieu. Il est le fruit de la longue
patience de Dieu et l'Avent nous invite à épouser cette patience de Dieu.
C'est un long apprivoisement à la mystérieuse rencontre de Noël où Dieu
se manifeste en son Fils Jésus pour se faire proche de nous.
Je vous souhaite à chacun un bon et heureux temps de l'Avent, ainsi
qu'une sainte fête de Noël! Mgr Remy Vancottem. évêque de Namur.

Décembre 2017 : Humble naissance.
"Les crèches dans nos maisons sont le signe de la venue de Dieu
dans nos vies et au coeur du monde."

L'Avent nous prépare à la venue de Dieu, dans nos vies et
au coeur du monde. Les crèches dans nos maisons en sont le
signe, comme le désirait saint François d'Assise, lorsqu'il
réalisa la première d'entre elles, en 1223, à Greccio (Italie).
Le Povorellon voulait que l'on saisisse jusqu'à quel degré
d'humilité vient Dieu lorsqu'il partage notre humanité.
Dès les premiers siècles, les Pères de l'Eglise ont médité ce
mystère de l'Incarnation : "Dieu s'est fait homme afin que
l'homme devienne Dieu", s'écrie saint Irénée, deuxième
évêque de Lyon (II ème siècle après Jésus-Christ).
Notre vie tout entière est transformée par cette proximité
totale de Dieu, devenu l'un des nôtres; elle en reçoit une
clarté indicible. Nous célébrons ce mystère pour qu'il
façonne nos vies. (Ed. Prions en Eglise , Décembre 2017)

Célébrations en la Paroisse de MELREUX Décembre 2017
Dimanche 3 : 09h00 : Jean-Paul CORNET, Paul CORNET, Julia LEBOUTTE,
Xavier GUISSARD, ELoïse GERARD, Arthur CORNET, Xavière
GUISSARD, Marie GUISSARD et Alain PECQUET.Dimanche 10 : 09h00 : Robert DELBRUYERE , Alain BRUYERE et son épouse
Jacqueline DUPLICY ● Pour notre Curé et sa famille●
Dimanche 17 : 09h00 : Louis MENAGE, Alice REMY et les défunts MENAGEREMY, MENAGE-GHEURY et MENAGE-DELREZ.Mercredi 20 : 18h00 : Messe incluant la cérémonie du Pardon.
Sœur Auguste GREMLING, Emile FONCK et Joséphine
GREMLING, Charles FONCK, Elisabeth GILLET, Charles
CAPITAINE et José FONCK.Dimanche 24 : A HOTTON pour nos 4 paroisses.23h30 : Veillée de Noël.
00h00 : Messe de la Nativité.Lundi 25 :

NOEL.
19h00 : Messe de la Nativité.Robert DELBRUYERE, Francis REMY ● Julienne LIBERT.-

Dimanche 31 : 09h00 : Eugène FOUQUET et son épouse Irène ROYER ●
Gabriel MATHIAS ● Vivants et défunts famille BULTOTLACROIX.-

Au Dieu de l'impossible.

Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle :
C’est fête sur Terre, le Christ est né.
Viens à la crèche voir le Roi du monde.

Dieu notre Père, nous te louons et te rendons grâce,
car tu es pour nous, comme pour Marie de Nazareth,
le Dieu de l'impossible,
depuis que tu es devenu l'un de nous en Jésus ton Fils,
l'Enfant de la promesse, le don précieux de ton Esprit,
l'Emmanuel, le Dieu-avec-nous.
Dieu notre Père, nous te louons et te rendons grâce,
car tu es le Dieu avec nous pour toujours.
Tu nous choisis pour être les témoins de ton amour
et les signes vivants de ta venue et de ta présence.
Tu nous confies la mission de faire Noël avec toi,
dans notre monde d'ici et d'aujourd'hui. Amen.

DECEMBRE

2017

Ephéméride :
Décès :
Dans la foi en la résurrection nous avons célébré les funérailles de :
-Denise DAVID, veuve d'Omer QUOITIN, le 20 octobre à Ny.-Vicomte Marc de HARLEZ de Deulin, le 06 novembre à Fronville.-Anne-Marie BERQUIN, le 21 novembre à Melreux.-Jean MATON, époux d'Andrée HIERCKENS, le 28 novembre à
Hotton.Baptêmes :
Nous sommes heureux d'accueillir dans notre communauté paroissiale
de Hotton :

PAROISSES DE HOTTON
FRONVILLE, MELREUX, NY
Bulletin paroissial n°1250
Mois de Décembre 2017
Rue du Batty, 34 – 6990 HOTTON
Tél. : 084- 46 62 33 ; Fax : 084- 46 80 41
e-mail : kusherman@yahoo.fr

JOYEUX NOEL
"Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et Paix sur la terre aux hommes qu'il aime."

-le 24 décembre à 11h30, Laurent SATIN, fils de Stéphane et Stéphanie
NZANTE, rue E. Parfonry 121, à Hotton.Abonnement à « l’Avenir du Luxembourg »
12 mois au prix de 315 € à verser sur le compte numéro
BE26 0634 7656 0429 ouvert au nom de l’Abbé Herman KUSOLA.
Les listes des abonnements seront renvoyées au Journal le 20
décembre 2017. Les réabonnements seront alors clôturés.
(N.B. : Etant donné que je serai absent fin décembre, les
réabonnements faits après le 20 décembre ne seront pas traités.
Merci de votre bonne compréhension).
Concert en l’église de Hotton.
- Ce vendredi 15 décembre 2017 à 19h00, Concert de Noël, par les
élèves de l’école libre de Hotton.

Remerciements : Aux sponsors, aux donateurs, aux
bénévoles, à ceux qui ont qui soutenu l'opération "Debout
Kinzono", nous disons MERCI.
COMMUNICATION IMPORTANTE :
lire à la page 4 (paroisse de Hotton)

"Enfants de Dieu, nous le sommes, puisque l'amour de Dieu nous a rejoints et
puisque nous a été donnée la grâce de reconnaitre en Jésus le Verbe de Dieu, la
Lumière du monde, la source de vie, l'homme qui apporte le salut."

