Célébrations en la Paroisse de HOTTON Avril 2018
Dimanche 1 :

Dimanche de Pâques.
10h30 : Messe haute paroissiale de la Résurrection.
18h30 : Chapelet

Lundi 2 :

Lundi de Pâques.
10h00 : Messe haute paroissiale.

Mardi 3 :

Pas de célébration.

Jeudi 5 :

09h00 : Famille MORANT-LARIELLE, Jacques et Jacky
MORANT ● Lucette CARPENTIER et son fils Dominique.-

Samedi 7 :

Dimanche 8 :

Samedi 21 :
18h00 : (Ann) Jules MONFORT et Paula DEHEZ ● Charles
GRANDJEAN, Anna MARENNE, Arsène LEFEVRE, Armande
ROSSIGNON et leur fille Victoire ● Famille COLLET-SNYERS.
Guillaume et Lisa ● Edmond RENOY, Carmen DAMILOT, Cathy
LALOUX ● Emile GREGOIRE, Lucienne VANDENDAEL, Henri
LEFEVRE ● Pour le pape FRANCOIS.Dimanche 22 : 10h30 : Messe haute paroissiale.18h30 : Chapelet.
Mardi 24 :

18h00 : (Ann) Augustin KUSOLA ● Emile GREGOIRE,
Lucienne VANDENDAEL, Henri LEFEVRE ● Francis DUBUISSON
● Daniel et Christian DEPREZ, Jean DEFLANDRE et Emma
PAQUET ● Famille HERIN-EECKHOUT, Léonard HANOT et sa
fille Micheline.-

18h30 : Léa BATTER, Victor ANCIA, Pascal ANCIA ● Eric VERDIN,
Mathilde FAGNANT, Jean VERDIN et les défunts des familles
VERDIN-BARTHELEMY et VERDIN-FAGNANT ● Famille LOBETGRANDJEAN, Josiane LOBET, la famille DUBOIS-LIEGEOIS et Jacques
DUBOIS.-

Jeudi 26 :

10h30 : Messe haute paroissiale.
18h30 : Chapelet

09h00 : Guy WOUTERS ● Mardé VAITY et Marie-Thérèse ETOUARIA
● Lucette CARPENTIER et son fils Dominique.-

Samedi 28 :

18h00 : Léa BATTER, Victor ANCIA et Pascal ANCIA ● Marcel
GRANDJEAN et son épouse Gabrielle LEFEVRE, Lucette CAMILLOS
et Jean-Claude MARRE ● Albert LAFFINEUSE et la famille
LAFFINEUSE-MONTJOIE ● Adolphe BONHIVERS ● Les défunts
LAVAL-GUILLAUME et Jean VERDIN.-

Mardi 10:

18h30 : Arthur et Annie LEMBREE, Louisa DUJARDIN
Pol CAMBRON, Marie COLLARD, François WYEME, Célina et
Maria DORY ● Pour notre Curé et sa famille.-

Jeudi 12 :

09h00 : Les défunts des familles HOTYAT-BOZART-DAVREUX,
Thierry BOZART ● Lucette CARPENTIER et son fils Dominique.-

Samedi 14 :

18h00 : Marie GODFROID, Guy VERMEULEN, René NEUFCOEUR
●Jeanine BETHUME ● Hélène CLACENS, Edile CLACENS et Max
WELCHER● René WELTER et son épouse Lucie REMY ● Joseph
LEROY ● Les défunts BATAIRE-LEFEVRE, LERUTH-GREGOIRE,
JEANJEAN-BATAIRE, JACQUEMART-LEFEVRE et Joseph
RENARD .-

Dimanche 15 : 10h30 : Messe haute paroissiale.18h30 : Chapelet
Mardi 17 :
18h30 : Usmard LEGROS, son épouse Josée WALLERAND
et leurs enfants Jean et Luc LEGROS.Jeudi 19 :
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09h00 : Albert PHILIPPART, Alberte HENQUIN, Louis
LAVERDEUR, Berthe et Micheline PHILIPPART ● Lucette
CARPENTIER et son fils Dominique ●

Dimanche 29 : 10h30 : Messe haute paroissiale
18h30 : Chapelet
Chanson pour un matin de Pâques.
Mes enfants sont dans les arbres,
j'ai ouvert la cage;
la maison respire dans la lumière
et le soleil pénètre par la porte
qui ouvre les bras.
La poussière chante dans les rayons obliques
de ce matin léger.
Le Seigneur s'est introduit dans ma maison
et Il s'est assis : comme il fait bon chez toi!
Je travaillais, je ne L'avais pas vu entrer...
Alors j'ai posé mon ouvrage
et je me suis assisse près de Lui
Et j'ai regardé avec Lui l'éclat de ce jour.
Colette Nys-Mazure.

Célébrations en la Paroisse de NY Avril 2018
Vendredi 6 :

19h00 : (Ann) Augustin KUSOLA .● Marie-Paule COLSON ●
Joseph GASPARD et Noëlle COLLARD.-

Vendredi 13 :

19h00 : Les défunts de la famille QUOITIN-DAVID, Victoire
QUOITIN et Denise DAVID.-

Vendredi 20 :

19h00 : Julia NEUFCOEUR et Jules PETIT ● Pour les
vocations religieuses et sacerdotales.-

Vendredi 27 :

19h00 : Les défunts de la famille HOGGE-GILLARD,
Jacques HOGGE et Jean-Claude MORMONT ● Jules
CHEZA et Jeanne PETIT ● Pour notre curé et sa famille.-

Célébrations en la Paroisse de FRONVILLE Avril 2018
Samedi 7 :

19h00 : Messe haute paroissiale.
(Ann) Augustin KUSOLA ● Yvon et Guy BIELEN, les défunts de la
famille BIELEN-NOIRHOMME ● Pour notre Curé et sa famille.-

Samedi 14 :

19h00 : Messe haute paroissiale.Geneviève et Gérard FABRY et les défunts FABRY-DESSAINT ●
Odette DESTINE ( demandée par l'ACRF).-

Samedi 21 :

Samedi 28 :

Pâques : Prière pour un matin de Pâques

19h00 : Messe haute paroissiale.
Jean DESTREE, Léon DESTREE et Henriette BESURE ● Défunts de la
famille NOIRHOMME-THIRION.
19h00 : Messe haute paroissiale.
Famille SOYEUR-LIZEN ● Les défunts de la famille
BOMBOIRE-MENESTRET et DEMEYER-VANDENDRIESSCHE.-

Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort,
à ceux qui sont dans les tombeaux Il a donné la vie !
Réjouissons-nous en ce jour de la Résurrection car le Christ,
hier accablé de moqueries, couronné d'épines, pendu au bois,
aujourd'hui se relève du tombeau.
Réjouissons-nous car le Christ baigne de sa clarté ceux que les ténèbres
de l'enfer retiennent captifs.
Réjouissons-nous en ce printemps de la vie, car une espérance jaillit
parmi les victimes des guerres, des tremblements de terre,
parmi les affligés du corps et de l’âme.
Réjouissons-nous, car, par la croix, toute tristesse est abolie, et la joie
inonde le monde.
Réjouissons-nous, car le Seigneur est descendu au plus profond de la
terre, est descendu au plus profond du cœur des hommes
où se tapit l'angoisse ;
Il les a visités, Il les a illuminés, et tourments, angoisse,
enfer sont anéantis, engloutis dans l'abîme d'amour ouvert au flanc percé
du Seigneur.
Réjouissons-nous, car il est ressuscité le Christ, la joie éternelle.
Michel Evdokimov (prêtre orthodoxe)

Il est vraiment ressuscité. Alléluia!

PAQUES : SAVAIS-TU MARIE ?
Savais-tu, Marie, savais-tu lorsque tu as dit « oui », savais-tu que cela finirait
ainsi ?
Savais-tu que ce oui devant l'inconnu, savais-tu que tu aurais à le redire
souvent ?
Savais-tu qu'un glaive de douleur transpercerait ton cœur ?
Il t'a fallu dire oui lorsqu'Il a quitté la maison en te laissant seule.
Il t'a fallu supporter tout le mal qu'on disait de Lui.
Tu as sans doute assisté à toutes ces querelles avec les pharisiens
et tu L'as vu monter à Jérusalem où Il devait mourir.
Savais-tu, Marie, savais-tu qu'un jour ces paroles déchireraient ton cœur :
« Il mérite la mort ! »
Et tu L'as suivi pas à pas. Il avait une poutre sur le dos, Il grimpait le mont
Calvaire.
Tu L'as vu fixé au gibet de la Croix, entre deux malfaiteurs.
Et la foule ricanait. Et les soldats L'insultaient.
Toi, tu ne Le quittais pas des yeux.
Tu as senti son dernier souffle, tu as reçu son dernier soupir.
Savais-tu, Marie, savais-tu que l'Enfant que tu portais sur tes genoux,
savais-tu que cet Enfant que tu allaitais, savais-tu qu'un jour
Il reposerait mort sur tes genoux ?
Pouvais-tu savoir qu'une énorme pierre roulerait entre toi et Lui
et qu'elle se refermerait sur la mort ?
Et il t'a fallu encore dire oui.
Chante, Marie, chante ! Chante à mon cœur la joie qui t'envahit.
Il est Vivant, ton Fils pour toujours !
Chante, Marie, chante la joie de ton oui qui, chaque jour désormais retentit.
Chante, Marie, chante l'Amour que Dieu a mis dans ton cœur et dis-moi ton
secret.
Apprends-moi à dire oui dans la nuit et le doute.
Rappelle-moi que, plus forte que la souffrance et la mort, la vie jaillira.
Redis-moi que de oui en oui Dieu toujours plus loin m'appelle
et qu'Il me fait marcher sur le chemin de l'Amour où souvent la souffrance à la
joie est mêlée.

Charles DELHEZ

Célébrations en la Paroisse de MELREUX Avril 2018
Dimanche 1 :

Dimanche de Pâques.
09h00 : Messe haute paroissiale de la Résurrection.
Alain PECQUET et les défunts de la famille PECQUET-CORNET ●
Gustave GILLET, Julie LARUELLE et leur fille Marie-Louise, le
chanoine Joseph LARUELLE et l'abbé Louis GILLET ● Pour notre Curé et
sa famille ● (anniv.) Alexis EVRARD, Olga GARNIR et leur fils
Jean-Claude ● Robert DELBRUYERE et Francis REMY.-

Dimanche 8 :

09h00 : Messe haute paroissiale.
(Ann) Augustin KUSOLA  José BASTIN et famille BASTIN-PAQUET
● Léon MOUCHET et Anne MOUCHET. Famille MOUCHETBELVAUX. Jules JOB, Madeleine MARCHAL et la famille JOBMARCHAL.-

Dimanche 15 : 09h00 : Messe haute paroissiale.
Les défunts des familles DUJARDIN-GASPARIS, GASPARISMEURISSE, GASPARIS-LIBERT, GASPARIS-LEGROS, Emile
GASPARIS et les défunts SCIUS-GASPARIS.Dimanche 22 : 09h00 : Messe haute paroissiale.
Jean-Paul CORNET, Paul CORNET, Julia LEBOUTTE, Xavier
GUISSARD et Eloïse GERARD, Arthur CORNET, Xavière GUISSARD,
Marie GUISSARD et Alain PECQUET.Dimanche 29 : 09h00 : Messe haute paroissiale.Les défunts des familles GREGOIRE-SIMON, BOMBOIREMENNESTRET et René BOMBOIRE ● Robert LECART, MarieJosée LEONARD et Jacques COLARD ● Famille MARCHALGUILLEMAIN. Fernand MARCHAL et Olga GUILLEMAIN. Henri et
Marcel GUILLEMAIN. Elise et Irma MARCHAL, Maria LAMBERT,
Etienne et André PETITJEAN, WILHELMINE AHN.Toi le Ressuscité.
Toi le Ressuscité
tu nous prends avec notre coeur tel qu'il est.
Pourquoi attendrions-nous
que notre coeur soit changé pour aller à toi?
Toi, tu le transfigures.
Avec nos propres épines, tu allumes un feu.
Et dans nos meurtrissures elles-mêmes,
tu fais croître une fleur de désert,
une fleur d'allégresse.
Frère Roger.
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Décès :
Dans la foi en la résurrection nous avons célébré les funérailles de :
-Marc MENAGE, époux de Marie DE LOOF, le 02 janvier à Melreusx.
-Denise DROPSY, veuve de René NINANE, le 01 février à Hotton.
-Isabelle COLIN, veuve de Léon BENNE, le 02 mars à Hotton.
-Renée BARTHELEMY, veuve de René GEORIS, le 03 mars à Hotton.
-Rosa MONFORT, veuve de Louis MARTIAL, le 03 mars à Melreux.

Mois d’ Avril 2018
Rue du Batty, 34 – 6990 HOTTON
Tél. : 084- 46 62 33 ; GSM : 0488-40 24 27
e-mail : kusherman@yahoo.fr

Baptêmes :
Nous sommes heureux de recevoir dans notre communauté de :
Hotton.
-le 01 avril à 12h00 : Natanaele FLORIO, fille de Gaetano et de Séverine
MAQUINAY, rue des Ecoles 102 à Hotton
Melreux.
-le 29 avril à 12h00 : Arthur HOSTEAUX, fils d'Angelo et de Julie
PARMENTIER, rue de Ny 36 à Melreux.
Mariages.
S'uniront par le sacrement de mariage :
-Le 12 mai à 15h00 : Jacques DELHASSE et Frauke Van REETH, à Ny.
-Le 19 mai à 12h30 : Jean-Baptiste HENIN et Hélène CZORNIAK à Fronville.
-Le 19 mai à 14h30 : Nicolas DE RYCKE et Emilie COIBION, à Hotton.

Rions un peu.
Lors d'une veillée d'adoration, les fidèles sont agenouillés
devant le Saint Sacrement,
un silence particulièrement recueilli baigne l'assemblée.
Soudain, un téléphone portable se met à sonner (apparemment,
sa propriétaire ne maîtrise pas encore la fonction "vibreur");
elle décroche et, très agacée, dit d'une voix forte dans l'appareil :
"Mais enfin, tu ne vois pas que tu déranges tout le monde?"

LE SEIGNEUR EST VRAIMENT RESSUSCITE !

Joyeuse Fête de Pâques

!

