(Inscrivez-vous en ligne pour recevoir la feuille paroissiale par e-mail)

Semaine du 14 au 20 janvier 2019
1re semaine du Temps ordinaire

• Lundi 14 : FÉRIE (St Séraphim de Sarov)
18h. :

messe pour Hélène GRANDJEAN /
Monique LEBOUTTE, Julien LEBOUTTE et parents défunts de Belgique et de Pologne

• Mercredi 16 : FÉRIE (St Marcel)
11h.-18h. : adoration eucharistique à la chapelle de semaine
18h. : messe pour André MOUVET /
Firmin DEUM et Gabrielle BASTIN /
Marie-Louise HUET, Marie-Françoise et Michel SION et parents défunts /
Maryse SENTE /
Membres défunts de la Légion de Marie
• Vendredi 18 : FÉRIE
18h. :
•

messe pour Joseph GALLOY, Ghislaine TERWAGNE, Sœur Marthe et déf. fam. FAHY /

Samedi 19 :FÉRIE
18h.:

messe pour Francis MARLAIRE et déf. fam. MARLAIRE-DELBROUCK /
An. Marcel DETHIER et Mélina WAUTHIER

• Dimanche 20 : 2e DIMANCHE ORDINAIRE (St Fabien, St Sébastien, St Henry)
9h45 : messe pour Jean MUNAUT et déf. fam. MUNAUT-HUET /
Déf. fam. GLATIGNY-PETRY /
An. Marie-Thérèse SEPULT
-------------------------------------------------------------------

ANNONCES PAROISSIALES
➢ Semaine de prière pour l’unité des chrétiens…
Chaque année, depuis 1984, nous sommes invités à prier
particulièrement à l’occasion de la Semaine de l’unité du
christianisme qui se déroule du 18 au 25 janvier.
En cette année 2019, le thème choisi est :

« Tu rechercheras la justice, rien que la justice. » (Dt 16,18-20)
Dans ce cadre, vous êtes invités à la célébration œcuménique qui aura lieu
à l’église décanale St-Remacle de Marche-en-Famenne,
le lundi 21 janvier 2019 à 19h30

 Nous recommandons à vos prières :
• Jean MUNAUT, époux de Colette HUET, décédé le 7 janvier, à l’âge de 84 ans. Ses funérailles
ont été célébrées le 10 janvier.

➢ Résultat des collectes pour l’Eglise d’Afrique (5-6 janvier) : 129,48 €

Par l’imposition des mains et le don de l’Esprit Saint,
Pour le service du Christ et de l’Eglise,
Monseigneur Rémy VANCOTTEM, évêque de Namur,
Félicitations

ordonnera diacre en vue du sacerdoce

à notre séminariste

Romuald ATINGBÈTON

en stage

le dimanche 27 janvier 2019 à 15h
en l’église de la paroisse Saint-Isidore à Marloie.

Qu’est-ce qu’un diacre ?
Les diacres participent d'une façon spéciale à la mission et à la grâce du Christ.
Le sacrement de l'Ordre les marque d'une empreinte ("caractère") que nul ne
peut faire disparaître et qui les configure au Christ qui s'est fait le "diacre", c'està-dire le serviteur de tous. Il appartient entre autres aux diacres d'assister
l'évêque et les prêtres dans la célébration des divins mystères, surtout de
l'Eucharistie, de la distribuer, d'assister au mariage et de le bénir, de proclamer
l'Evangile et de prêcher, de présider aux funérailles et de se consacrer aux divers
services de la charité.
(Catéchisme de l’Eglise Catholique, n o 1570)

Pour le futur prêtre, c’est le moment où il s’engage à vivre le célibat en vue du
Royaume, à prier la liturgie des Heures et à vivre l’obéissance dans la
communion à son évêque. Plus encore qu’un engagement, le diaconat est un don
que Dieu fait à son Eglise.

« C’est un exemple que je vous ai donné
pour que vous fassiez vous aussi
comme moi j’ai fait pour vous. » Jn 13,15

➢ Repas paroissial de Marche…
Dimanche 27 janvier 2019, aura lieu le traditionnel dîner d’amitié et de soutien aux Mouvements de
jeunesse Scouts Guides et Patro de Marche à la salle « La Source » (Place Toucrée).
2 menus au choix pour les adultes et un menu pour les enfants :
- menu adultes n°1: rôti de porc, sauce chasseur, compote, purée.
- menu adultes n°2: 2 boulettes, sauce tomate, purée.
- menu enfants: 1 boulette, sauce tomate, purée.
Le prix de ce repas est de 12 € pour les adultes et 6 € pour les deux premiers enfants d’une même
famille (les enfants suivants ne paient pas). Tombola prévue pendant le repas.
Merci de bien vouloir réserver avant le 21/1 par téléphone chez Mme HANIN (084/31 31 33),
M. PIRLOT (0498/07 74 28) ou par mail à jean-marie.lobet@marche.be
Si vous n’êtes pas libres ce jour-là, vous pouvez verser votre participation sous forme de don au
compte BE69 1940 1047 4178 de l’ASBL Comité Construction des OP de Marche

