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Mois de DÉCEMBRE 2017
 Samedi 2, ON : 1er DIMANCHE DE L’AVENT
19h. : messe pour Josette, Odon MARTINET et Marie LECOQ /
Michel OGER / Arsène MARTIN et Lydie RUCHENNE
 Samedi 9, HARGIMONT : 2e DIMANCHE DE L’AVENT (St Juan Diego)
19h. : collecte pour l’Action d’Avent « Vivre Ensemble »
messe pour Joseph OGER, Georgine MICHAL, Michaël JOHN, Francis et Michel OGER /
An. Cédric RIDELLE /
Le Père Anselme et Françoise de SAUVAGE VERCOUR /
Les âmes du purgatoire
 Samedi 16, ON : 3e DIMANCHE DE L’AVENT
19h. : temps de célébration en l’absence de prêtre
 Samedi 23, HARGIMONT : 4e DIMANCHE DE L’AVENT
19h. : messe pour Albert JACQUEMIN /
Le Chevalier et Mme Raymond de SAUVAGE-VERCOUR, leurs enfants, beaux-enfants et
petite-fille
 Dimanche 24, ON : NOËL, LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR
17h30 : messe pour Françoise HEINRICH-d’ARRAS d’HAUDRECY, les époux Jean HEINRICH,
les époux Fernand d’ARRAS d’HAUDRECY / Luigi BENEDETTI et Silvana FANTINI
 Lundi 25, HARGIMONT : NOËL, LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR
11h00 : messe pour Léon LESCEUX et Marie LEFEVRE, Colette et Marie-Anne LESCEUX et
Michel PETRUS / le Chevalier et Mme Raymond de SAUVAGE-VERCOUR, leurs enfants,
beaux-enfants et petite-fille / An. Alice COLLARD
Léon LESCEUX et Marie LEFEVRE, Colette et Marie-Anne LESCEUX et Michel PETRUS /
----------------------------------------------------------------------------------

ANNONCES PAROISSIALES
 Nous recommandons à vos prières :
 Anne-Marie ANCIAUX, épouse de Joseph HOLTZHEIMER, décédée le 28 octobre, à l’âge
de 74 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Hargimont, le 31 octobre.
 Cécile DEFÈCHE, veuve de Roger PORIGNAUX, décédée le 3 novembre, à l’âge de 79 ans.
Ses funérailles ont été célébrées à On, le 8 novembre.
 Marie FERET, épouse de Ernest MALDAGUE, décédée le 19 novembre, à l’âge de 82 ans.
Ses funérailles ont été célébrées à On, le 23 novembre.
 Marie-Josée LECOQ, veuve de Marcel COMBLE, décédé le 21 novembre, à l’âge de 91 ans.
Ses funérailles ont été célébrées à Hargimont, le 25 novembre.

 Horaire des célébrations de Noël 2017
Célébration communautaire du Sacrement du Pardon
 Lundi 18 décembre

18h00 : Marche
18h30 : Marloie
Messes de Noël

Samedi 16 décembre à 18h. à l’église de Marloie :
Célébration de préparation à Noël et assemblage de la crèche accompagné
de montages son et images… Avec tous les jeunes du catéchisme
des paroisses de Marloie, Hargimont et On. Vous y êtes tous bienvenus !

dimanche 24 décembre
16h00
17h30
18h00
18h30
Minuit
Minuit

Douce Quiétude
ON
Marche
Aye
Marloie
Waha

lundi 25 décembre
9h30
9h45
10h30
9h45
11h00
11h00
11h00

Champlon-Fam.
Marloie
Marche
Humain
HARGIMONT
Aye
Grimbiémont

 Concert de Noël à l’église de Marloie…
L’équipe éducative et les élèves de l’école St-Antoine de Marloie vous convient, le vendredi 15
décembre à 19h. dans l’église St-Isidore de Marloie, à un concert de chants de Noël par la chorale
des enfants de l’école et la chorale paroissiale de Marloie.
A l’issue du concert, un verre de vin chaud, cacao chaud, et des galettes vous seront proposés dans une
atmosphère conviviale. Venez nombreux ! Entrée : 5 € (gratuit pour les moins de 12 ans)
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » (Luc 18, 41)
Voilà la question que Jésus adresse à un aveugle, mendiant au bord du chemin.
Voilà la question que Jésus adresse à chacun d’entre nous, pendant cet Avent.
Jésus nous demande : « Que veux-tu, de moi ? Quel est le désir qui t’habite, la soif qui te tient ? »
A cette question, nous répondons parfois, bien sagement : « Ce que tu veux, Seigneur ! »
Mais Jésus ne s’en contente pas. Il veut nous entendre.
Il nous questionne, personnellement : « Toi, quel est ton désir ? »
Laisses-toi habiter, pendant cet Avent, par cette question que te pose Jésus,
par ce désir qui est le sien d’entendre ta soif, ce que tu veux vraiment.
Alors tu pourras dire, avec le psalmiste : « Tout mon désir est devant Toi » (Psaume 37, 10)

