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

Mois de JANVIER 2019
• Samedi 5, ON : ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR, solennité
19h. : collecte pour les jeunes Eglise d’Afrique
messe pour déf. fam. COMBLIN-PIGEOT / Luigi Benedetti et Sylvana FANTINI /
Mariette GHEYS, Gilbert PIERLOT, Léon PIERLOT, Georgette PIERLOT, Eddy GILLET et
déf. fam. PIERLOT-GHEYS / An. Françoise HEINRICH-d’ARRAS d’HAUDRECY /
Léon, Emile, Colette DUCACHET et Simérie WATHELET
• Samedi 12, HARGIMONT : LE BAPTÊME DU SEIGNEUR (St Hilaire)
19h. : messe pour Vital COEURDEROI / Omer et Michel CUGNON, Alice COLLARD /
Michel DUMONT / Le Père Anselme et Françoise de SAUVAGE VERCOUR /
Déf. fam. PONCIN-HAINAUX, Pierre et Denis PONCIN, Yvonne COQ, Raymond et
André HAINAUX, Andrée LAMBORAY, Joseph LAMBORAY, Agnès LINCÉ,
Jules LAMBORAY et Gisèle DETHIER / Les âmes du Purgatoire
• Samedi 19, ON : 2e DIMANCHE ORDINAIRE
19h. : messe pour Elise QUINET, Jean HERMAN, Thérèse HERMAN, Joseph GASPARD /
An. Margaux GENON, Jeannine KINKIN et Roger GENON / Léa BOURGUIGNON,
Justine SIBRET, Jeanne RULMONT, Léa LALLEMAND / Déf. fam. POCHET-COLLARD et
VAN BUYLAERE-ROLAND / Adolphe GODFROID et Irma DEVIGNE
• Samedi 26, HARGIMONT : 3e DIMANCHE ORDINAIRE (Sts Timothée et Tite)
19h. : messe pour le Chevalier et Mme Raymond de SAUVAGE-VERCOUR, leurs enfants,
beaux-enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants /
Arthur COEURDEROI père et fils, Laurent, Thérèse et parents défunts /
Déf. fam. MERGEAI-MICHEL, Emile MERGEAI et Céline MICHEL /
An. Clément LAMBOT, Maria MARECHAL, Nestor LAMBOT et Emilia LAMBERT
----------------------------------------------------------------------------------

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

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,

ordonnera diacre en vue du sacerdoce

Félicitations
à notre séminariste
en stage

Romuald ATINGBÈTON
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.
« C’est un exemple que je vous ai donné

(Catéchisme de l’Eglise Catholique, no 1570)

Pour que vous aussi vous fassiez vous aussi

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.

Comme moi j’ai fait pour vous. »

Bonne et heureuse année 2019 !
Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir
et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns.
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier.
Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences.
Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants.
Je vous souhaite de respecter les différences des autres,
parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir.
Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence
et aux vertus négatives de notre époque.
Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche,
à l’aventure, à la vie, à l’amour,
car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer
sans livrer une rude bataille.
Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et heureux,
car le bonheur est notre destin véritable.
J. Brel, 1er janvier 1968

Jn 13,15

