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Mois de JUILLET 2018
• Samedi 7, ON : 14e DIMANCHE ORDINAIRE
19h. : collecte pour le Centre des Immigrés
messe pour Albert MARTELANGE, Irène MOYEN, Joseph PAUL, Albine PETIT /
Marie LAHURE / Déf. fam. COMBLIN-PIGEOT
• Samedi 14, HARGIMONT : 15e DIMANCHE ORDINAIRE (St Vincent, St Camille de Lellis)
19h. : messe pour Emile SIMON, Maria DERVAL, Flavien GREMO / Michel DUMONT /
Omer et Michel CUGNON, Alice COLLARD / Joseph DUMONT, Léopold et André FRANCE
et Alice FOUARGE / Le Père Anselme et Françoise de SAUVAGE VERCOUR /
Les âmes du Purgatoire
• Samedi 21, ON : 16e DIMANCHE ORDINAIRE
19h. : messe pour Adolphe GODFROID et Irma DEVIGNE / Josy DAWANCE et
déf. fam. DAWANCE-LAMBERT / Déf. fam. WUILOT-TEMLIN, DAWANCE-WUILOT et
MOSSAY-WUILOT / Déf. fam. POCHET-COLARD et VAN BUYLAERE-ROLAND
• Samedi 28, HARGIMONT : 17e DIMANCHE ORDINAIRE
19h. : messe pour Michel CLAUDE / An. Marie-Thérèse GASPARD / Déf. fam. PONCIN-HAINAUX,
Raymond et André HAINAUX, Andrée LAMBORAY, Pierre et Denis PONCIN, Yvonne COQ,
Joseph LAMBORAY, Agnès LINCÉ, Jules LAMBORAY, Gisèle DETHIER / Le Chevalier et
Mme Raymond de SAUVAGE VERCOUR, leurs enfants, beaux-enfants et petits-enfants
----------------------------------------------------------------------------------

ANNONCES PAROISSIALES

Chers paroissiens,
Frères et Sœurs dans le Christ,
Nul doute que ma délicate et complexe mission à mener le mois dernier dans l’accompagnement d’une
famille éprouvée dans un deuil peu ordinaire vous aura été connue par l’intermédiaire des médias.
Je ne reviens pas ici sur le discernement du choix qui s’est fait, accompagné de l’Aumônerie
catholique des prisons, et avec le soutien de ma hiérarchie. Je comprends tout-à-fait que les réflexions
et sentiments soient chamboulés pour tout le monde dans un tel contexte.
Pardon pour ceux que ma décision assumée d’accompagner cette situation chrétiennement a pu
heurter.
Merci pour les très nombreux témoignages de soutien et d’union de pensée et dans la prière.
Votre curé,
François



Le 15 juillet 2018, à Hargimont, nous accueillerons dans la grande famille de l’Eglise par le
sacrement du baptême : Lola WARIN, fille de Pierre et Gwenn MONTAINE

➢ Changements et nominations dans notre doyenné…
Nous avons appris, dès septembre 2017 et puis en janvier 2018, qu'Henri Marechal et Jules
Blaise demandaient d'être déchargés de leur mission pour le 1er septembre prochain. Henri était
responsable de l'ensemble du secteur de Somme-Leuze avec le soutien, combien apprécié, de JeanClaude Ponette. Jules était prêtre du secteur d'Hotton, responsable des paroisses de MarenneVerdenne- Bourdon- Hampteau et autres lieux.
Au conseil épiscopal du vendredi 1 juin 2018, il a été décidé :
1. Pour le secteur de Somme-Leuze, que l'abbé Jean-Pierre BAKADI MANATA serait prêtre
responsable du secteur. Jusqu'à présent, il a assumé sa mission de prêtre dans le secteur d'Haversin
(doyenné de Rochefort), tout en terminant sa thèse.
2. Dans le même temps, Henri fut nommé dans le secteur de Marche comme prêtre-auxiliaire et
Jean-Claude a proposé ses services dans le secteur d'Havelange, lieu où il réside.
3. Monseigneur a demandé à Apollinaire (qui est à Aye) d'assumer sa mission dans le secteur de
Hotton. Mission qu'il a acceptée. Il résidera à Marenne. Herman est le prêtre responsable pour la
coordination de l'ensemble de la pastorale sur son secteur.
4. Monseigneur a demandé à Henri de résider à Aye pour assumer sa mission de prêtre-auxiliaire au
service du secteur de Marche, tout en poursuivant son service à la prison. Il m'a demandé d'assumer,
selon ses termes, la 'charge curiale d'Aye'.
Je remercie chacun pour les missions assumées avec dévouement. Je souhaite le meilleur à ceux qui
assument de nouvelles fonctions. Sans oublier que, dans le contexte qui est le nôtre, nous avons à
porter ensemble la pastorale aux quatre coins de notre doyenné et à réfléchir à son avenir. Ce sera la
tâche des prochains mois.
Bernard Van Vynckt, doyen

Ajustés à toi, Seigneur…
Le mal existe, Seigneur, en nous et dans le monde.
Toi qui nous as créés bons, tu ne l’as pas voulu.
Tu as pris le risque de nous créer libres.
Nous pouvons choisir l’égoïsme au lieu du soucis des autres,
La cupidité au lieu de la solidarité et du partage,
La vengeance au lieu du dialogue et du pardon.
Tu n’es pas responsable de nos choix, Seigneur, mais tu peux changer les cœurs.
Toi qui ne nous veux que du bien, délivre-nous de tous ces maux.
Que ton Esprit en nos cœurs nous renouvelle et nous rende toujours plus ajustés à toi.
Ainsi, nous choisirons de faire le bien,
Et nous serons témoins de ton amour, de ta miséricorde et de ta paix.
Lise HUDON-BONIN, Prions en Eglise Canada

