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Annonces du 7 au 13 septembre 2020
RCF Sud Belgique
Qu'est-ce que RCF Sud Belgique ? Une radio chrétienne francophone, qui se
veut à la fois de proximité et qui livre une parole à la lumière de l'évangile.
C'est une radio œcuménique, c'est-à-dire où divers acteurs des grandes
religions chrétiennes en notre pays animent diverses émissions.
Si j'y mets le wallon à l'honneur toutes les semaines dans "Tranche de Wallon",
et un billet, toujours en wallon, chaque lundi à 12 h.30, dans "La bonne
tranche", et, depuis ce week-end, j'anime "L'évangile aujourd'hui".
RCF a souhaité qu'une nouvelle émission voie le jour autour de la Parole de
Dieu, et plus particulièrement du sens des lectures du dimanche.
Les intervenants seront catholiques, protestants et aussi orthodoxes. Ils seront
prêtres, religieuses, diacres, laïcs, évêque. L'objectif est de leur donner
l'occasion de partager en quoi cette vieille Parole a encore quelque chose
d'essentiel à nous dire aujourd'hui. D'où le titre : 'L'évangile aujourd'hui'. En
quoi cette Parole est encore bonne nouvelle pour notre 21ème siècle ?
L'émission dure 30 minutes et est proposée chaque vendredi à 19 h.00, le
samedi à 14 h.30 et le dimanche à 11 h.30 .
S'il est complexe de capter ces émissions sur votre radio traditionnelle, vous
pouvez la retrouver en direct sur internet aux heures ci-dessus, en tapant : RCF
Sud Belgique. Vous pouvez la retrouver aussi en différé sur podcasts : RCF Sud
Belgique - L'évangile aujourd'hui. Elle sera aussi disponible sur divers sites
facebook : toujours RCF Sud Belgique ou celui de la paroisse de Marche.
Si vous voulez soutenir la radio, votre don est toujours le bienvenu : sur le
compte BE98 7420 3201 5893 RCF Sud Belgique, rue Julie Billiart, 17 5000 Namur
La collecte aux messes de ce week-end, 5 et 6 septembre, ira pour RCF.

Partage biblique
Dans ce même esprit, plusieurs m'ont demandé quand reprendraient nos
partages bibliques. Ce sera le mardi 15 septembre, dans les conditions
sanitaires qui nous sont imposées, nous nous efforcerons de faire deux groupes
de maximum 10 personnes, un à 14 h.30 et l'autre à 19 h.45, dans la grande
salle du presbytère. Nous poursuivrons la lecture de l'évangile de saint Marc.

Décès
Jean-Marie COLLIN (90 ans), veuf de Monique LECOMTE. Ses funérailles ont été célébrées le
mardi 1er septembre.
Arlette JORIS (87 ans), veuve de Jacques ROSSIGNON. Ses funérailles ont été célébrées le
mercredi 2 septembre.

Lundi 7 septembre
18 h.00 Marie FORTEMPS / Marcel GUNS / Les déf. de la fam. KECH-FRANKA / Les déf. de la fam.
LOWIS-HANIN
Mardi 8 septembre
18 h.00 André VELTER et Madeleine REMY / Simone WIDART / Les déf. de la fam. COLLINTOUSSAINT et Albine TOUSSAINT / Les époux GODINACHE-DETROUX / Bertha
DETAILLE et les déf. de la fam. JACQMIN-CULOT
Mercredi 9 septembre
18 h.00 Manuel OTGIAN / Alain RENARD et les parents défunts / Les déf. de la fam. LIBERTCREPIN
Jeudi 10 septembre
8 h.30 Marcel DEMELENNE, Marie-Louise WENIN et les défunts de leurs familles / Ann. Alexis
BAUDUIN / Roger PONCIN / Jacques DANLOY et les déf. de la fam. DANLOY-LAYON /
André VELTER et Madeleine REMY / Andrée et Jeanny GEORGES et les déf. de la fam.
GEORGES-JORDANT / Mme DELHEUSY-LECHARLIER / Les déf. des fam. THONNARDCALEMBERT et CALEMBERT-PEREAUX
Samedi 12 septembre
18 h.00 David et Frantz LENELLE, Marie-Louise TINANT et les déf. de la fam. LENELLE-TINANT
Yvonne PRESTAT et Paul VANDENBERGHE / Adeline DUCKERTS, son époux Albert
KREUTZ et les déf. des fam. DUCKERTS-COUMONT / Joseph LOBET et les déf. des fam.
LOBET-COLLARD / Les déf. de la fam. ANTOINE-DEGROS / Paul et Lucienne DUPONTGEORIS et les déf. de la famille / Les déf. de la fam. PONCIN-STREBER / Christiane
GODELET / An. Jean MERNIER
Dimanche 13 septembre
9 h.30 Mr le chanoine Jacques MARTIN et les déf. des fam. MARTIN et HANIN / Joseph COLLIN et
Léa ANTOINE, Alexandre GILLET et Renée BIET / Thérèse CAPRASSE / Joseph et MariePaule MORSOMME et les déf. des fam. MORSOMME-PÉTRÉ / En l'honneur de la Ste Vierge
Les déf. de la fam. HANIN-COLLARD / Famille PARFONRY-BILY

Une fois pour toutes t'est donné ce court précepte :
"Aime et fais ce que tu veux :
Si tu te tais, tais-toi par amour ;
si tu parles, parle avec amour ;
si tu corriges, corrige avec amour ;
si tu pardonnes, pardonne par amour.
Aie au fond du cœur la racine de l'amour,
de cette racine, rien de mauvais ne peut sortir".
Saint Augustin.

