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Semaine du 14 au 20 septembre 2020
24e semaine du temps ordinaire

• Lundi 14: LA CROIX GLORIEUSE, fête
18h, Marloie : messe pour déf. fam. MONIN-JUSSERET /
déf. fam. CROUQUET-HATERT /
En l'honneur de saint Donat
• Mercredi 16: SAINTS CORNEILLE & CYPRIEN, mémoire
11h-18h, Marloie : adoration eucharistique à la chapelle de semaine
18h, Marloie : messe pour Francis MARLAIRE et
déf. fam. MARLAIRE-DELBROUCK /
déf. fam. PERREAUX-GERARD
• Vendredi 18: FÉRIE
18h, Marloie : messe pour Gilbert SOKAY et Marcelle SCHMITZ,
déf. fam. SOKAY-HABRAN et SCHMITZ-TIRTIA /
Joseph GALLOY, Ghislaine TERWAGNE, Sœur Marthe et
déf. fam. FAHY
• Samedi 19: 25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (St Janvier)
18h, Marloie : messe pour Cécile et Alphonse TREMBLOY-GALLOY
19h, Hargimont : messe pour Henri TREMBLOY /
Omer et Michel CUGNON, Alice COLLARD /
Michel DUMONT /
Les âmes du Purgatoire /
Père Anselme et Françoise de SAUVAGE-VERCOUR /
Le Chevalier et Mme de SAUVAGE VERCOUR-de MEEÛS, leurs enfants, beaux-enfants,
petits- et arrière-petits-enfants, Marthe BOUHON-de SAUVAGE VERCOUR
• Dimanche 20: 25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
9h45, Marloie : messe pour Irène MERLAND, Charlot, Louis, José et Lionel LEONARD /
Marie-Thérèse SEPULT /
déf. fam. VAN DE WERVE-DE VIRON
------------------------------------------------------------------ANNONCES PAROISSIALES



Nous recommandons à vos prières : Marie JORIS, veuve de Guy ROBERT,
décédée le 8 septembre, à l’âge de 82 ans. Ses funérailles ont été célébrées à On le 12 septembre.

Nous te confions nos jeunes…
Seigneur, nous te confions nos jeunes. Ecris leurs noms sur tes paumes.
Nous savons qu’ils seront dans de bonnes mains.
Fais souffler pour eux un vent de liberté, mais qu’ils ne foncent pas tête
baissée vers tout ce qui brille et séduit autour d’eux.
Seigneur, nous ne voulons pas les retenir, mais nous ne voulons pas les perdre non plus. Qu’ils suivent
leur propre chemin sans s’égarer, qu’ils aillent toujours en direction de la vie. Dégage leur route, pour
qu’ils puissent avancer à grands pas. Enlève les obstacles insurmontables ou inutiles. Qu’ils n’oublient
pas les repères que nous leur avons donnés, ni le style de vie simple que nous leur avons appris.
Nous ne te demandons pas de leur éviter toute difficulté ni même toute peine et toute souffrance, car
on grandit aussi à travers les chagrins et les échecs. Mais nous te prions de leur éviter les voies sans
issue. Console-les quand il faut, encourage-les, donne-leur une passion, de l’énergie. Reste auprès d’eux
quand l’obscurité envahit leur vie et qu’ils ne savent plus le chemin qui conduit à la liberté. Tends-leur la
main et ouvre leurs yeux sur la terre promise, ici et là-haut. Qu’ils prennent soin de leur corps et qu’ils
n’oublient pas de faire du bien à leur âme.
Seigneur, ils sont entre tes mains. Bénis-les.

J.F. Meurs

Des changements dans notre doyenné…
Le mois de septembre est le mois des changements. Cette année, outre le fait que
des prêtres seront affectés ailleurs, le diocèse a commencé à restructurer les doyennés.
Comme il y a un nombre de moins en moins important de prêtres, le conseil épiscopal,
sur avis de l'évêque, Monseigneur Warin, a souhaité que le changement de prêtre soit
accompagné d'un regroupement de doyennés. Pour ce qui nous concerne, la presse
en a déjà parlé. Il s'agit du doyenné de Barvaux qui sera scindé en deux. Une partie - à
savoir l'actuelle commune de Durbuy - rejoindra le doyenné de Marche, tandis que
l'autre - les communes d'Erezée et de Manhay - rejoindra le doyenné d'Houffalize, qui
s'appellera dorénavant le doyenné Nord-Ardenne.
Le doyen de Barvaux, l'abbé Daniel NAHIMANA, deviendra prêtre auxiliaire dans le
doyenné d'Auvelais. Il sera remplacé par deux confrères, l'un à Barvaux, l'abbé JeanPierre NLANDU MAMONA, et, l'autre à Durbuy, l'abbé Antoine MAKAYA NZIUKI.
Il y aura du changement aussi dans l'Unité pastorale de Nassogne. Ainsi, l'abbé Willy
WELE WELE assumera sa mission désormais à Fosses-la-Ville. L'abbé Roger EFFEKELE, qui
officiait à Havelange, viendra le remplacer et résidera à Nassogne. L'abbé Clément
NSELE, restant prêtre de la même unité pastorale, habitant à Bande.
Qu'est-ce que cela changera pour nous ? J'aurais envie de répondre : rien, pour ce
qui concerne l'animation concrète dans le secteur de Marche. La mission du doyen
étant de rassembler les confrères, de susciter ensemble une vision commune, des
animations pastorales concertées et une dynamique si possible commune, il y aura plus
de prêtres, diacres ou chrétiens autour de la table de nos rencontres mensuelles. Pour
le reste, cela demandera au doyen, sans doute, une attention plus grande aux réalités
concrètes sur un territoire plus large qu'aujourd'hui. En espérant qu'une masse de travail
supplémentaire ne vienne pas encombrer plus encore un agenda déjà chargé !
Mais comme chaque secteur ou unité pastorale doit porter le souci pastoral concret
sur le terrain, je compte sur les nombreux collaborateurs déjà actifs, afin de poursuivre
leur tâche et de faire vivre l'Eglise en Famenne.

Doyen Bernard Van Vynckt

