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«Chanter, c’est prier deux fois.»
Saint Augustin
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Décembre 2013 
janvier - février 2014

Les messes  
dans notre secteur

S a m e d i
◗◗ 18h◗Habay-la-Vieille
◗◗ 18h30◗Houdemont
◗◗ 19h◗Orsinfaing

D i m a n c h e
◗◗ 9h30◗Anlier (sauf 2e dimanche du 

mois : Louftémont et 3e dimanche : Vles-
sart), Hachy, Rulles
◗◗ 10h45◗Habay-la-Neuve, Habay-

la-Vieille (le 1er dimanche du mois), 
Marbehan

L u n d i
◗◗ 18h30◗Habay-la-Neuve

M a r d i
◗◗ 18h30◗Habay-la-Vieille (chapelle au 

Bua)

M e r c r e d i
◗◗ 9h◗Marbehan
◗◗ 18h30◗Habay-la-Neuve, Habay-la-

Vieille (chapelle au Bua)

J e u d i
◗◗ 8h◗Habay-la-Neuve
◗◗ 18h◗Rulles

V e n d r e d i
◗◗ 9h◗Marbehan

Messe pour les familles  
et les enfants

◗◗ 1er◗dimanche◗du◗mois◗:◗
Habay-la-Vieille (10h45)

◗◗ 2e◗dimanche◗du◗mois◗:◗
Marbehan (10h45)

◗◗ 3e◗dimanche◗du◗mois◗:◗
Vlessart (9h30)

◗◗ 4e◗dimanche◗du◗mois◗:◗
Habay-la-Neuve (10h45)

Nous présentons à tous nos lecteurs 
nos meilleurs vœux 

pour une excellente année 2014.

 h 2e jeudi du mois

20h, (12.12, 9.01, 13.02), réunion pour la prépa-

ration au baptême au presbytère de Houdemont, 

rue du 24-aout, 44.

 h 6 décembre

18h30, fête et accueil de saint Nicolas à l’église 

de Habay-la-Neuve, animation garantie par Paul 

Verbeeren.

 h 7 décembre 

18h30, fête de l’Immaculée Conception à Mar-

behan, messe festive en secteur présidée par 

Mgr. Vancottem suivie d’un repas convivial.

 h 18 décembre 

15h, rencontre de Noël pour les personnes âgées 

et seules. Messe suivie d’un café accompagné et 

de gâteaux au Rosaire à Habay-la-Neuve.

20h, à l’église de Habay-la-Neuve, concert de 

Noël de St Benoît.

 h 20 décembre 

20h, concert de Noël par Prélude à l’église de 

Marbehan.

 h 21 décembre 

18h30, crèche vivante dans les rues de Habay-

la-Neuve. Organisation : Équipe pastorale et 

Maitres de Grand Feu.

 h 25 décembre 

Nativité du Seigneur — voir ci-dessous détails 

dans les célébrations de Noël.

 h 10 janvier

 20h, vœux de Nouvel An en secteur à la salle 

«La Cour des Loups» à Louftémont.

 h 1er février

18h30, présentation du Seigneur. Célébration à 

l’église de Habay-la-Neuve avec tous les enfants 

(pas forcément inscrits au caté) du secteur.

 h 5 mars

18h30, messes du mercredi des Cendres à Ha-

bay-la-Neuve, Habay-la-Vieille, Marbehan.

Aurore Servais
Hor. : 9h-12h30 et 13h30-18h30 - dim. 9h -12h30 - fermé le lundi

Avenue de la Gare, 93 - Habay-le-Neuve 
T. 063 44 53 33 - www.lasdefl eur.com

SALAISONS THOMAS

BIENVENUE 
AU PAYS DU RÉGAL

Rue Neufchateau, 2 - Habay-la-Neuve - Tél. 063 42 21 39 

ARTISAN CHARCUTIER

FRIT’OLI Friterie-Snack

Fermé le lundi
3, rue de Bologne - 6720 Habay-la-Neuve

Conter Olivier prochainement 
27D, rue Emile Baudrux

Pharmacie BERG
Marbehan

Allopathie - Aromathérapie - Phytothérapie - Homéopathie
Vente et location de matériel pour soins à domicileVente et location de matériel pour soins à domicile

pharmacie.berg@gmail.com
Grand-rue 36 - 6724 Marbehan - T. 063/41 01 11
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 ➜ Quelques dates à retenir pour le trimestre qui vient

◗◗ Veillée◗de◗la◗Nativité◗du◗Seigneur◗—◗
Mardi◗24◗décembre◗2013◗

18h30, messe à Houdemont, 
22h, messe à Orsinfaing, 
Minuit, messes à Habay-la-Neuve, 
Marbehan, Louftémont

◗◗ Nativité◗du◗Seigneur◗—◗◗
Mercredi◗25◗décembre◗2013

9h30, messes à Hachy, Rulles,
10h45, messes à Habay-la-Neuve, 
Habay-la-Vieille, Marbehan

◗◗ Saint-Étienne◗—◗◗
Jeudi◗26◗décembre◗2013

18h30, messe à Habay-la-Vieille

◗◗ Veillée◗de◗la◗Sainte◗Famille◗—◗◗
Samedi◗◗28◗décembre◗2013

18h, messe à Habay-la-Vieille
18h30, messe à Houdemont 
19h, messe à Orsinfaing

◗◗ Sainte◗Famille◗—◗◗
Dimanche◗29◗décembre◗2013

9h30, messes à Anlier, Hachy, Rulles, 
10h45, messes à Habay-la-Neuve, 
Marbehan

◗◗ Nouvel◗An◗—◗Marie,◗Mère◗de◗Dieu◗—◗
Mercredi◗1er◗janvier◗2014

10h45, messe à Habay-la-Neuve

Célébrations de Noël 2013
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Notre doyen est nommé  
vicaire épiscopal de la province
Le doyen de Habay-Étalle, Roger Gobert, vient d’être 
nommé vicaire épiscopal pour la province de Luxembourg.  
Il succède ainsi à l’abbé Jean-Marie Jadot. 
«Je vais remplir mon rôle de vicaire épiscopal avec beaucoup de confiance et de 
simplicité, explique l’abbé Roger Gobert. Je serai le relais entre les prêtres que je 
rencontrerai fraternellement et l’évêque.» 
Après son ordination, en 1977, il débute son ministère comme aumônier militaire, 
en Allemagne. Démobilisé, il devient aumônier de l’école des sous-officiers de Di-
nant, puis curé de Neffe, durant dix-sept ans ; il y découvre les militaires de la base 
de Florennes. Avec eux, il passera du temps à l’étranger. «Je garde le souvenir de 
très belles messes de Noël. À ce moment-là, j’ai vraiment appris ce que cela signi-
fiait : être prêtre. Il y avait une grande connivence entre ces militaires qui étaient 
loin de leur famille et moi.»
L’abbé Gobert est doyen de Habay et, depuis un an, prêtre desservant d’Étalle. 
Partout, il peut compter sur une équipe efficace composée de prêtres comme de 
laïcs. «Nous avons fait le choix du chantier paroissial. Aujourd’hui, on voit la vie 
pastorale pour tout un secteur.» Et l’abbé Gobert explique : «Je ne peux être par-
tout à la fois. Il faut pouvoir déléguer autrement c’est impossible d’être efficace. Je 
suis là pour encourager, mettre les équipes en place pour une pastorale qui soit la 
mieux vécue par chacun.»
Pour tenir, l’abbé Gobert s’octroie des pauses, jamais bien longues, à Corbion, chez 
sa maman. «Je viens l’épauler. Je retrouve la famille. Je décompresse, je fais le vide. 
Je suis alors Roger, tout simplement.»
Être vicaire épiscopal pour la province de Luxembourg, cela implique d’être sur le 
terrain, de rencontrer les prêtres de cette partie du diocèse, mais aussi d’assister, 
à Namur, au Conseil épiscopal. «Moi qui n’aime pas rouler ! s’exclame le nouveau 
vicaire épiscopal. Je suis un homme qui aime la vie, la vie simple. J’ai horreur de tout 
ce qui est protocolaire, trop superficiel. J’aime le contact avec les gens, une conni-
vence (NDLR : un mot qui fait partie intégrante du vocabulaire de l’abbé Gobert) 
avec la nature. J’ai besoin de la prière. J’espère être heureux dans une mission que 
je ne m’attendais pas à remplir.»

➜➜ D’après l’article de Christine Bolinne, paru dans Visages d’église

Boulangerie - Pâtisserie 
Chocolaterie - Glaces

Demaret 
Michel

MAISON RENOMMÉE PAR SA QUALITÉ
PAIN CUIT SUR SOL RÉFRACTAIRE

Pâtisserie au Beurre d’Ardenne - Distributeur à pain 24h/24 
Fermé le mardi

OPTICIEN
Marc MEERT

Rue de l’Eglise, 15
6724 MARBEHAN
Tél. : 063.41.18.68

Contactez 
Bayard Service Régie au 

+33 (0)3 20 13 36 70
BBBaBayard Serv

Votre 
publicité 
est VUE
 et LUE
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C o n t a c t s

❚   Roger◗Gobert
doyen◗de◗Habay-Etalle

Rue de l’Hôtel de Ville, 7
6720 Habay-la-Neuve
tél. 063/42 23 45
tél. 0476/41 53 98
roger.gobert@skynet.be
❚   Aleksander◗Katarzynski◗

(p.◗Olek)◗–◗prêtre
Rue du 24 août, 44
6724 Houdemont
tél. 0472/20 69 22
p.olek@laposte.net
❚   Sylvain◗Kakule◗Kahamba◗

prêtre
Rue de l’Eglise, 41
6724 Marbehan
tél. 063/41 11 41
tél. 0495/80 98 38
kakasylva77@yahoo.fr
❚  Marie-Christine◗

Pascal-Rosmant◗
Assistante◗paroissiale

tél. 0495/92 35 56
mch.ros@hotmail.com
❚   Marcel◗André

prêtre◗pensionné
Rue de Neufchâteau, 11b
6720 Habay-la-Neuve
tél. 063/42 26 74

www.secteur-pastoral-habay.be
ensemble.cheminons@gmail.com
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Transmettre la foi à ses enfants
Un pari impossible ?

Les parents sont parfois démunis à l’heure de transmettre ce 
qui les habite à leurs enfants. La famille reste pourtant un lieu 
privilégié pour l’éveil à la foi. Mais le jeune a également besoin 
de se démarquer de la foi reçue à la maison..

« C’est possible qu’ils décrochent un jour. 
L’adolescence n’est pas une période fa-

cile. Si c’est le cas, on priera pour eux… » Henri 
est père de quatre enfants, âgés de 9 à 15 ans. Il 
ne sait pas ce que la vie leur réservera. Mais en 
attendant, avec son épouse, il tente d’éveiller 
en eux la foi. « À la maison, nous avons un coin 
qu’on appelle « sanctuaire ». On essaie d’y prier 
régulièrement. Avant le repas, nous faisons aus-
si une prière. Et à table, nous prenons le temps 
de leur parler des valeurs chrétiennes. Nous 
abordons des questions comme le mariage ou 
l’avortement. Chaque année, nous allons aussi 
en retraite à Schœnstatt, Taizé ou Paray-le-Mo-
nial. Et puis, les enfants vont à Tibériade, avec 
d’autres jeunes. On essaie de leur donner tout ce 
qu’on peut… »

C’est le souhait de nombreux parents : vivre 
la foi à la maison. Et, au-delà, transmettre à 
leurs enfants le trésor qui les habite. Logique : 
quelques années plus tôt, au pied de l’autel, ils 
se promettaient d’éduquer leurs enfants « selon 
l’Évangile du Christ et dans la foi de l’Église ». Le 
pape lui-même encourage les couples à vivre 
la foi au quotidien. 
« Je vous invite tous à apprendre à prier en fa-
mille et comme famille », déclarait François en 
mai 2013, devant des pèlerins belges et fran-
çais. Tout un programme !

La famille ne suffit pas

Il reste à trouver la méthode. Et là, c’est moins 
évident. Entraîner la troupe à la messe chaque 
dimanche, de gré ou de force ? Conter les his-

Trois conseils 
pour vivre la foi 
à la maison
◗❚ Soyez◗concrets

Ne l’oubliez pas : les enfants ont besoin 
de sentir, de toucher, de chanter. Invitez-
les à taper dans les mains, à humer la 
nature, à faire le signe de la croix. C’est 
dans le très concret du quotidien que la 
découverte de Dieu peut se vivre.
◗❚ Soyez◗audacieux

N’ayez pas peur ! Ayez l’audace de parler 
à vos enfants de Jésus, de prier avec eux, 
de faire silence à table, d’inviter un prêtre 
à la maison… N’hésitez pas à les inscrire 
à un camp chrétien ou à les emmener 
dans un monastère. Ne braquez pas leurs 
résistances, mais ne vous laissez pas trop 
vite décourager…
◗❚ Soyez◗humbles

La foi ne s’impose pas. Elle se partage 
et, parfois, elle s’éveille en l’autre. 
Semez - et veillez à bien le faire - mais 
ne cherchez pas des garanties : tout ne 
vous appartient pas. Acceptez que vos 
enfants rejettent la foi de leurs parents. 
Encouragez-les même à aller voir ailleurs. 
Et, en attendant, continuez à rayonner de 
ce qui vous habite.

➜➜ V. D.

Les valeurs prônées par l'Evangile 
doivent habiter le quotidien

Les valeurs prônées par l'Évangile ne sont pas celles d'un vieux grimoire, elles doivent ha-
biter le quotidien. C'est un mode de vie qui inspire la vie de tous les jours : accueillir à sa 

table une personne dans le désarroi, se recueillir pour des sinistrés, même inconnus, payer 
le juste-dû, même si cela coûte… Le principe des impôts relève d'un registre semblable : la 
contribution de chacun assure la gratuité des écoles, des services publics, des hôpitaux, des 
routes éclairées… Autrement dit, pas de place pour la fraude, quelle qu'elle soit. Puisque les 
jeunes sont sensibles à l'exemple des plus âgés, la pratique dominicale et la prière person-
nelle sont autant de signes, des témoignages concrets d'une implication personnelle réelle. Si 
chacun est libre de décliner la dimension spirituelle à sa sauce, il importe néanmoins d'assu-
rer un maximum de cohérence entre les paroles prononcées et les actes posés. Ainsi, en allant 
à la messe, malgré les églises moins remplies et en dépit des vents contraires, les pratiquants 
soulignent la nécessité vitale de ce rendez-vous hebdomadaire. C'est en persévérant que l'on 
témoigne de l'importance réelle de la foi dans sa vie. Et puis, n'est-ce pas le principe même de 
la germination? Une fois semée en terre, la graine sera prête à éclore. Dieu seul sait quand… 
Un appel, somme toute, à la confiance et à l'humilité, aux antipodes d'une  société qui prône 
la rentabilité immédiate!

➜➜ A.T. 

À vous de jouer
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Transmettre la foi à ses enfants
Un pari impossible ?

toires de la Bible  avant le coucher ? 
Faire jeûner la famille en période de 
carême ? Parfois, la sauce ne prend 
pas. Parfois, elle prend. Mais pas tou-
jours longtemps. Et pas nécessaire-
ment avec chaque enfant. « Beaucoup 
de parents ont énormément de mal à 
transmettre la foi à leurs enfants, re-
connaît Yves Van Oost, engagé à la 
pastorale des couples et de la famille 
du Vicariat de Bruxelles. En fait, la 
place de la famille est importante, mais 
elle ne suffit pas. Il faut que le jeune 
puisse vivre sa propre expérience. En-
suite, les parents peuvent l’aider à 
mettre des mots dessus. Mais de ma-
nière générale, il est normal que le 
jeune se détache des cohérences reçues 
et les remette en question afin de voir à 
quoi elles correspondent pour lui. »
En clair : la famille peut être un bon 
tremplin. Dont l’enfant devra jaillir 
afin de filer vers d’autres cieux. Et 
d’y trouver, parfois, la foi. « Dans mon 
cas, les racines familiales ont sûrement 

joué, explique Marie, 26 ans. Mais en-
suite, c’est mon engagement dans un 
groupe de prière qui a été décisif. Là, 
j’avais des potes, j’organisais des re-
trouvailles… Les amis jouent beaucoup, 
je crois. Et c’est à partir de ce groupe 
que je me suis engagée dans d’autres 
projets chrétiens. »
En attendant, tout le monde n’a pas la 
chance de grandir dans un environne-
ment croyant. Rien n’est perdu pour 
autant. La conversion et le baptême 
d’adultes sont des phénomènes en 
pleine croissance*. Car les temps ont 
changé. Aujourd’hui, Dieu se laisse 
encore découvrir en famille. Mais 
également au détour d’un festival, au 
cœur d’un événement tragique ou 
dans le mystère d’une rencontre. Les 
voies du Seigneur sont toujours aussi 
impénétrables. Mais plus que jamais, 
les moyens de le trouver sont devenus 
innombrables.

➜➜ Vincent Delcorps
*voir www.baptemeadulte.be

 
À vous la parole

Geneviève (51 ans) : 
valoriser le dialogue
« Je ne pense pas avoir « raté » ma transmission 
de la foi à mes enfants. Mais si je dois faire un 
constat, il est vrai qu’aucun des trois ne va à la 
messe par exemple. Au départ, lorsqu’ils étaient 
petits, je me disais que l’exemple suffirait, qu’ils 
seraient entraînés naturellement par notre 
manière, à mon mari et à moi, d’être pratiquants. 
Ils posaient peu de questions et je n’en suscitais 
pas non plus. J’aurais dû ! C’est à l’adolescence 
qu’ils ont réagi, critiquant ouvertement l’Église, 
la religion et prenant distance ; non, en fait, 
rejetant tout. J’ai accepté. Je crois avoir toujours 
su que les valeurs fondamentales, elles, étaient 
bien ancrées : le respect des gens, l’entraide, etc. 
Pour moi, c’était le principal. Aujourd’hui, ce sont 
de jeunes adultes bien dans leurs baskets et il 
leur arrive de m’étonner : ils ne ratent pas les 
grandes célébrations comme Noël ou Pâques… D’un 
côté, c’est peut-être une façon de renouer avec les 
rituels de l’enfance… mais j’ose espérer que c’est un 
peu plus que cela. En fait, le dialogue s’est installé 
concernant la foi. Ils ont des questions, j’en ai aussi. 
C’est beaucoup plus enrichissant que d’avoir des 
certitudes, non ? » (AT)

Notez- le
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 ➜ PROBLÈME Nº  13/32

H o r i z o n t a l e m e n t  :
1. Réconciliés. - 2. Écarteur chirurgical - Baigne 
Compiègne. - 3. Gambas. - 4. Jeune cerf - Parfois 
moqueurs. - 5. Emet une sternutation - Sodium 
symbolique. - 6. Note - Ne dira pas. - 7. Aban-
donnent - Prise de lutte. - 8. Reçues. - 9. Pénètre 
dans - Saints. - 10. Son débit est faible - Crochets 
doubles.

Ve r t i c a l e m e n t  :
1. Prospecter. - 2. Stoppée - Dévêtu. - 3. Ale ou 
stout - Cadeau de mariage. - 4. Tel l’insecte ou 
le mollusque. - 5. Très ouverte - Ville de France. 
- 6. Poisson. - 7. Qualifie un fleuve - Arrivée. - 8. 
Passé récent - Des fonds de parcs à huîtres. - 9. 
Cité de la Rhr - Monnaie roumaine. - 10. Pronom 
réfléchi - Modération.

1. RABIBOCHES
2. ÉRINE - OISE
3. CREVETTES
4. HERE - RIRES
5. ÉTERNUE - NA
6. RÉ - TAIRA - G

7. CÈDENT - CLÉ
8. H - OBTENUES
9. ENTRE ÉLUS
10. RU - ESSES - E
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10 ➜SOLUTIONS

D E S  I D E E S  P O U R  T O U S

Connaissez-vous les pains de vie ?
Chacun est invité à piocher une parole… Sur les multiples 
feuillets colorés se trouve une parole, qui sert de fil 
conducteur aux activités du jour. Dans certaines familles, 
on pioche le matin, avant de débuter la journée. À l’inverse, 
dans d’autres familles, c’est avant le repas du soir, propice 
aux retrouvailles. Autre idée de partage familial : suggérer à 
un enfant de lire la parole à voix haute pour l’ensemble de 
la tablée.

Un rendez-vous papier régulier
De nombreuses revues sont spécialement conçues pour 
accompagner les jeunes lecteurs sur le chemin de la foi. Les 
thèmes et les présentations sont conçus en fonction de l’âge. 
Parmi ceux-ci, le mensuel Magnificat Junior . Destiné aux 
enfants âgés de 6 à 12 ans, ce mensuel éveille à la foi et à la 
prière. Infos : www.magnificat.fr/junior

Place aux jeux
Conçus sur le principe des sept familles, une foule de jeux de 
cartes existe : « Les chrétiens dans l’histoire », « Sur les pas 
de Jésus », « Sur les chemins d’Emmaüs », « Qui est Paul ? », 
« L’Arche de Noé », etc. Autre formule possible, avec un jeu 
sous forme de mémo, comme « L’arche de Noé ». Pour les 
découvrir, rendez-vous dans une librairie spécialisée.

Des BD à foison
Lire des BD, voilà une activité qui touche bien des jeunes, 
enfants et ados compris. Les vies hors-norme des saints ont 
toujours la cote. Infos : collection « La vie des saints », aux 
éditions Bayard jeunesse.

Des romans pour les plus grands
En guise d’exemple, épinglons deux titres : Mère Teresa, 
l’assoiffée de Dieu  de Charlotte Grossetête (19,84 euros) et 
 Signé Charlotte  de Sophie de Mullenheim, premier livre de la 
trilogie des Sœurs Espérance (17,74 euros).

Joyeux, le chant !
Paroles et partitions composent des prières à chanter, 
réunies dans des CD. Facile et pratique, à écouter pendant 
un trajet en voiture !

Dans l’air du temps
Puisque les enfants manipulent aisément la souris et le 
clavier de l’ordinateur, autant leur proposer des outils 
contemporains. Parmi les sites avec des jeux prévus pour les 
enfants, citons : www.lapetitejulienne.be

➜➜ A. T.

Transmettre la foi à ses enfants
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La Communauté scolaire 

Saint-Benoît de Habay
•  Un enseignement général solide et varié 

proche de chez vous
• Une école à taille humaine avec des parents partenaires
• Un enseignement professionnel en Arts Appliqués

1er degré
Avenue de la Gare, 68
Tél. 063/42 22 48

2e degré
Rue du Luxembourg, 2

Tél. 063/42 22 27
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Pourquoi, quand et où faire une retraite
Une retraite est un temps privilégié, d’une 
durée de quelques jours à plusieurs se-
maines au cours de laquelle on se met en 
retrait de ses activités ordinaires pour se 
consacrer exclusivement à la réflexion, 
la méditation et la prière. La retraite se 
présente donc comme un temps à la fois 
de rupture et d’approfondissement. Elles 
peuvent avoir lieu à des moments im-
portants de la vie, comme la préparation 
au mariage et sont alors destinées aux 
couples souhaitant une réflexion sur l’en-
gagement de leur vie par le sacrement du 
mariage. Elles favorisent la réflexion indi-
viduelle de l’un et de l’autre, les échanges 
à deux et avec les autres, pour partager sur 
des questions fondamentales liées au ma-

riage. Elles peuvent aussi être organisées 
dans le cadre scolaire ou à titre individuel 
et avoir lieu à différents endroits :
— dans des sanctuaires : Beauraing, Ban-
neux, Saint-Walfroy…
— dans des abbayes ou monastères : Orval, 
Cordemois, Maredsous…
— sur le web : le site Notre-Dame du Web 
(http://www.ndweb.org/) propose des 
exercices spirituels adaptés, à vivre seul, 
en famille, en paroisse ou en groupe pour 
faire une retraite.

La retraite préparatoire 
à la profession de foi
Pour se préparer à la profession de foi, 
les jeunes participent à une retraite de 
deux ou trois jours, souvent dans une 

maison religieuse ou un monastère. C’est 
un temps fort de rencontre, de réflexion 
et de prière. On propose aux jeunes dif-
férentes démarches  : un approfondis-
sement de la foi et une réflexion sur le 
sens des sacrements de baptême, de ré-
conciliation et de l’eucharistie. Pendant 
la retraite, on participe à la messe et on 
est invité à recevoir le sacrement de pé-
nitence. La retraite se termine par la ré-
daction d’un texte de profession de foi 
personnelle. 
La participation à la retraite est essen-
tielle, car la profession de foi n’est pas 
seulement une cérémonie, mais un enga-
gement personnel qui doit être préparé 
par la réflexion, par la prière et par une 
rupture avec la vie quotidienne. 

Un temps de retraite,  
des vacances spirituelles
Loin du tourbillon de la vie professionnelle, sociale ou même familiale, nous pouvons 
tous avoir besoin de nous ressourcer quelques jours, prendre un temps de réflexion et de 
prière, dans une atmosphère de calme et de sérénité. 

Un◗concert◗de◗Noël◗◗
à◗ne◗pas◗manquer
Le groupe pastoral de la communauté 
scolaire Saint-Benoît de Habay a le plaisir 
de vous inviter à son traditionnel concert 
de Noël, organisé le mercredi 18 décembre 
à 20h en l’église de Habay-la-Neuve. Le 
concert est organisé au profit de la Saint-
Vincent de Paul. La première partie sera 
assurée par la chorale des élèves de l’école 
sous la direction de leur professeur de 
musique, madame Catherine Rongvaux.
La seconde partie nous permettra 
d’entendre «La Sylve» de Wellin, chorale 
d’une trentaine de personnes placée sous la 
direction de madame Natascha Koëchli.
L’entrée est fixée à 5 euros et sera reversée 
intégralement à la conférence de la Saint-
Vincent de Paul.

Dans◗notre◗
secteur

Les 2 et 3 mars 2013, 
quelques familles avec 
ou sans enfants, des 
célibataires, une sœur 
de la Doctrine et trois 
prêtres du secteur se 
sont retrouvés à Saint-
Walfroy afin de partager, 
de réfléchir, de prier, de 
chanter. 
C’était l’occasion pour tous de vivre un temps privilégié autour d’un thème commun aux 
parents et aux enfants.
Si vous désirez participer à de tels moments, les dates de la prochaine retraite et 
l’endroit où elle aura lieu seront précisés dans le prochain numéro.
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La chorale :  
un acteur liturgique à part entière 
La chorale est un acteur liturgique à part entière, comme le célébrant, l’assemblée, 
l’orgue, etc. Elle aide à créer l’ambiance pour le recueillement, l’atmosphère adéquate  
à chaque moment ou type de cérémonie. 

2A, rue Emile Baudrux - 6720 Habay-la-Neuve
Tél. 063 42 21 86

15, rue de l’Hôtel de Ville 
H a b a y - l a - N e u v e 
Tél . /Fax 063 572 900
www.jeanlechocolatier.com

POMPES FUNÈBRES DRAUX-OGER
FUNÉRARIUMS 

À HABAY-LA-NEUVE, MARBEHAN ET TINTIGNY
FLEURS EN SOIE

Bureau et Magasin :  27, Grand-rue - Marbehan       

Tél. 063/41.11.22

Contactez
 Bayard Service Régie

au 03 20 13 36 70

CConta
B d S i Ré

Votre publicité 
est VUE et LUE
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La chorale peut chanter seule, par 
exemple, une pièce d’offertoire ou 

d’action de grâces, ou bien soutenir la 
prière de l’assemblée, la développer et 
la renouveler en chantant avec elle. Le 
choix des chants se fait en fonction des 
temps liturgiques. Chaque choriste est 
acteur de la liturgie et aide, par le chant, 
l’assemblée à célébrer sa foi et à entrer en 
action de grâce. 
Dans notre secteur, chaque chorale 
anime les messes et célébrations dans sa 
paroisse et l’ensemble des choristes se re-
trouve pour les messes de secteur…
L’organiste, qui est aussi un acteur de la 
célébration liturgique, accompagne les 
choristes et, comme eux, il est avant tout 
un membre de l’assemblée qui toute en-
tière célèbre et prie. Tout au long de la cé-
lébration, c’est à l’orgue que revient l’ini-

tiative de mettre en route divers chants : 
il invite l’assemblée à chanter et soutient 
la prière. L’organiste est toujours heureux 
d’accueillir à la fin des offices toute per-
sonne intéressée par l’instrument…
Pour venir chanter, il n’est pas nécessaire 
de connaître le solfège. Il suffit d’aimer 

chanter et de désirer se mettre au ser-
vice du chant liturgique. Pour cela il est 
souhaitable de participer aux répétitions 
proposées par chaque chorale. Toutes les 
voix sont les bienvenues : n’hésitez pas à 
contacter le chef de chœur de votre pa-
roisse !

Il◗faut◗toujours◗chercher◗à◗recréer◗le◗chant
Il nous faut trouver le juste équilibre entre un répertoire de «concert» où l’assemblée 
participe peu et des messes où l’assemblée chante de manière mécanique, par réflexe, par 
habitude. Les textes, les prières sont souvent très beaux, très travaillés : les chorales se 
doivent de travailler, répéter, toujours recréer pour que l’animation des offices soit belle.

Toujours◗en◗«chantier»
Il faut toujours des chants «en 
chantier», prévoir des nouveaux 
chants, parfois difficiles, pour 
«entretenir» la motivation, l’envie 
de s’améliorer et il faut se donner 
le temps de les mettre en place. 
Parallèlement, les chants bien 
connus, il faut souvent les remettre 
sur le métier, les retravailler pour y 
découvrir des détails, des aspects, des 
couleurs qui nous avaient échappés 
précédemment, ou pour trouver une 
nouvelle interprétation plus adaptée à 
une autre liturgie.

À chaque messe, une feuille avec les 
chants et les textes est à la disposition 
des participants. Nous, on aime bien les 
animations comme avec Totem.

Chanter,◗c’est◗prier◗deux◗fois
Chanter, c’est s’engager, c’est donner, 
c’est s’impliquer, c’est créer, c’est 
participer vraiment, c’est se faire plaisir.


