
Ensemble, osons  
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«Le hasard est le pseudonyme que Dieu choisit quand il veut 
rester incognito» Albert Schweitzer
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Septembre-octobre-novembre  
2014

 ➜ Célébrations de la Toussaint  
dans le secteur de Habay

 h Vendredi 31 octobre 2014

18h30 Habay-la-Neuve, messe en l’honneur de 

tous les saints

19h30 Orsinfaing, messe en l’honneur de tous 

les saints

 h Samedi 1er novembre 2014 - Jour de la 

Toussaint

9h30 Messe à Vlessart, Houdemont et Rulles

10h45 Messe à Habay-la-Neuve, Habay-la-

Vieille et Marbehan

14h Office de la Toussaint à Hachy, Rulles, Or-

sinfaing

15h30 Office de la Toussaint à Habay-la-Neuve, 

Habay-la-Vieille, Marbehan et Louftémont

 h Dimanche 2 novembre 2014 - Commé-

moration des défunts

9h30 Messe à Anlier, Hachy, Rulles

10h45 Messe à Habay-la-Neuve, Habay-la-

Vieille, Marbehan

 ➜ Quelques dates à retenir
 h 30 août : excursion du secteur pastoral 

(Verdun)

 h 7 septembre, 16h : messe à la Grotte 

Notre-Dame de Lourdes - Kaschbour, Hachy

 h 2e jeudi du mois (11.09, 9.10, 13.11) : 

à 20h, réunion pour la préparation au baptême 

au presbytère de Houdemont (44, rue du 24-

août)

 h Du 20 au 27 septembre : pèlerinage 

en car à Lourdes – à l’aller, par Nevers et au 

retour, par Issoudun.

 h 28 septembre :  bénédiction de la forêt

hh 5hoctobreh:hrencontrehh
intergénérationnellehenhsecteur!

10h45 : messe animée par Totem, un 

groupe de jeunes chanteurs, musiciens, 

animateurs, qui revient vivre avec nous une 

aventure festive, fraternelle et spirituelle.

Réunion des parents et inscription des 
enfants au catéchisme

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

FRIT’OLI Friterie-Snack

Fermé le lundi
27D, rue Emile Baudrux - 6720 Habay-la-Neuve

Conter Olivier

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

Contactez
 Bayard Service Régie

+33 (0)3 20 13 36 70

CCCCCoCoConta
BBBayardd Service Ré

Votre publicité 
est VUE et LUE
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Les messes  
dans notre secteur 

(Attention, consultez aussi le site car les ho-

raires des messes peuvent changer)

S a m e d i
 ◗ 18h30 Habay-la-Neuve, Houdemont, 

Louftémont en alternance avec Vlessart
 ◗ 19h30 Orsinfaing

D i m a n c h e
 ◗ 9h30 Anlier, Hachy, Rulles
 ◗ 10h45 Habay-la-Neuve, Habay-la-Vieille, 

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
 ◗ 18h30 Rulles

V e n d r e d i
 ◗ 9h Marbehan

Synode des familles ou l’Église à l’écoute des familles
Le 26 juin dernier, le Saint-Siège a rendu public le document de 

travail qui sera utilisé lors de l’assemblée générale extraordi-
naire du Synode des évêques sur «les défis pastoraux de la famille 
dans le contexte de l’évangélisation». Il est le résultat de la large 
consultation voulue par le pape François en novembre dernier 
au questionnaire préparatoire envoyé aux diverses conférences 
épiscopales du monde entier et à tous les diocèses. 
Même si «de nombreuses personnes , surtout les jeunes, perçoivent 
la valeur du lien stable et durable, un véritable désir de mariage 
et de famille», il en ressort que les catholiques, dans leur grande 
majorité, ne connaissent pas ou ne comprennent pas la doctrine 

de l’Église concernant les questions familiales. L’idéal de la fa-
mille proposé par l’Église est souvent perçu «comme un objectif 
inacceptable et frustrant», plutôt que comme «l’indication d’un 
chemin possible»
Si le document de travail prend la mesure du fossé qui se creuse 
entre l’Église et les familles, il traduit aussi une volonté de re-
joindre les nouvelles réalités familiales dans leurs souffrances, 
avec miséricorde, mais sans changement doctrinal.
Le synode se déroulera du 5 au 19 octobre à Rome.

(Extrait du journal Dimanche, n° 26, du 6 juillet 2014)
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«Osons des chemins  
nouveaux !»

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 Rue de l’Hôtel de Ville, 6 - 6720 Habay-la-Neuve - Tél. 063/42 22 08 

www.escarmelle.eu

ESCARMELLE 
A. MERGAUX

CHAUSSURES ET ORTHOPÉDIE
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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
❚  Francesco Lentini prêtre
rue du Neufchâteau, 11b
6720 Habay-la-Neuve
tél. 0476/86 90 71
lentini.fr@gmail.com
❚   Marcel André

prêtre retraité
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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La période des vacances touche à sa fin. 
Une année pastorale que nous avons 
déjà en partie évaluée vient à peine de 

se terminer qu’une nouvelle commence ! Je 
vous propose un petit moment de détente : 
reconnaissez-vous toutes les personnes qui 
se trouvent dans le pêle-mêle en couverture ?
Je tiens à les remercier pour leur «présence» 
dans cette brochure, mais plus encore pour 
leur témoignage dans notre famille humaine 
du secteur. Je remercie également toutes les 
personnes dont la photo ne se trouve pas 
dans la revue, mais dont la présence et l’en-
gagement bien réel dans notre communauté 
sont encourageants pour l’avenir.
L’année que nous allons vivre ensemble, nous 
la souhaitons la meilleure possible pour cha-
cun. Un projet diocésain sera un peu notre fil 
rouge tout au long de notre cheminement. En 
effet, notre évêque, Monseigneur Vancottem 
a proposé de poursuivre notre dynamique du 
«Chantier paroissial» en la nourrissant de la 
dimension diaconale. Cette mission n’est pas 
seulement confiée aux prêtres et aux diacres, 
mais elle est partie intégrante de la vie de 
chacun des baptisés.
Nos communautés vont ainsi être invitées à 
vivre davantage dans la réciprocité, la frater-
nité et l’espérance, en particulier avec toutes 
les personnes qui se trouvent en situation 
de fragilité, proches ou lointaines. L’Église se 
construit dans le service du frère à la suite du 
Christ. Chacun sera ainsi invité à aller «aux 
périphéries». Je vous invite déjà à participer 
au colloque qui aura lieu à Beauraing, les 17 
et 18 octobre. Ensemble, nous pourrons cher-

cher la «Joie de l’Évangile». Osons des che-
mins nouveaux !
De nombreuses initiatives liturgiques nous 
seront proposées en cours d’année. Je cite 
simplement les moments de «célébrations 
intergénérationnelles». Elles auront pour 
thème «La paix !» : n’est-ce pas normal en 
cette année du 100e anniversaire du début 
d’une longue période de souffrance mon-
diale ? Et ce n’est pas terminé ! Il est urgent 
que nos assemblées dominicales deviennent 
catéchisantes et catéchisent chacun des par-
ticipants. La liturgie est une célébration pour 
la vie. Elle est destinée aux vivants et animée 
par chacun. Nous aurons également le bon-
heur de nous retrouver en petites équipes 
afin de découvrir la Parole de Dieu en lisant 
l’évangile de saint Luc.
Pensons également à lire et à compléter les 
différents feuillets d’abonnement qui se trou-
vent dans notre précieux Ensemble, chemi-
nons. Avec la revue Signes, Visage d’Église 
et le site du secteur, nous disposons de pré-
cieux moyens de communication. Je remercie 
chaleureusement les membres de nos dif-
férentes équipes de rédaction pour leur dis-
ponibilité et leur compétence. Je lance éga-
lement un appel à toute personne désireuse 
de venir renforcer nos équipes : envoyez un 
mail à l’adresse indiquée dans nos brochures.
C’est ensemble que nous cheminerons posi-
tivement et que nous proposerons un visage 
d’Église, signe de fraternité dans le respect 
de chacun, qui est un humain à servir !
Bonne et heureuse année pastorale.

➜➜ Doyen Roger Gobert
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Comment être chrétien au XXIe siècle ?
       «Notre force d'être chrétien, c'est d'être en Église»

Afficher sa foi chrétienne au XXIe siècle est 
heureusement encore possible. Certes, la 

société individualiste et ultra consumériste nous 
fait souvent douter. Mais être chrétien au quoti-
dien a encore tout son sens aujourd’hui. Un pape 
comme François n’a jamais été aussi populaire. Le 
compte Twitter du souverain Pontife a d’ailleurs 
franchi le seuil des 13 millions de followers à la 
mi-avril. Un compte traduit en neuf langues, dont 
l’arabe. 
Les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) 
connaissent, elles aussi, un franc succès auprès 
des jeunes (et des moins jeunes d’ailleurs). L’an-
née dernière, en juillet, des jeunes de pas moins 
de 175 pays du globe se sont réunis à Rio de Ja-
neiro.

Joie et espérance

«J’ai eu la joie de vivre les JMJ et c’est une joie que 
je souhaite à tous. Quelle joie de pouvoir entendre 
le pape qui s’adresse à nous, jeunes. J’avais l’im-
pression qu’il disait “c’est à toi Bénédicte que je 
m’adresse là maintenant” et j’espère que d’autres 
jeunes l’ont ressenti comme ça aussi», nous confie 
Bénédicte, une étudiante en troisième année en 
régendat français-religion à l’Université catho-
lique de Louvain (UCL). Une jeune catholique, 
qui s’étonnait qu’on lui pose la question de la 

chrétienté au XXIe siècle, répondait qu’elle était 
d’abord chrétienne, et en plus, au XXIe siècle. «On 
n’a jamais été aussi en quête de sens que mainte-
nant, affirme la jeune fille. Être chrétien, c’est avant 
tout croire au message d’espérance de l’Évangile et, 
pour moi, c’est très fort comme message.»
Cette caractéristique d’espérance a récemment 
été mise en valeur par l’évêque auxiliaire pour 
Bruxelles, mais aussi référendaire pour la pasto-
rale des jeunes, MonseigneurJean Kockerols, lors 
de son discours d’ouverture de la JMJ diocésaine 
de Gembloux. «Nous croyons en Jésus mort et 
ressuscité pour nous et cela nous donne une force 
inouïe dans notre quotidien», avait-il déclaré à l’as-
semblée.
Sur le blog intellecion-over-blog.com, qui s’inter-
roge sur la crise du sens, le philosophe et écrivain 
Camille Loty Malebranche réaffirme cet espoir et 
cette confiance qui habite chacun des chrétiens. 
Certes, «toute vie comporte ses fardeaux, écrit-il, 
mais la doctrine chrétienne convie ses hommes à 

Dans une société sécularisée qui voit ses églises 
se vider de ses âmes, la question de la chrétienté 

est particulièrement intéressante aujourd’hui. 
Au XXIe siècle, les chrétiens sont encore nombreux, 
mais ne vivent pas tous leur foi comme le faisaient 

les chrétiens d’antan. 

Le chrétien est celui qui, à la suite 
de Dieu, va à la rencontre des autres. 

Non seulement pour les connaître, 
mais aussi pour les aimer.

T É M O I G N A G E S
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Comment être chrétien au XXIe siècle ?
       «Notre force d'être chrétien, c'est d'être en Église»

avoir confiance en l’intervention divine et ne pas 
céder à l’inquiétude du devenir sachant que, par-
delà les vicissitudes de ce monde, ils peuvent être 
en paix et heureux, certains que Dieu tient l’avenir 
personnel des siens.»

Un chemin de réflexion

Quel bonheur de se sentir ainsi aimé, accueilli, 
guidé, toujours encouragé à donner le meilleur de 
nous-mêmes, surtout pour les autres. Beaucoup 
de jeunes continuent d’être chrétiens et mettent 
en pratique dans leur quotidien les valeurs chré-
tiennes qu’ils ont apprises de leurs aînés. Par 
contre, ils sont peu nombreux à se rendre à la 
messe, se sentant un peu loin de l’Église en tant 
qu’institution. «Je ne parle pas spontanément de 
ma foi, car, pour moi, en dehors d’un sentiment de 
fierté ou de honte, c’est un sujet d’une grande inti-
mité qui touche à mes peurs, mes faiblesses, mes 
espoirs», confie Antoine. Âgé de 28  ans, celui-ci 

s’est marié à l’église l’année dernière, même s’il ne 
fréquente que très peu les endroits sacrés. «Je ne 
crois pas en un dieu physique, aux miracles, mais 
je suis convaincu que la foi offre un guide, un che-
min de réflexion important – mais qui reste un che-
min parmi d’autres. Je construis mon syncrétisme 
personnel», explique-t-il. C’est aussi la remise en 
question qui l’intéresse. La foi étant, selon lui, une 
thématique abstraite qui demande à être nourrie 
par l’échange, le partage et la réflexion. «J’aime 
en débattre avec des gens ouverts d’esprit et même 
d’autres courants de pensée, car cela donne l’oc-
casion de réfléchir, d’approfondir ma réflexion et 
d’avancer dans ma foi, ma voie, en la construisant», 
affirme le jeune marié. 

Éternelle remise en question

Pousser plus loin la réflexion, comprendre le sens 
des valeurs chrétiennes et de la foi, c’est ce qui sti-
mule la réflexion d’Antoine et de Bénédicte. Issue 
d’une famille nombreuse, Bénédicte s’est davan-
tage tournée vers les paroisses et les autres chré-
tiens pour trouver des éléments de réponses à son 
éternelle quête de sens. «Depuis que je suis très 
jeune, j’ai eu le désir de rencontrer d’autres chré-
tiens, de comprendre la foi, de comprendre la spiri-
tualité, l’Église et le catéchisme, confie l’étudiante. 
Il y a plein d’endroits où j’ai pu aller puiser et avoir 
des réponses à mes questions. On n’a jamais de ré-
ponses complètes, bien sûr, mais j’ai pu comprendre 
ce qu’on voulait nous inculquer, comprendre le sens 
de la messe et de chacun des sacrements, com-
prendre l’Évangile et les messages du pape.»
Cette ouverture aux autres, Monseigneur Kocke-
rols l’a également évoquée lors des JMJ de Gem-
bloux. Être chrétien, «c’est d’abord une passion de 
la rencontre. Le chrétien est celui qui, à la suite de 
Dieu, va à la rencontre des autres. Non seulement 
pour les connaître, mais aussi pour les aimer», a af-
firmé l’évêque. Avant d’ajouter qu’«on n’est jamais 
chrétien seul. Notre force d’être chrétien, c’est d’être 
en Église.»
Au XXIe siècle, il est donc certainement encore 
possible d’être chrétien. Même si chacun vit sa 
foi à sa manière, les chrétiens sont unis par une 
même force, celle du questionnement spirituel. 
Où en est le vôtre ? Comment êtes-vous chrétien ?

➜➜ Sophie Timmermans
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M O T S  C R O I S É S

 ➜ HORIZONTALEMENT
1. Malsains. 2. Informations. 3. Déchet de route 
- Chrome. 4. Chiffre romain - Dopa. 5. Plus loin 
(au…) - Parias. 6. Scie - Bugle à fleurs jaunes. 
7. Défavorisée - Château de Diane de Poitiers. 
8. Recrute. 9. Supplice - Saint de Bigorre. 
10. Lentille fourragère - Flairés.

 ➜ VERTICALEMENT
1. Félonie. 2. Pays scandinave - Mesuré en 
carats. 3. Transpire - Perdants. 4. Informaient. 
5. Traînard - Souverain d’Éthiopie. 6. Dernier - 
Mesure agraire. 7. Pâli - Chef-lieu du département 
47. 8. Note - Établissement industriel. 9. A été 
affranchi - Lettre grecque. 10. Petits socs de 
charrue.

1. Insalubres
2. Nouvelles
3. Freinte-Cr
4. Iv-Stimula
5. Dela-Misas

6. Egoine-Ive
7. Lesee-Anet
8. I-Engage-T
9. Torture-Pe
10. Ers-Sentis

10987654321
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10 ➜SOLUTIONS 
Pour nos familles, exauce-nous

P R I È R E

Jésus, Marie et Joseph, en vous, 
nous contemplons la splendeur de l’amour vrai.
Vers vous, avec confiance, nous nous tournons.

Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles 
des lieux de communion : des cénacles de prière, 
d’authentiques écoles de l’Évangile et de petites églises domestiques.

Sainte Famille de Nazareth, que jamais plus dans les familles 
ne se vive l’expérience de violence, de fermeture, de division.
Que quiconque qui ait pu être blessé ou scandalisé,
puisse connaître bientôt consolation et guérison.

Sainte Famille de Nazareth, que le prochain synode des évêques
puisse réveiller en tous la conscience bienveillante
du caractère sacré et inviolable de la famille,
et sa beauté dans le projet de Dieu.

Jésus, Marie et Joseph,
écoutez, exaucez notre prière.
Ainsi soit-il.

➜➜ Pape François, 29 décembre 2013

In
gr
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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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P A S T O R A L E

Diaconie ou «Au service  
des plus pauvres»

Monseigneur Rémy Vancottem a souhaité 
faire de 2014-2015 l’année de la diaconie. 

Un comité de pilotage dans lequel se retrou-
vent des prêtres, des diacres, mais aussi des 
représentants d’Entraide et Fraternité, par 
exemple, s’est mis en place depuis plusieurs 
semaines. Le thème retenu : «Pour une dyna-
mique de la diaconie».
La diaconie ne se limite pas qu’au ministère 
du diacre axé sur le service. Il s’agit en dehors 
des grandes organisations caritatives, des 
services et associations, du travail mené par 
les différentes aumôneries… de la mission de 
chacun. Chaque homme, chaque femme étant 
invité à vivre, plus encore, en fraternité, dans 
la solidarité. Aller vers l’autre, c’est plus que 
jamais une démarche de foi, une démarche 
d’Église. Voilà ce que l’évêque veut rappeler 
par le choix de ce thème. Comme l’évêque 
mais aussi le comité de pilotage tiennent à le 
préciser : «Ainsi, vivre la fraternité, s’engager 
pour la justice, servir le frère, ce n’est pas seule-
ment faire du social. C’est vivre une dimension 
essentielle de l’annonce de l’Évangile, dimen-
sion à articuler avec l’annonce explicite et les 
temps de prière et de célébration.»
Les doyennés, les paroisses, les lieux de ras-
semblement sont conviés à participer à ce qui 
est qualifié de «grand chantier de la diaconie». 
Deux journées diocésaines seront consacrées 
à ce thème. Elles se vivront, à Beauraing, les 

17 et 18  octobre. Des rencontres en doyen-
nés ou régions pastorales se feront entre no-
vembre 2014 et septembre 2015. La diaconie, 
le service, l’attention à l’autre ne s’arrêteront 
heureusement pas une fois cette date butoir 
dépassée !

Source : diocèse de Namur-Luxembourg

À partir d’octobre 2014 jusqu’en octobre 2015, vous allez beaucoup 
entendre parler dans le diocèse de Namur-Luxembourg de la 
«diaconie» ou «se mettre au service des autres à l’exemple du 
Christ Serviteur». La vie de l’Église comporte trois grands axes : 
l’annonce de l’Évangile, la prière et la diaconie. Les trois sont liés et 
se complètent.

«Nous ne pouvons 
pas devenir des 

chrétiens amidon-
nés qui parlent 
de théologie en 

prenant tranquil-
lement leur thé. 

Nous devons aller 
chercher ceux qui 

sont la chair du 
Christ, à savoir les 

pauvres.» 
Le pape François, 

le 18 mai,  
lors de la veillée  

de prière  
avec les mouve-

ments ecclésiaux.

«Comme je voudrais 
une Église pauvre, et 

pour les pauvres.»  
Le pape François,  

le 16 mars, 
lors de l’audience 

aux journalistes
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ENSEMBLE
P A S T O R A L E

Et si vous vous prépariez  
à la confirmation ?

Qu’est-ce la confirmation ?
C’est un des sept sacrements de l’Église, par lequel 
nous recevons l’Esprit saint en «confirmant» le 
choix fait par nos parents, parrains et marraines à 
notre baptême. Ce sacrement est l’aboutissement de 
notre initiation chrétienne. Nous sommes appelés à 
devenir adulte dans la foi, c’est-à-dire témoin de Jé-
sus-Christ ressuscité.
La confirmation se fait en général après la profes-
sion de foi, mais elle peut se recevoir à n’importe 
quel âge !

Qui donc est l’Esprit saint que l’on reçoit en plé-
nitude lors de la confirmation ? 
Il est celui qui agit aujourd’hui pour nous guider 
dans notre foi. Jésus nous l’avait promis quand il est 
parti vers son Père : «Moi, je prierai le Père, et il vous 
donnera un autre défenseur qui sera pour toujours 
avec vous  : c’est l’Esprit de vérité. Il vous rappellera 
tout ce que je vous ai dit» (Jean 14,16 ; 26). Cet Es-
prit saint nous apporte ces dons : force, intelligence, 
conseil, connaissance, Piété, affection filiale, sagesse. 

Comment nos jeunes d’aujourd’hui peuvent-ils se 
préparer pour demander la confirmation ?
Une préparation au cours de laquelle l’équipe de ca-
téchistes va les aider à faire la découverte de témoins 
actuels qui vivent leur foi  : Marie-jeunesse, Orval, 
d’autres jeunes, l’évêque…
De découvrir qu’être chrétien aujourd’hui n’est pas 
ringard et qu’il est possible de partager et de vivre 
sa foi, ses valeurs avec d’autres jeunes ; le succès des 
Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) en est la 
preuve.
Les jeunes vivent des temps de partage tous en-
semble (chants, prières, promenades, préparation de 
la célébration) ou bien en petite équipe afin de don-
ner aussi à chacun l’occasion de s’exprimer. Chaque 

petite équipe est guidée par deux animateurs. Ces 
derniers se réunissent eux aussi régulièrement pour 
élaborer et adapter les rencontres en fonction de ce 
qui est vécu pendant l’année  ; ils nourrissent aussi 
leur foi par le témoignage des jeunes.
Nos rencontres débutent en octobre ; la préparation 
se fait à raison d’une rencontre par mois environ et 
se conclut par la célébration de la confirmation, le 
dernier dimanche d’avril.

Peut-on faire sa confirmation plus tard ?
Si vous n’avez pas fait votre confirmation après la 
profession de foi (vous ne vous sentiez peut-être pas 
prêt, vous vouliez laisser ce projet mûrir dans votre 
cœur, vous laisser guider, éclairer par l’Esprit saint) : 
sachez que vous êtes toujours les bienvenus.

Et après la confirmation ?
Nous attendons vos suggestions  : que faire, com-
ment peut-on aujourd’hui vivre sa foi quand on a 
entre 15 et 25 ans ? Comment voulez-vous partager 
cette foi ? 

Une adresse de contact : confirmations.habay@skynet.be

La confirmation est une des briques de notre chantier paroissial. En 
effet, cela fait maintenant dix ans que Monsieur le Doyen et les prêtres 
ont mis sur pied une équipe de catéchistes pour relancer la préparation 
à la confirmation. Une équipe de secteur, avec des catéchistes venant 
de différentes paroisses. Mais aussi une préparation en secteur, avec 
nos jeunes de chaque village qui se rassemblent pour vivre ce temps de 
préparation.

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

POMPES FUNÈBRES DRAUX-OGER
FUNÉRARIUMS 
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«Moi,  
je prierai  

le Père, et il 
vous donnera 

un autre  
défenseur qui 

sera pour  
toujours avec 

vous :  
c’est l’Esprit  

de vérité.  
Il vous  

rappellera tout 
ce que je vous  

ai dit»
(Jean 14.16 ; 26)


