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«N’oublions pas que l’amour commence dans la famille.» 

(Mère Teresa)  

Journal du secteur pastoral de Habay
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ENSEMBLE

Décembre, janvier, février 2016

 h 1er jeudi du mois

14h30, à Marbehan, veillée de prière.

 h 2e jeudi du mois

20h, (10 décembre, 14 janvier, 11 février), réunion 

pour la préparation au baptême au presbytère de 

Houdemont (rue du 24-août, 44).

 h 5 décembre

18h, messe suivie de l’accueil de saint Nicolas à 

l’église de Habay-la-Neuve. 

 h 13 décembre

10h, fête de l’Immaculée Conception à Marbe-

han, messe festive en secteur suivie d’un repas 

convivial.

 h 16 décembre

— 15h, rencontre de Noël pour les personnes âgées 

et seules. Messe et ensuite café accompagné par 

des pâtisseries au Rosaire à Habay-la-Neuve.

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

Neuve. Les élèves de l’école Saint-Benoit et la 

chorale «Cantores Amicitiae» de Iasi, Roumanie, 

direction Nicolae Gisca, en faveur de l’action de 

Saint-Vincent de Paul.

 h 19 décembre

— Sacrement de Réconciliation (Confession) de 16h 

à 18h à Habay-la-Neuve, Houdemont, Marbehan.

— 18h30, messe et ensuite (vers 19h) crèche vi-

vante sur la place de la Liberté à Habay. Organi-

sation : Équipe pastorale et Maîtres de Grand Feu.

 h 25 décembre

Nativité du Seigneur – voir détails dans l’encadré 

«Célébrations de Noël».

 h 10 janvier

15h, Chantons Noël – Concert de Noël et karaoké 

à l’église de Habay-la-Vieille.

 h 15 janvier

19h, vœux de Nouvel An en secteur à Vlessart.

 h 2 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 3-11 février

Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes à l’église de 

Habay-la-Neuve.

 h 10 février

18h30, messes du mercredi des Cendres à Habay-

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

Les messes  
dans notre secteur 

(Attention, consultez aussi le site car les 

horaires des messes peuvent changer)

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

D i m a n c h e
 ◗ 9h30 Anlier, (2e dim. du mois Loufté-

mont, 3e dim. du mois Vlessart), 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
 ◗ 9h30 Vlessart

 ➜ Célébrations de Noël 2015

Voici les horaires des célébrations à l’occasion 
de Noël et Nouvel An dans le secteur de Habay.

 h Jeudi 24 décembre - Veillée de la Nativité 

du Seigneur

18h30, messe à Houdemont, 

22h, messe à Orsinfaing, 

Minuit, messes à Habay-la-Neuve, Marbehan, Anlier.

 h Vendredi 25 décembre - Nativité du Seigneur

9h30, messes à Hachy,

10h45, messes à Habay-la-Neuve, Habay-la-Vieille, 

Rulles.

 h Samedi 26 décembre - Veillée de la 

Sainte Famille 

18h30, messes à Habay-la-Neuve, Houdemont 

19h, messe à Orsinfaing.

 h Dimanche 27 décembre - Sainte Famille 

9h30, messes à Anlier, Hachy, Rulles, 

10h45, messes à Habay-la-Neuve, Habay-la-Vieille, 

Marbehan.

 h Vendredi 1er janvier 2016 - Nouvel An 

Marie, mère de Dieu

10h45, messe à Habay-la-Neuve.

 ➜ Quelques dates à retenir pour le trimestre qui vient
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Aurore Servais
Hor. : 9h-12h30 et 13h30-18h30 - dim. 9h -12h30 - ouvert le lundi de 13h30 à 18h30

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
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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

Contactez 
Bayard Service Régie

0033 320 13 36 70
ou notre commercial

Christophe GIROST - 0033 626 30 38 25

Contactez 
Bayard Service Régie

Votre 
publicité 
est VUE
 et LUE

� 03 24 33 43 27
22, rue Cours Briand

08000 CHARLEVILE MEZIERES
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Bonne et heureuse Année sainte !

Ce 8 décembre 2015, en la solennité de l’Immaculée Conception, s’ouvre l’An-
née sainte voulue par le pape François. Le thème de cette année est «Le 
visage de la Miséricorde». En lisant l’Écriture, nous percevons rapidement 

combien Dieu est rempli d’attention, de miséricorde. «Dieu tendre et miséricor-
dieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité» (livre de l’Exode 34, 6).
Dans le Nouveau Testament, nous connaissons la parabole de l’enfant prodigue, 
appelée également la parabole du Père Miséricordieux. Jésus est venu nous révéler 
que Dieu est Père, qu’il est Notre Père. Les actes et les paroles de Jésus témoignent 
d’une délicate attention envers les plus faibles, les pauvres et les pécheurs. Le Fils 
de Dieu se fait le serviteur de tous. «Qui me voit, voit le Père», dit Jésus.  
Au cours de cette Année sainte, redécouvrons en communauté combien Dieu nous 
aime tous, il veut notre bonheur à tous. Redécouvrons également combien nous 
sommes tous invités à aimer nos frères et sœurs en humanité. Que cette année de 
la miséricorde soit un stimulant pour notre vie de communauté. Ouvrons les yeux 
pour découvrir les attentes et les souffrances des hommes et des femmes qui 
vivent chez nous mais également loin de nous. Soyons attentifs à leurs misères. 
Mieux encore, soyons inventifs afin de répondre à ces attentes légitimes. Dans un 
esprit de service, prenons le temps de les vêtir comme le fit Dieu pour Adam et Ève.
Osons nous réunir pour découvrir les textes bibliques qui nous parlent de la misé-
ricorde. Laissons-nous nourrir par ces paroles bienfaisantes. Plusieurs célébrations 
et plusieurs actions seront proposées au long de cette année. Prenons le temps d’y 
participer et de nous engager sincèrement.
Si vous avez des idées qui rejoignent notre dynamique, n’hésitez pas à les commu-
niquer par mail à l’adresse de contact de notre brochure. Ensemble, cheminons et 
construisons un peuple de témoins ! Notre humanité en a grand besoin.
Notre évêque nous invite à constituer une grande assemblée diocésaine le di-
manche 13 décembre à 15 heures pour l’ouverture de la Porte sainte à la cathé-
drale de Namur. Mais la porte la plus importante et peut-être la plus difficile à 
ouvrir est la porte de notre cœur ; «Voici que je me tiens à la porte et je frappe, dit 
Jésus, si tu m’ouvres, je prendrai le repas avec toi et toi avec Moi».
L’équipe pastorale vous présente ses meilleurs vœux de bonne et heureuse Année 
sainte. Bon chantier paroissial.

➜➜ Roger Gobert, doyen

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 Sainte-Odile, 1
6723 Habay-la-Vieille
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

❚  Équipe de rédaction locale 
Abbé Roger Gobert, père Aleksander 

Katarzynski, Christian Monier,  
 Denise Wanlin, Myriam Decoster. 

❚  En partenariat avec :
Médias Catholiques

❚  Édition-coréalisation
❙ Médias Catholiques  

Wavre - Tél. 010/235 900
Directeur de rédaction et éditeur 
responsable : Jean-Jacques Durré. 
Directeur adjoint : Cyril Becquart. 

Rédaction : Pascal André, Sylviane 
Bigaré, Corinne Owen, Angélique 

Tasiaux, Sophie Timmermans, Manu 
Van Lier.

❙ Bayard Service Édition 
Parc d’activité du Moulin, allée 

Hélène Boucher BP60090 - 59874 
Wambrechies CEDEX

Tél. 0033 320 133 660 
Secrétariat de rédaction : 
Éric Sitarz - Maquette :  

Anthony Liefooghe
❙ Régie publicitaire : 

Bayard Service Régie 
Tél. 0033 320 133 670

❚  Impression :
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«À quoi sert de courir ?»  

Loyola ne paie pas de mine. La petite ville 
industrielle transpire sous le soleil du 

pays basque espagnol et les touristes ne s’y 
bousculent pas. Mais, à y regarder de plus 
près, une vraie activité anime le sanctuaire 
qu’abrite un parc arboré. C’est ici qu’est née, 
en 1491 l’une des figures marquantes de 
notre histoire chrétienne : saint Ignace, l’un 
des pères fondateurs de la Compagnie de 
Jésus. Créé en 2011, le «camino ignaciano» 
qui lui rend hommage commence dans ces 
jardins. Le «camino», autrement dit le «che-
min». Petit frère de celui de Saint-Jacques de 
Compostelle, mais probablement à une taille 
plus humaine, celui-ci retrace les pas du fon-
dateur de l’ordre des Jésuites pour s’achever 
quelque six cent cinquante kilomètres plus 
loin à la grotte de Manrèse, dans la région de 
Barcelone où saint Ignace fit halte, lui aussi, 
pour vivre son expérience spirituelle.

«Se former à la culture  
de son temps  

pour mieux aider les âmes» 
Chaque année, ils sont donc nombreux ceux 
qui décident de mettre leurs pas dans ceux 
du grand saint. Pour rappel, celui qui s’appe-

lait encore, à l’époque, Inigo Lopez, gentil-
homme et chevalier espagnol, avait mis son 
épée au service du roi de Navarre lorsqu’il 
fut grièvement blessé à Pampelune. Pendant 
sa longue convalescence, il lit sans relâche la 
vie de nombreux saints et s’interroge sur le 
sens à donner à sa vie. Sitôt remis sur pied, il 
prend la route pour se frotter aux épreuves 
de la marche et goûter à la nature comme à 
la prière. Il ira même jusqu’à Jérusalem où 
il ne pourra malheureusement pas rester 
longtemps vu le climat politique. De retour 
au pays, il décide alors d’entrer à l’université 
et rejoint celle de Paris. Il veut en effet «se 
former à la culture de son temps pour mieux 
aider les âmes». Très vite, Ignace y rencontre 
de merveilleux compagnons de chambrée : 
Pierre Favre et François Xavier. Un kot catho 
version XVIe siècle ! Ils seront le noyau d’un 
nouvel ordre religieux  : la Compagnie de 
Jésus. Une Compagnie qui essaimera dans le 
monde entier et connaîtra des aventures tu-
multueuses qu’il ne faut pas hésiter à redé-
couvrir dans les meilleurs livres d’histoire. 
Mais Ignace était loin de se douter que 
quatre cent soixante-treize ans plus tard, 
l’un des siens serait élu à la plus haute po-
sition qui soit dans l’Église catholique ro-
maine : jésuite argentin, Jorge Mario Bergo-

Drôle de formule, et pourtant quelle actualité ! En effet, pour beaucoup d’entre nous, le 
quotidien est rythmé d’activités qui laissent peu de place au silence, à la méditation ou 
encore à la prière. Pourquoi pourtant ne pas se laisser tenter ? Ne pas prendre un chemin 
sur lequel avancer, à son rythme, sur les pas d’Ignace de Loyola ?... 

Petit frère de celui de Saint-Jacques de 

Compostelle, le «camino ignaciano» compte 

quelque six cent cinquante kilomètres et 

s’arrête à la grotte de Manrèse, dans la région 

de Barcelone où saint Ignace fit halte pour 

vivre son expérience spirituelle.
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«À quoi sert de courir ?»  

On pense toujours qu’Ignace n’est 
qu’un grand intellectuel, mais ce 

n’est pas vrai. Il nous fait passer de 
la tête aux pieds en passant par le 

cœur pour mieux sentir tout notre 
être. Il nous ancre vraiment dans le 

réel et dans l’aujourd’hui.   

glio, notre pape François, a remis sous les feux de 
l’actualité un ordre que chacun croyait trop bien 
connaître. Longtemps cataloguée «intellectuelle», 
la spiritualité ignatienne vaut pourtant que l’on s’y 
arrête et que l’on balaye d’un revers de main un 
qualificatif un brin trop hâtif.

La spécificité des Jésuites :  
les exercices spirituels 

«Saint Ignace est avant tout intéressé par ce qui 
se passe à l’intérieur de l’homme, nous rappelle 
Manuel Grandin sj, directeur du Réseau jeunesse 
ignatien (RJI) à Paris. Il vit à une époque similaire 
à la nôtre, en plein changement, en pleine accélé-
ration. Et, dans ce monde qui va trop vite, le sien 
comme le nôtre, il propose une boîte à outils, des 
manières de faire et de penser pour retrouver la paix 
de l’âme et nous aider à poser des choix. Ce sont les 
fameux Exercices spirituels qui font la spécificité de 
la famille ignatienne. Des exercices à faire et non à 
lire !»  
Une boîte à outils spirituelle particulièrement 
bien fournie et adaptée, par exemple, pour ces 
cent vingt jeunes partis avec le RJI français pour 
un pèlerinage au départ de Loyola que nous avons 
retrouvés au début du mois d’août. Le logement 
spartiate et les longues heures de marche sous 
un soleil de plomb ne leur avaient pas fait peur. 
Mais, s’ils avalaient les kilomètres, ils prenaient 
le temps, malgré tout, de faire quelques pho-
tos. Heureusement, les partages et les prières en 
groupe permettaient aussi des pauses bien méri-
tées et, il faut l’avouer, la condition physique sem-
blait progresser avec la forme spirituelle !
«Les Exercices sont une méthodologie pour nous 
permettre une écoute intérieure, nous rendre atten-
tifs à ce qui nous traverse. Et marcher est un exer-
cice. Il permet au corps de se mobiliser par rapport 

à ce qu’il a à faire. Nous sommes continuellement 
traversés par une multitude d’émotions. Nous de-
vons ralentir le rythme et chercher le silence pour 
retrouver ce qui se passe au fond de nous et autour 
de nous. C’est une vraie intériorité retrouvée par les 
pieds», confirme Manuel Grandin sj. 
Marie-Anne Bourgois quant à elle est la respon-
sable pédagogique du pélé. Pour cette dynamique 
religieuse, la spiritualité ignatienne est ancrée 
dans le quotidien. Et cette semaine de randon-
née sportive s’inscrit tout naturellement dans la 
manière qu’elle a de vivre sa foi et de la communi-
quer. Elle en parle d’ailleurs avec passion : «Mar-
cher, c’est risquer, se déstabiliser, oser l’inconnu à 
chaque fois. Il y a toujours quelque chose de diffé-
rent qui nous attend derrière la colline. Marcher, 
c’est aussi sentir son corps et oublier sa tête. On 
pense toujours qu’Ignace n’est qu’un grand intellec-
tuel, mais ce n’est pas vrai. Il nous fait passer de la 
tête aux pieds en passant par le cœur pour mieux 
sentir tout notre être. Il nous ancre vraiment dans le 
réel et dans l’aujourd’hui.» 
L’aujourd’hui. Parlons-en justement. En Belgique 
francophone, la famille ignatienne se porte plutôt 
bien. Jésuites, religieuses, membres de la Com-
munauté de vie chrétienne, employés du centre 
Avec, engagés dans l’Esdac (Exercices spirituels 
pour un discernement apostolique en commun)… 
il y a bien des manières d’être «ignatien» et les 
lieux d’engagement sont multiples  ! «En todo 
amar y servir», c’est-à-dire «en tout aimer et ser-
vir», répétait Ignace de Loyola. Chaque année, la 
famille ignatienne de Belgique et du Luxembourg 
organise d’ailleurs sa journée de rencontre an-
nuelle. En 2015, ses membres sont invités «à oser 
un nouveau regard sur le monde».

➜➜ Corinne Owen

Quelques liens  
pour aller plus loin

http://famille-ignatienne.be
http://www.jesuites.be 
http://www.centreavec.be
http://www.cvx-belgique.
org/?lang=fr
http://www.esdac.be
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6M O T S  C R O I S É S

H o r i z o n t a l e m e n t  : 
1. Douleur musculaire de fatigue. – 2. Testés. – 3. 
Joints - Déploya. – 4. Inhuma - Agent de liaison. 
– 5. Telle une bouche - Cruel. – 6. Vélocité. – 7. 
Père de l’Église - Appel de détresse. – 8. Possessif 
- Prénom masculin. – 9. Saintes - Recueils amu-
sants. – 10. Patrie de Valéry - Du cou à la taille.

Ve r t i c a l e m e n t  : 
1. Personnes réputées. – 2. Acquiesce à - Oiseau 
échassier. – 3. Canal urinaire - Jadis dans la 
gamme. – 4. Fleur - Quatre trimestres. – 5. Avalé 
- Usées. – 6. Informées. – 7. Larve d’amphibien - 
Lettre grecque. – 8. Supergrand - Jeunes palmi-
pèdes. – 9. Ensemble des abonnés à un journal. 
– 10. Interloquées - Pronom réfléchi.

1. COURBATURE
2. EPROUVES-P
3. LIES-ETALA
4. ENTERRA-ET
5. BEE-ATROCE

6. R-RAPIDITE
7. IRENEE-SOS
8. TA-NESTOR
9. ELUES-ANAS
10. SETE-BUSTE

10987654321
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10 ➜SOLUTIONS 
Qui est le plus fort ?

P R I È R E

J’avais demandé à Dieu la force d’atteindre le succès, 
il m’a rendu faible pour que j’apprenne humblement à obéir.

J’avais demandé la santé, pour faire de grandes choses, 
il m’a donné l’infirmité pour que je fasse des choses meilleures.

J’avais demandé la richesse pour que je puisse être heureux, 
il m’a donné la pauvreté pour que je puisse être sage.

J’avais demandé le pouvoir pour être apprécié des hommes, 
il m’a donné la faiblesse pour que j’éprouve le besoin de Dieu.

J’avais demandé un compagnon afin de ne pas vivre seul, 
il m’a donné un cœur pour que je puisse aimer tous mes frères.

J’avais demandé des choses qui puissent réjouir ma vie, 
j’ai reçu la vie afin que je puisse me réjouir de toute chose.

Je n’ai rien reçu de ce que j’avais demandé, 
mais j’ai reçu tout ce que j’avais espéré.

Presque en dépit de moi-même, 
mes prières informulées ont été exaucées.

Je suis parmi tous les hommes, le plus richement comblé.

➜➜ Hans Viscardi
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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
www-stben.fr
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Nous ne partirons pas sans toi !
Envie de voyager en Pologne ? De rencontrer des jeunes du monde entier ? Croyant ou non : partez avec 
nous pour vivre l’expérience unique des JMJ ! Toi ! avec tes amis, de Saint Benoît, d’Habay, de la région Sud-
Luxembourg… Tu as entre 18 et 30 ans (à partir de 16 ans accompagnés). 
La Route « AmisGOs » est l’occasion rêvée de visiter plusieurs hauts lieux de l’histoire et de la foi de Pologne.
Durant un peu plus d’une semaine, nous partirons en car à la découverte des villes de Gdansk, Poznan, 
Wroclaw et ses environs… Ce parcours itinérant allie culture, rencontres et spiritualité.
Cette route plus longue te permettra aussi de vivre tes JMJ plus à fond, avec une expérience plus riche en 
groupe pour le partage et les rencontres.
Si tu le désires et si tu as encore le temps, je te propose de poursuivre notre traversée de la Pologne. Je 
t’invite à descendre jusqu’à Czarna Gora situé à 22 km de Zakopane (montagnes Tatra). Un petit supplément 
de 70€ te sera demandé pour achever notre voyage en beauté. Retour prévu le 5 août.
Dates : du dimanche 17 juillet au mardi 2 août 2016 (départ-retour, route AmisGOs)
Si tu souhaites se joindre à nous, n’hésite pas à me contacter directement : 04 72 20 69 22
p.olek@laposte.net, FB : Aleksander Olek Katarzynski
Une page FB animée pour et par les jeunes sera mise en place très prochainement.
Nous ne partirons pas sans toi.

Aider un jeune  
à partir aux JMJ 
Vous croyez en la jeunesse de demain ? Aidez un ou 
plusieurs jeunes du Sud-Luxembourg à partir aux Journées 
Mondiales de la Jeunesse de 2016 à Cracovie en faisant un 
don…

Les JMJ montrent un visage de l’Église, joyeux et universel. Nos papes, 
saint Jean-Paul II, Benoît XVI et François, voient dans la jeunesse une 
source vive pour témoigner de l’amour de Dieu au monde. Ils leur font 
confiance et ne cessent de les encourager à vivre leur foi ! Les JMJ sont 
pour les jeunes un temps spirituel et fraternel très fort au sein de l’Église 
qui les ancre dans leur vie chrétienne et leur donne le courage d’être 
témoins de l’amour de Dieu dans le monde.
À Rio de Janeiro en 2013, deux millions de jeunes de tous les pays 
étaient présents, et autant sont attendus pour les 39es JMJ à Cracovie 
en 2016. Les JMJ sont extraordinaires pour les jeunes : le défi pour notre 
diocèse est d’emmener plus de huit cents jeunes en faire l’expérience… 
Une expérience vraie, absolue : celle de la rencontre personnelle avec 
le Christ, et d’un moment intense d’Église avec les millions de jeunes du 
monde entier qui seront à leurs côtés et autour du pape François. Invitez-
nous à animer vos fêtes en famille, entre amis : voir l'affiche ci-contre !
Don et soutien : BE06 0003 1548 5022. Bic : BPOTBEB1, 
Merci et à bientôt, 

Père Olek (Aleksander Katarzynski)

Tu as reçu mon invitation… et tu ne sais pas quoi faire ? 
– Si tu ne veux pas venir seul(e)… invite quelqu’un qui peut t’accompagner, même s’il n’est pas sur Facebook.
– Si tu ne vois pas tes amis sur l’invitation… invite-les, au minimum deux ou trois personnes… mais au maximum vingt-trois personnes ;) 
Par exemple ta classe d’école, ton groupe d’études, ton équipe… 
– Si tu es trop âgé – passe le relais autour de toi, à la maison, entre voisins, avec ta motivation ;) 
Donc, ne laisse pas cette invitation dans l’air : partage-la, sensibilise les autres, réagis, contacte-nous, viens !

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
www-stben.fr
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L’Année de la miséricorde en quelques dates

Temps forts du jubilé, le 8 décembre 2015 : début de l’Année sainte par 
l’ouverture de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre. 
13 décembre : ouverture des portes saintes dans les autres basiliques majeures de 
Rome et dans toutes les cathédrales à travers le monde.
Carême 2016 : envoi des «missionnaires de la miséricorde» et extension des 
«24 heures pour le Seigneur», le 4e dimanche de carême dans les diocèses.
20 novembre 2016 : clôture de l’Année jubilaire en la fête du Christ-Roi.

L’appel du pape François

«Un peu de miséricorde rend le monde moins froid et plus juste, 
dit le pape François. Nous avons besoin de bien comprendre 

cette miséricorde de Dieu, ce Père miséricordieux qui a une telle 
patience…» Le pape attend du jubilé qu’il redonne à l’Église des 
gestes concrets de «crédibilité»,  de solidarité, et qu’il incite même 
les criminels et corrompus au repentir. C’est tout le sens de l’Année 
de la Miséricorde annoncée par le pape François. Pour lui, «la 
critique la plus grave qui puisse atteindre l’Église est le reproche 
que souvent, apparemment, peu d’actes suivent ses paroles, qu’elle 
parle de la miséricorde de Dieu alors que beaucoup la perçoivent 
comme rigoriste, dure et sans miséricorde». L’année jubilaire, 
comme il l’explique, vise en particulier à «(re)mettre au centre le 
sacrement de la réconciliation, puisqu’il donne à toucher de nos 
mains la grandeur de la miséricorde».

Sources : la-Croix.com (10 et 12 avril 2015)

La devise de l’année jubilaire : 
«Miséricordieux comme le Père»
Pour signifier que celle-ci peut être célébrée dans tous les diocèses, une copie 
de la bulle pontificale est adressée à tous les évêques. En ce sens, le pape a 
symboliquement remis ce document à des représentants de l’universalité de l’Église. 
Mais c’est à Rome que sera donné le coup d’envoi du jubilé. La porte sainte de la 
basilique Saint-Pierre sera solennellement ouverte le 8 décembre, soit à l’occasion 
du 50e anniversaire de la clôture du Concile Vatican II, dont ce jubilé cherche ainsi à 
prolonger l’esprit d’origine.

Nourrir, accueillir, annoncer : le mot latin misericordia 
signifie littéralement : avoir son cœur (cor) auprès des pauvres 

(miseri) ; avoir un cœur qui bat pour les pauvres.

Du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016

Une année  
de la miséricorde

«Noël, le temps  
d’un cadeau»
Que pouvoir offrir pour constituer le colis 
cadeau de Noël des détenus de la prison 
d’Arlon rejoignant l’aumônerie ou qui ne 
reçoivent rien de leur famille pendant toute 
l’année ?

 ❚ Pour un moment «bien-être» : savons, dentifrices, 
after-shave (sans propulseur).
 ❚ Pour un moment «saveur» : chocolats, biscuits (petits 

paquets préemballés), cafés, thés ou tisanes, sucre.
 ❚ Pour un moment «détente» : jeux de cartes ou 

mini-jeux de société, mots croisés ou fléchés de niveau 
moyen, crayons de couleur, papier à lettres, papier épais 
pour dessin.
 ❚ Pour un moment «rangement efficace» : Bics quatre 

couleurs, fardes à rabats, chemises en plastique, cahiers.
 ❚ Pour un moment «espérance» : calendriers, agendas, 

cartes de vœux, cartes anniversaire.
 ❚ Pour un moment «spiritualité» : nouveaux Testaments, 

recueils de prières, chapelets, petites croix en bois, livres 
de Tim Guénard, Guy Gilbert et d’autres témoins.
 ❚ Pour soutenir financièrement l’aumônerie dans son 

travail d’accompagnement spirituel des détenus : 
un versement au compte (BE26 0017 7181 4629, 
GEBABEBB, rue Léon Castilhon, 29 , 6700 Arlon), asbl 
aumônerie catholique de la prison d’Arlon.
Tout ça, et rien que ça... car l’aumônier ne peut rien 
donner d’autre en prison.
À déposer à l’église ou à mon domicile.
En leur nom, un grand merci. Vous n’imaginez pas 
combien ces petits gestes peuvent générer un peu de 
bonheur et parfois sauver du vertige suicidaire quand 
on est privé de tout.

Pour l’équipe d’aumônerie de la prison d’Arlon

Père Olek – 04 72 20 69 22 - p.olek@laposte.net

In
gr

am

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

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 Baudrux n°22
Tél. 063 32 21 79

Contactez 
Bayard Service Régie

0033 320 13 36 70
Bayard Service Régie

Votre 
publicité 

ici 
Merci aux annonceurs
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