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Mars-avril-mai 2015
Les messes
dans notre secteur

➜➜Quelques dates à retenir pour le trimestre qui vient

(Attention, consultez aussi le site car les horaires des messes peuvent changer)

Samedi
◗◗18h30 Habay-la-Neuve, Houdemont
◗◗19h Orsinfaing

Dimanche
◗◗9h30 Anlier, (2e dim. du mois Louftémont,
3e dim. du mois Vlessart), Hachy, Rulles
◗◗10h45 Habay-la-Neuve, Habay-la-Vieille,
Marbehan

Lundi
◗◗18h30 Habay-la-Neuve

Mardi
◗◗18h30 Habay-la-Vieille (chapelle au Bua)

Mercredi
◗◗9h Marbehan
◗◗18h30 Habay-la-Neuve, Habay-la-Vieille
(chapelle au Bua)

 2e jeudi du mois à 20h (12/03, 09/04,
14/05), réunion pour la préparation au
baptême au presbytère de Houdemont (rue
du 24 Août, 44).
 7 et 8 mars : action Arc-en-ciel – faites
bon accueil aux enfants.
 19 mars : 18h30, messe en l’honneur de
saint Joseph à Louftémont.
 25 mars : 15h, messe des Aînés à la salle
Au Rosaire, à Habay-la-Neuve.
27 mars : 19h, chemin de croix en secteur à
Louftémont.
 13-15 avril : retraite préparatoire à la
profession de foi pour les paroisses d’Habayla-Neuve, Hachy et La Clairière.
 16-18 avril : retraite préparatoire à la
profession de foi pour les paroisses d’Habayla-Vieille, Houdemont, Rulles et Orsinfaing.

 18-19 avril : retraite préparatoire à la
confirmation.
 19 avril : 10h fête du Labour (messe du
secteur), Behême.
 26 avril : 10h confirmation (messe du
secteur) à l’église d’Habay-la-Neuve.
 3 mai : 10h45 profession de foi à Habayla-Vieille, Marbehan, Orsinfaing, Hachy.
 10 mai : 10h45 profession de foi à Habayla-Neuve, Houdemont, Rulles.
 17 mai : 10h45 profession de foi à la
Clairière ; 10h45, première communion à
Habay-la-Vieille et Houdemont, Hachy.
 24 mai : 10h45 première communion à
Habay-la-Neuve, Rulles.
 7 juin : 10h45 première communion à la
Clairière, Marbehan-Orsinfaing.

Célébrations de Pâques 2015

Jeudi
◗◗8h Habay-la-Neuve
◗◗18h30 Rulles

Voici les horaires des célébrations dans le secteur de Habay
 Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Samedi 28 mars : 18h30 Habay-la-Neuve, Houdemont, 19h Orsinfaing.
Dimanche 29 mars : 9h30 Anlier, Hachy, Rulles, 10h45 Habay-la-Neuve,
Habay-la-Vieille, Marbehan.
 Sacrement de la Réconciliation
Lundi 30 mars (pas de messe) : 20h Habay-la-Neuve et Anlier.
Mardi 31 mars (pas de messe) : 20h Hachy et Marbehan.
 Triduum pascal
Jeudi saint 2 avril : eucharistie en mémoire de la Cène du Seigneur,
19h Habay-la-Vieille, Marbehan, Vlessart, 20h Habay-la-Neuve.
Vendredi saint 3 avril : la Passion et la mort du Seigneur,
15h en paroisse, chemin de croix animé par les paroissiens,
20h en secteur à Habay-la-Neuve, célébration liturgique de la Passion.
Samedi saint 4 avril : veillée et eucharistie pascale,
19h Marbehan, 20h Habay-la-Neuve, Houdemont, Anlier.
Dimanche de Pâques 5 avril : la résurrection du Seigneur,
9h30 Hachy, Louftémont, Rulles,
10h45 Habay-la-Neuve, Habay-la-Vieille, Orsinfaing.

Ve n d re d i
◗◗9h Marbehan

Pharmacie BERG

Votre publicité
est VUE et LUE

Marbehan
Allopathie - Aromathérapie - Phytothérapie - Homéopathie

Contactez
C
Conta
Co
o

Vente et location de matériel pour soins à domicile

Bayard
Bayard
d Service Ré
Régie

pharmacie.berg@gmail.com
Grand-rue 36 - 6724 Marbehan - T. 063/41 01 11

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.lasdeﬂeur.com

+33 (0)3 20 13 36 70

FRIT’OLI
Fermé le lundi

Friterie-Snack
Conter Olivier

27D, rue Emile Baudrux - 6720 Habay-la-Neuve
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Contacts
❚ 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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Une bouffée d’Espérance
dans notre vie chrétienne

L

e printemps est enfin revenu, notre
mère nature nous comble de ses
largesses. À nous de la respecter,
d’unir nos efforts pour que les fruits soient
agréables et accessibles à tous.
Concernant notre vie spirituelle, il en va de
même. La grande fête de Pâques nous invite à l’optimisme et à l’engagement.
Avec le Christ comme premier de cordée,
toutes les espérances sont possibles :
même la vie après la mort. Jésus a été mis
au tombeau le vendredi que l’on dit saint.
Son amour indéfectible envers son Père
a été le plus fort. Le corps de Jésus n’est
pas resté dans l’obscurité du tombeau.
Ce «corps» qui a tant aimé le Père et ses
frères et sœurs en humanité a été transfiguré par l’Amour.
Jésus est ressuscité ; il est Christ et Seigneur. Il a ouvert la porte de la vie. Il est au
cœur de la trinité. Père, Fils et Esprit. Son
amour est plus fort que la mort ! Comme
il a vécu sur la terre, il «demeure» auprès
du père.
Il est «Premier de cordée». Il nous invite à sa suite. L’acte de foi est libre et
engageant. Il est célébré d’une manière
réelle dans le sacrement du baptême. Il

est confirmé par les jeunes, le jour de la
«confirmation». Il est reçu, comme «Pain
pour la route» pour le «Pèlerinage terrestre» le jour de la «Communion». Il est
célébré en communauté chrétienne le jour
de la «profession de foi». Il nous accompagne par les sacrements aux diverses
étapes de la vie.
Christ est ressuscité, il n’est jamais loin de
nous. Parfois, le chrétien se tient un peu
éloigné de Lui. C’est dommage et source
de solitude profonde. Que les fêtes pascales, et les célébrations solennelles de
dizaines de jeunes de notre secteur soient
pour nous tous renouvellement de notre
foi personnelle et source d’espérance.
Le chrétien n’est jamais seul : le Christ est
à ses côtés. La communauté est source
d’encouragements et de réconfort. Ensemble, réjouissons-nous et ayons à cœur
de puiser à la source de la vraie vie. Auprès de la source, il y a de la place pour
tout le monde.
Joyeuses fêtes de Pâques !
Heureuses fêtes familiales et communautaires !
➜➜Roger Gobert, doyen

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

CHAUSSURES ET ORTHOPÉDIE

ESCARMELLE
A. MERGAUX
www.escarmelle.eu

Rue de l’Hôtel de Ville, 6 - 6720 Habay-la-Neuve - Tél. 063/42 22 08
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Les jeunes et la v
Agressions, racket, attouchements… Nos ados
sont-ils davantage confrontés à la violence que les
générations précédentes ? Philippe van Meerbeeck
ne le pense pas, mais regrette un manque
d’éducation et de sensibilisation face aux nouvelles
expressions de cette violence.

P

sychiatre et psychanalyste, Philippe van Meerbeeck est professeur à la faculté de médecine
de l’Université Catholique de Louvain (UCL).
Il a créé le département adolescents et jeunes
adultes du centre de guidance de l’UCL ainsi que
le CTHA, premier service psychiatrique en Belgique francophone pour ados gravement perturbés.

Philippe van Meerbeeck, les ados sont-ils plus
violents aujourd’hui ?

L’adolescence est un âge violent. De tout temps,
le monde adulte, connaissant l’aspiration à la
violence des jeunes remplis de pulsions, utilisait
cela comme chair à canon. Aujourd’hui, on pourrait penser qu’on est à l’abri de ces modalités de
gestion de la violence juvénile, mais il n’en est
rien. Un exemple avec la série Game of Thrones
qui comporte des scènes d’une violence folle,
gratuite, effrayante et des séquences de sexualité
perverse. Les jeunes regardent, pour se distraire
ou se détendre, ces images d’une puissance imaginaire dans laquelle la violence est omniprésente.
Ça, c’est un phénomène contemporain. Avant Internet, on n’avait pas accès à un monde virtuel où
tout est imaginaire et dans lequel les jeunes trouvent un accès extrêmement facile à la violence et
la sexualité avec une totale incapacité à décoder
ou à faire la part des choses. On est face à une
violence juvénile non cadrée, non initiée et non
éduquée.

L’usage de la violence dans le divertissement ne
participe-t-il pas à sa banalisation ?

Pour aller plus loin :
Philippe van Meerbeeck,
Ainsi soient-ils ! À l’école
de l’adolescence,
éd. De Boeck, 2012, 217 p.

Oui, l’usage de ces séquences par les scénaristes
leur assure un intérêt pour le programme et donc
de l’audience. Les parents n’ont pas de contrôle
sur cela. Mais que vont-ils en faire à l’âge où se
construit un fantasme érotique pour devenir
adulte ? Si vous êtes noyé d’images dans lequel
l’autre est nié, utilisé même sur des modes cruels,
vous apprenez à banaliser l’érotisation de la haine.

L’adolescent est également confronté de plus en
plus jeune à cette violence…
On observe un phénomène de pré-puberté. L’enfance est poussée à l’adolescence. Les parents
travaillent tous les deux et leurs enfants de 10 ou
11 ans regardent des séquences avec un manque
absolu de recul. Les enfants gagneraient à rester
un peu plus longtemps enfantins. On joue avec
des jeux vidéo dans lesquels on met à mort
l’autre, avec des effets de sang qui éclaboussent
ou de gens décapités. C’est difficile de prendre
ça comme une fantaisie à un âge où on n’a pas les
moyens intellectuels de faire la part des choses.

Que dire de la violence qui s’immisce dans vie
quotidienne, dans les écoles ?

L’école est le lieu où s’exerce l’appartenance à
des groupes contre d’autres groupes, des mouvements identitaires dans la haine de l’autre. Parfois
c’est culturel, la couleur de la peau… Il faut se faire

N ° 1 1- -S M
e pa tr es m2b0r 1e5 2 0 1 2

ENSEMBLE

violence

5

cents les moyens de cette réflexion, ils sont hyper
contents de cet enseignement.

Quel regard portez-vous sur les jeunes qui diffusent des vidéos de scènes d’agression, parfois
à la limite du supportable ?
Ces jeunes sont pris dans l’idée que la brutalité est un signe de force. Là encore, on peut les
faire réfléchir en leur demandant : «Un gars qui
se filme, tabassant une vieille ou boxant un copain,
vous trouvez ça héroïque ?» Ce sont des questions
qui vont beaucoup les intéresser, surtout les garçons. Il faut aussi leur parler de la cruauté en revisitant l’histoire, les guerres, les conflits actuels
et les actes terroristes qui se sont multipliés ces
derniers temps.

Les médias proposent-ils aussi des réponses de
sens pour contrer ces images et apporter autre
chose dans la réflexion d’un jeune ?

accepter à tout prix et c’est compliqué. La mixité
complique aussi la situation avec des pulsions
sexuelles dans un lieu où il devrait y avoir la paix
par rapport à cela. Tout ce contexte fait qu’il y a
des rapports violents entre eux.

Observez-vous une certaine valorisation de la
violence ?

C’est clair que le gros musclé qui frappe et qui insulte impressionne et continue à attirer les filles.
Ce n’est pas nouveau, mais c’est accentué par la
mixité, par les images dans les médias. Mais c’est
aux parents et aux éducateurs à réagir. S’il y a un
bouc-émissaire, ou des affrontements gratuits,
uniquement pour s’imposer, ça demande une
éducation psychique, intellectuelle et humaine
pour sensibiliser les jeunes aux raisons de ces
comportements. On peut vraiment leur donner
un cours sur la violence et une initiation sur le
rapport à l’autre. Quand on donne aux adoles-

Il ne faut pas rêver. Les médias sont financés par la
publicité et on sait qu’une émission pédagogique
avec une visée d’ouvrir l’intelligence ou le cœur
des gens ne va pas faire beaucoup d’audimat. Les
programmes plus vulgaires ou bébêtes ont une
bien meilleure audience. Quand on sait que les
adolescents absorbent quotidiennement entre
une et quatre heures de programme TV… Le sacré
est clairement en perte de vitesse. Quand on entend le témoignage d’otages français qui avaient
été détenus et torturés par des jeunes Belges francophones en Syrie, c’est effrayant. Qu’est-ce qui a
amené ces jeunes de chez nous à aller là-bas ? Au
nom du sacré, pour certains, toutes les violences
sont permises. Quand la violence revient non cadrée et sans l’héritage chrétien et sans éducation
aux valeurs évangéliques, les jeunes se retrouvent très tentés par ce conditionnement où tout
prend sens, y compris leurs pulsions violentes
puisqu’elles sont valorisées. Ils peuvent torturer,
érotiser la haine au nom du plus grand qu’eux. Je
pense que les décideurs dans l’Église doivent tirer parti de l’avancée des sciences humaines pour
l’intérêt de faire une relecture de l’Évangile et des
fondamentaux chrétiens accessibles aux jeunes
pour qu’ils découvrent qui est Jésus, ce qu’est l’incarnation ou pourquoi le sacrifice humain est interdit. Ça doit se faire dans les familles, les écoles
et les groupes d’animation de jeunes.

➜➜Manu Van Lier
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Horizontalement :

1. Cessation momentanée. – 2. Équipement. – 3.
Haler - Patron des orfèvres. – 4. Tributaire du lac
Balkhach - Père d’Antigone. – 5. Deuxième - Morte
en Palestine. – 6. Exécuterai. – 7. Crique - Greffés.
– 8. Devint génisse - Consacrer. – 9. Ville du Brésil
- Déterminera la posologie. – 10. Qui provient du
dehors - Patrie des Anguier.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4

Ve r t i c a l e m e n t :

1. Rassasier. – 2. Indispensable - Fruit à coque
ligneuse. – 3. Exigeants - Lac pyrénéen. – 4. Elle
jacasse - Cours d’eau intermittent. – 5. Faux - Cité
de la Gueldre. – 6. Sodium du chimiste - Couette.
– 7. Va bien - Tel le pastis. – 8. Démesurée. – 9.
Reçoit un boulin - Rôde. – 10. Submergeras - Article contracté.

5
6
7
8

1. SUSPENSION
2. ATTIRAIL-O
3. TIRER-ÉLOI
4. ILI-ŒDIPE
5. SECOND-MER

9
10

➜ ➜S o lu t i o n s

à méditer

«Respecter l'autre,
c'est aimer l'autre»
En avril 2014 s’est tenu un colloque interreligieux dans le nord du
Cameroun. Monseigneur Stevens, originaire de Belgique, y apportait
une contribution sur le respect.

L

aissons l’usage des armes, pour nous défendre,
à ceux qui en ont la lourde responsabilité.
Mais pour nous, hommes et femmes religieux,
notre seule arme contre ceux qui veulent la haine
est le langage du respect, qui est aussi le langage
de l’amour.
Ma sœur, tu es musulmane, je te respecte pour ce
que tu es. Tu es musulman, mon frère, et je te respecte. Je respecte le choix que tu fais, je respecte
ta manière de prier Dieu et de te soumettre à lui,
je respecte ta manière de vivre, qui est conforme
à ta foi et aux enseignements religieux que tu as
reçus. […]
Et moi, chrétien catholique, j’implore des autres
qu’ils puissent aussi me respecter, m’aimer
comme je suis, dans le choix religieux que j’ai fait.
Respecter l’autre, c’est aimer l’autre. Respecter et
aimer, c’est la même chose. Et aimer quelqu’un, ce
n’est pas seulement ne pas lui faire du mal, mais

c’est, positivement, lui vouloir du bien, lui faire
du bien, vouloir qu’il ou elle soit heureux. Je veux
que ma sœur ou mon frère musulman soit heureux, je veux que ma sœur ou mon frère protestant soit heureux. Je prie Dieu pour leur bonheur
et je suis prêt à tout faire et à donner ma vie pour
qu’ils soient heureux.

➜➜Mgr Philippe Stevens,
évêque du nord Cameroun

6. F-TUERAI-A
7. ANSE-ENTES
8. IO-DÉDIER
9. RIO-DOSERA
10. EXOGÈNE-EU
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L’Ascension

L

’Ascension du Seigneur est célébrée le
quarantième jour après Pâques.
Deux Évangiles mentionnent l’«enlèvement
au ciel» de Jésus. Celui de Marc le place
juste après l’épisode de la résurrection : «Le
Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé
au ciel, et il s’assit à la droite de Dieu.» Cet
épisode constitue la fin de l’Évangile selon
Luc et inaugure les Actes des Apôtres écrits
par le même auteur.
«Après ces paroles, ils le virent s’élever et
disparaître à leurs yeux dans une nuée. Et
comme ils fixaient encore le ciel où Jésus
s’en allait, voici que deux hommes en
vêtements blancs se tenaient devant eux et
disaient : «Galiléens, pourquoi restez-vous
là à regarder vers le ciel ? Jésus, qui a été
enlevé du milieu de vous, reviendra de la
même manière que vous l’avez vu s’en aller
vers le ciel.» (Actes des Apôtres 1, 9-11).
Les Actes proposent l’épisode comme le
début du «temps du témoignage» et d’un
envoi en mission adressé aux Apôtres
comme aux hommes de tout temps. Il est
l’articulation entre le désir du ciel et le
service des hommes.

Le cierge pas

cal

Le cierge pasc
al est signe et
symbole. Sign
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nduire à une ré
alité absente.
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Vous disposez d’un peu de temps libre ?
Vous aimez rencontrer des gens ?
Vous savez partager des idées en équipe ?
Vous êtes intéressés par la vie du secteur
pastoral ?
Nous avons besoin de vous pour :
- mettre à jour le site du secteur et lancer
un bulletin d’information ;
- annoncer et couvrir les événements
organisés dans le secteur et faire des
photos ;
- participer à l’élaboration des différents
supports d’information.
N’hésitez plus ! Contactez-nous !
Rapprochez-vous de la paroisse –
Père Olek Mail : ensemble.cheminons@gmail.com

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

7

N°11 - Mars 2015

ENSEMBLE
Conférences de carême
2015 à Habay

«Pour une
dynamique
de la diaconie»
Dans le cadre de l’année de la
diaconie, une année pour tendre
la main aux plus fragiles. Les
quatre premiers lundis de mars
à 20 heures à la salle du Rosaire
(route de Neufchâteau) à Habayla-Neuve.
La diaconie ne se limite pas qu’au
ministère du diacre axé, notamment,
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 invités à
vivre, plus encore, en fraternité, dans
la solidarité. Aller vers l’autre est plus
que jamais une démarche de foi, une
démarche d’Église. «Ainsi, vivre la
fraternité, s’engager pour la justice,
servir le frère, ce n’est pas seulement
faire du social. C’est vivre une
dimension essentielle de l’annonce de
l’Évangile, dimension à articuler avec
l’annonce explicite et les temps de
prière et de célébration.»
Lundi 2 mars à 20h : «Vous avez
dit Diaconie» ? Par l’abbé Jules Solot,
doyen de Rochefort, responsable de
la formation des diacres.
Lundi 9 mars à 20h : «Aumônier
en prisons : une mission singulière
d’Église». Par l’abbé Fernand Streber,
aumônier régional francophone des
prisons.
Lundi 16 mars à 20h : «Luttes
Solidarités Travail». Par l’abbé
Marc Otjacques, engagé dans le
mouvement Lutte Solidarité Travail.
Lundi 23 mars à 20h : «La diaconie
de l’Église au service des personnes
fragilisées par la maladie, l’âge ou
les infirmités». Par l’abbé Philippe
Coibion, délégué épiscopal pour la
pastorale en milieu hospitalier.
Au terme de chacune des
présentations, un échange sera
proposé.
Paf : libre, une corbeille sera
proposée.

REnc o n t r e

«Soyons des bâtisseurs
de ponts et non de murs»
Notre doyen, l’abbé Roger Gobert, porte un regard sur la vie
de nos communautés dans notre secteur pastoral.
Monsieur le doyen, pourquoi avez-vous souhaité une soirée des vœux à Houdemont, le
16 janvier dernier ?
Doyen Roger Gobert. Au cours de l’année
écoulée, beaucoup de personnes se sont engagées d’une manière bien concrète dans différents domaines de la vie associative, de la
vie paroissiale et de l’animation liturgique.
D’autres se sont également engagées de manière ponctuelle et discrète pour que la fraternité et l’attention aux autres, spécialement
envers les plus faibles, grandissent entre nous.
C’est l’occasion de les remercier.
Nous sommes une communauté humaine
en marche ; c’est ensemble que nous voulons
vivre et grandir dans le respect, la solidarité, en
essayant de rejoindre chacun et d’être «signe»
dans une société qui doit être humanisée.
Que pensez-vous des événements tragiques qui ont eu lieu à Paris et dans notre
pays au début de ce mois de janvier ?
Nous ne pouvons les ignorer et nous sommes
interpellés en sens divers. Sans être simpliste
et sans proposer des solutions hâtives et peutêtre erronées, je peux cependant dire avec
beaucoup de monde que notre société occidentale en particulier ne tourne pas rond. Il y a
un avant et un après ces événements.
Que proposez-vous ?
Ne tombons pas dans la panique et ne nous
contentons pas de positions simplistes et dangereuses. Unissons nos forces pour construire
un monde plus juste pour chacun ! Apprenons
à découvrir les richesses de chacun, soyons des
bâtisseurs de ponts et non de murs. Cela s’ap-

prend dès le plus jeune âge ! Qu’on le veuille ou
pas, nous sommes dans une société de plus en
plus multiculturelle ; c’est à chacun de trouver
les chemins qui permettront à nos successeurs
de vivre ensemble dans le respect et dans la liberté.
Pouvez-vous préciser jusqu’où peut aller
cette liberté ?
La liberté ne consiste pas à dire n’importe quoi
sous le prétexte que je peux le dire. Il ne s’agit
pas de censure, mais je parlerai d’autocensure.
Celle-ci découlerait de manière normale des
convictions profondes qui habitent chacun de
nous. Pour ma part, je parlerai de ma spiritualité, de mes convictions, de ma religion. Tout
homme est une histoire sacrée, l’homme est à
l’image de Dieu. C’est Dieu qui a créé l’homme,
mais lorsque l’homme l’oublie ou le nie, il
construit alors une image de Dieu qui devient
très dangereuse. Il n’est plus amour !
Quels sont les projets pour cette année
pastorale ?
Cette année, nous aurons à cœur de mettre en
œuvre une pastorale de service. C’est ce que
nous appelons la diaconie. Au cours du carême,
quatre soirées seront organisées au Rosaire
afin de nous aider à approfondir ce sens du
service qui nous permet de vivre dans un bel
Esprit de fraternité. En plus des diverses activités, une fête de toutes les familles du diocèse
est prévue le 7 mars prochain à Dinant. Vous y
êtes cordialement invités.

➜➜Propos recueillis lors de la soirée
des vœux au secteur paroissial

Tu as 16 ans ou plus ?
Des activités pour l’été 2015, il y en a pour tous les goûts : retrouvons-nous, les rendez-vous ne
manquent pas !
Voici une proposition de vacances. N’hésite pas à aller consulter les sites mentionnés pour en
découvrir d’autres (www.welcometoparadise.chemin-neuf.fr). Une semaine de vacances à Hautecombe
dans un lieu incroyable entre lac et montagne avec des jeunes du monde entier. Activités au choix
Contactez-moi.
Père Olek

POMPES FUNÈBRES DRAUX-OGER
FUNÉRARIUMS
À HABAY-LA-NEUVE, MARBEHAN ET TINTIGNY

2A, rue Emile Baudrux - 6720 Habay-la-Neuve

Tél. 063 42 21 86

FLEURS EN SOIE
Bureau et Magasin : 27, Grand-rue - Marbehan

Tél. 063/41.11.22
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