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“La nature nous a donné deux oreilles et seulement une langue
afin de pouvoir écouter davantage et parler moins.”

Zénon d’Elée
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www.escarmelle.eu

ESCARMELLE 
A. MERGAUX

CHAUSSURES ET ORTHOPÉDIE

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

Avenue de la Gare, 93 - Habay-le-Neuve 
T. 063 44 53 33 - F. 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

0472 22 08 14 Fermé le lundi
3, rue de Bologne - 6720 Habay-la-Neuve

Conter Olivier prochainement 
27D, rue Emile Baudrux
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Les messes  
dans notre secteur

◗◗ Pendant◗les◗mois◗d’été,◗consultez◗
aussi◗le◗site,◗car◗les◗horaires◗des◗
messes◗peuvent◗changer.

◗◗ www.secteur-pastoral-habay.be

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.

◗h 2e◗jeudi◗du◗mois
20h (13.06, 11.07, 08.08), réunion◗pour◗la◗pré-
paration◗au◗baptême au presbytère de Houde-

mont (rue du 24-août, 44).

◗h 2◗juin◗
Le◗Saint◗Sacrement.◗10h, messe à l’église de Ha-

bay-la-Vieille et procession du Saint Sacrement 

dans les rues du village jusqu’à Bua. 11h30 : verre 

de l’amitié au Bua. 12h15 : barbecue et buffet de 

crudités avec dessert surprise pour les enfants. 

15h : animation par le groupe Narkand, musique 

irlandaise, bretonne, klezmer... Jeux et activités 

pour les enfants, les jeunes et... toi. Service as-

suré par les jeunes participant aux Journées mon-

diales de la jeunesse.

◗h 4-6◗juin
Conclusion◗de◗l’année◗pastorale pour l’équipe 

pastorale et l’équipe de proximité à Libramont.

◗h 7◗juin◗
Saint-Marcellin◗Champagnat◗ -◗ fondateur◗des◗
Frères◗Maristes. 18h, messe à l’église de Habay-

la-Vieille suivie par un souper gaumais à la com-

munauté au Bua.

◗h 8◗juin◗
Le◗Sacré-Cœur◗de◗Jésus. 18h30, messe du sec-

teur à l’église de Houdemont.

◗h 30◗juin◗
A la cathédrale de Namur, ordination◗sacerdo-
tale de Francesco Lentini.

◗h 9-13◗juillet◗
Triduum◗des◗malades◗à◗Beauraing. Moment de 

rencontres fraternelles, paix, joie et ressource-

ment spirituel sous la protection de Notre Dame 

au Cœur d’Or. Renseignements et inscriptions : 

Philippe et Marie-Hélène Guiot tél. 063 572202.

◗h 11◗juillet◗-11◗août
Journées◗mondiales◗de◗la◗jeunesse à Rio (au 

Brésil).

◗h 14◗juillet◗
10h, la◗messe◗du◗secteur à l’église de Habay-la-

Neuve sera présidée par Franscesco. 

◗h 21◗juillet◗
Notre-Dame◗ du◗ Mont◗ Carmel. 10h, messe du 

secteur à la chapelle de Rulles.

◗h 15◗août◗
L’Assomption◗de◗la◗Vierge◗Marie. 10h, messe 

du secteur à l’église de Habay-la-Neuve et pro-

cession à Notre-Dame de Grâces suivies d’un 

repas.

◗h 18◗août◗
Noces◗d’or◗et◗de◗diamant. 10h, messe du sec-

teur à l’église de Habay-la-Neuve.

◗h 4-9◗septembre◗
Pèlerinage◗ en◗ car◗ à◗ Lourdes (la première 

étape sera Nevers, au retour nous passerons 

par Issoudun). Renseignements et inscriptions : 

Georges Balon tél. 063 455661

 ➜ Quelques dates à retenir pour le trimestre qui vient

 ➜ Au château de la Trapperie 

23 juin : familles en fête
Messe animée en plein air, à 10h, par la chorale de secteur et par un groupe de sonneurs de trompes de 

chasse. Tous les enfants qui se préparent à la profession de foi ainsi que ceux qui ont communié cette année 

pour la première fois, ceux qui ont fait leur profession de foi et ceux qui ont reçu le sacrement de confirmation 

sont spécialement invités. Une animation est prévue pour eux et par eux au cours de cette célébration. Après 

la messe, tirage de la tombola de la traditionnelle brouette et verre de l’amitié. Barbecue (sur réservation), 

menu enfant proposé... De nombreuses activités sont organisées, dont plusieurs gratuites. L’objectif : vivre un 

grand moment de convivialité.
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Il les prit  
alors avec lui  
et se retira à l’écart (Lc. 9, 10)
 

De retour de mission, les disciples ont été invités à se retirer à l’écart avec Jésus. 
Il est important d’évaluer, de partager, de se laisser encourager. La route est 
encore longue et la vie est souvent loin de ce dont nous avons rêvé. Mais, c’est 

la vie ! Elle est une chance.
Nous voici arrivés au terme d’une année scolaire pour les plus jeunes. Au terme d’une 
période de travail et/ou d’interpellations pour les adultes... Nous voici aussi mainte-
nant arrivés à une période au cours de laquelle tout nous parlera de vacances : les 
échanges en familles ou avec des amis, les propositions de voyages à l’étranger, les 
publicités afin d’aménager notre jardin et notre intérieur dans une ambiance esti-
vale... Oui, c’est un bienfait et même un besoin de pouvoir bénéficier d’une période de 
rupture dans l’habituel fonctionnement de notre quotidien.
Quel que soit ton choix pour les vacances, nous te souhaitons de faire le plein, de 
repos, de visites, de découvertes (parfois de personnes ou de réalités très proches). 
Pense à laisser grandir en toi cette dimension spirituelle qui est essentielle à tout 
être humain. Prends le temps de vivre intensément avec tes proches, avec la nature 
qui est si belle et qui nous offre quotidiennement tellement de cadeaux bénéfiques.
Un peu comme un apéritif, le secteur pastoral et sa commission familles te proposent 
déjà une belle aventure dans une ambiance familiale le 23 juin au château de la Trap-
perie. Que tu sois seul ou en famille, quel que soit ton âge, tu es le bienvenu à cette 
traditionnelle journée festive (le programme est décrit ci-contre en page 2).
Que tes choix de vacances, de camps de jeunes, de rencontres de milliers de jeunes 
aux Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) de Rio... de temps passé chez toi t’appor-
tent beaucoup de satisfactions et de paix. Que d’occasions de partages par la suite !
Bonne route !

➜➜ Abbé Roger Gobert

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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LES 
PLATS
CANAILLES
DE LA BLEUE
MAISON

RESTAURANT

Menu Bib Gourmand : 35 €
Servi tous les jours

Menu à thème : 64 €
Repas en terrasse bord de l’eau

Feu à l’âtre en hiver

Les Forges du Pont d’Oye
Hôtel **** Les Ardillières

6-7, rue du Pont d’Oye - 6720 Habay-la-Neuve www.epiceriefeeverte.be
30, rue de la Comtesse Adèle (N40) - 6721 ANLIER

✆ 063 22 97 36Boulangerie - Pâtisserie 
Chocolaterie - Glaces

Demaret 
Michel

MAISON RENOMÉE PAR SA QUALITÉ
PAIN CUIT SUR SOL RÉFRACTAIRE

Pâtisserie au Beurre d’Ardenne - Distributeur à pain 24h/24 
Fermé le mardi
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Le temps de la confession
On n’a jamais autant confessé : à la radio, à la télé, 
dans des livres, des magazines, sur le divan des “psy”… 
Mais dans l’Église, la confession se fait plus rare. 
Certains ont même abandonné, “traumatisés” par une 
pratique qui attirait l’attention davantage sur le péché 
que sur le pardon. Le sacrement de réconciliation 
a pourtant évolué, pour se rapprocher de l’Évangile.

L’Église catholique fait obligation à ses fidèles de 
confesser leurs péchés au moins une fois par an. Les 

jours précédant les grandes fêtes religieuses sont parti-
culièrement propices à ce moment. Et si l’on ne doit s’en 
tenir qu’au “strict minimum” de ce qu’exige l’Église, cette 
dernière prône de le faire durant le temps du carême, 
afin d’avoir reçu le sacrement de réconciliation pour 
vivre pleinement la fête de Pâques. Pour l’Église, en effet, 
le fidèle vit ainsi, à travers le pardon, une expérience de 
mort et de résurrection qui lui permet de mieux entrer 
dans la mort et la résurrection du Christ.
Est-ce ce caractère obligatoire qui fait que, paradoxale-
ment, ce sacrement connaît actuellement une désaffec-
tion marquée ? Le père Stéphane-Marie, moine dans la 
communauté des Serviteurs de Jésus et de Marie, avance 
d’autres raisons. L’une d’entre elles est liée à l’idée d’une 
Église accusée d’avoir inventé le péché et donc, la culpa-
bilité. “Dans ce sentiment de culpabilité, on découvre le 
grand manque de confiance en soi et dans la vie”, fait re-
marquer le religieux. Mais il met aussi en avant des rai-
sons théologiques. “Se confesser restera toujours quelque 
chose de difficile, parce que cela demande de mourir à soi-
même pour entrer dans la vérité ; il faut du courage pour 
dire les choses et pour renoncer à notre ambiguïté, à nos 
penchants, à nos convoitises, pour avancer vers l’inconnu.”
Pour autant que la démarche soit difficile pour certains, 

elle n’est pas devenue désuète. Le père Olivier Windels 
préfère d’ailleurs parler d’une évolution, “qui n’est pas la 
première d’ailleurs”, note-t-il.

Un sacrement qui a évolué

Le sacrement de pénitence a effectivement eu des formes 
très différentes au cours de l’histoire. Seules la présence 
et la médiation d’un ministre de l’Église (évêque, moine 
ou prêtre) ont demeuré. Dans l’Antiquité chrétienne, ce 
sacrement était donné sous forme de pénitence publique. 
Celle-ci s’appliquait aux grands pécheurs coupables de 
meurtres, d’apostasie et d’adultère. Elle comportait une 
longue pénitence qui exprimait la conversion et s’achevait 
par la réintégration dans la communauté liturgique pour 
la fête de Pâques. Elle était comme le renouvellement 
du baptême et n’était donnée qu’une fois. Comme beau-
coup repoussaient cette pénitence au moment de la mort, 
apparaît au VIIe siècle une nouvelle forme de pénitence 
d’origine monastique : la pénitence privée, secrète et re-
nouvelable. Elle était “tarifée” selon la gravité des péchés. 
L’absolution n’était donnée qu’après l’accomplissement de 
la pénitence souvent assez longue. À partir du XIIe, l’ab-
solution est donnée au moment de la confession et la pé-
nitence à accomplir devient beaucoup moins importante. 
Puis, aux XVIe-XVIIe, la confession fréquente, confession 
de dévotion est proposée comme moyen de progression 
spirituelle. On met l’accent sur la contrition des péchés.
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Le temps de la confession Petit lexique
◗❚ Absolution◗: du latin absolvare, 

détacher, délier, acquitter. C’est le fait 
d’absoudre quelqu’un de sa faute, 
c’est-à-dire de la lui pardonner.
◗❚ Attrition◗: ce terme théologique ancien 

et rarement employé aujourd’hui désignait 
à l’origine un repentir - c’est-à-dire un 
regret d’avoir offensé Dieu - imparfait, en 
quelque sorte un effort encore insuffisant 
pour atteindre le parfait repentir appelé 
contrition. Par la suite, il signifia un vrai 
repentir, mais fondé sur des motifs d’ordre 
psychologique et moral (comme la crainte 
des conséquences du péché), donc pas 
encore fondé sur l’amour, qui répudie le 
péché en tant que tel.
◗❚ Confession◗générale◗: à l’occasion 

de grandes étapes ou de circonstances 
importantes de leur vie (mariage, entrée 
dans la vie religieuse, approche de la 
mort…), l’Église conseille volontiers à ses 
membres de se mettre en présence de 
Dieu par une confession qu’on appelle 
“générale” : elle porte en effet sur tout ce 
que le chrétien peut ressaisir d’essentiel 
dans le cours de son existence et non pas 
sur la seule période écoulée depuis sa 
dernière confession.
◗❚ Confessionnal◗: meuble d’église plus

ou moins important, dont l’origine 
remonte au XVIe siècle, et qui est conçu 
pour assurer secret et discrétion aux 
confessions.
◗❚ Contrition◗: ce terme théologique ancien 

désigne habituellement le regret du péché 
en lui-même. Il ne s’agit pas d’un simple 
regret, c’est-à-dire le souhait de ne pas 
avoir fait une action jugée mauvaise. Il ne 
s’agit pas non plus d’un simple remords, 
c’est-à-dire le sentiment douloureux, 
que cause la conscience, d’avoir mal 
agit. Il s’agit du repentir, c’est-à-dire ce 
retournement du cœur de l’homme que 
suscitent en lui l’offre et l’accueil du 
pardon gratuit de Dieu.
◗❚ Indulgence◗:◗on appelle indulgence 

la remise de la “peine” réparatrice des 
conséquences d’un péché. En effet, pour 
l’Église, tout péché, même pardonné, 
entraîne un devoir de réparation de ce 
qu’il a détruit. Petite précision : la remise 
de la peine n’est pas la remise du péché, 
celle-ci étant le fruit du sacrement de la 
réconciliation.
◗❚ Péché◗mortel◗:◗Le péché qui conduit 

à la mort est celui qui refuse Dieu pour 
ce qu’il est, tel qu’il s’est révélé dans le 
Christ. Refus qui peut prendre bien des 
formes, mais qui, toujours, touchera 
des réalités graves et qui sera posé en 
pleine connaissance de cause, avec réelle 
volonté de le faire.
◗❚ Péché◗véniel◗: du latin venia, pardon. 

Il s’agit d’un manquement à ce que Dieu 
attend de nous dans la vie quotidienne 
et dont on peut obtenir le pardon par un 
acte de charité, un véritable regret.
◗❚ Pénitence◗: ce que le prêtre ordonne 

en satisfaction des péchés qu’on lui a 
confessés.
◗❚ Pénitentiel◗: il s’agit d’un recueil 

élaboré à l’usage du clergé et contenant 
les pénitences nécessaires au rachat de 
toutes les fautes recensées, en fonction 
de la gravité de l’acte.

La pratique de la confession individuelle 
fut la seule manière de faire jusqu’à Va-
tican II et un peu au-delà. À la suite du 
concile, un nouveau rituel du sacrement 
de pénitence est mis en place dans lequel 
la place de l’aveu - qui peut certes être li-
bérateur, mais aussi névrosant quand “il 
faut tout dire” - a laissé sa place centrale à 
l’absolution.
Désormais, le rituel (qui date de 1973) pré-
voit trois formes de célébration : la célé-
bration à deux, le prêtre et le pénitent ; la 

célébration collective avec aveu individuel 
et absolution individuelle ; la célébration 
collective avec confession et absolution 
collectives. Cette dernière est présentée 
comme une sorte de concession : elle doit 
être “extraordinaire” et les fautes “graves” 
devront être confessées individuellement. 
Elle doit donc être réservée à des cas ex-
ceptionnels (impossibilité de réunir un 
nombre suffisant de prêtres pour entendre 
les confessions individuelles, dans un pè-
lerinage par exemple).
Pour le père Windels, l’histoire du sacre-
ment est à un nouveau tournant. Et d’indi-
quer que ce sacrement autrefois hebdoma-
daire, voire quotidien, se donne et se reçoit 
de nos jours pendant des temps privilégiés 
(lors de retraites, des pèlerinages, durant 
le carême), dans des lieux privilégiés : 
Lourdes, Medjugorje, les Journées mon-
diales de la jeunesse (on se souvient des 
fameux confessionnaux en toile blanche à 
Madrid). “Quantitativement, il y a moins de 
démarches sacramentelles de réconciliation, 
constate-t-il effectivement. Mais qualitati-
vement, l’expérience de foi est plus riche et 
plus conforme à l’Évangile.”

➜➜ Pierre Granier
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Pharmacie BERG
Marbehan
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M O T S  C R O I S É S

 ➜ PROBLÈME Nº  13/10

H o r i z o n t a l e m e n t  :
1. Grimage. - 2. Produit utilisé en photographie. - 
3. Couvertures d’immeubles - Ile d’Indonésie. - 4. 
À cours court - Difficile - Pronom personnel. - 5. 
Décora - Tentative. - 6. Dieux nordiques - Élimé. 
- 7. Désuets. - 8. Ramassera après la moisson - 
Conjonction. - 9. Fille d’Inachos - Manifestation 
non violente (nom composé). - 10. Bouclier - Entre 
junior et vétéran.

Ve r t i c a l e m e n t  :
1. Science des mesures. - 2. Tendre sentiment 
- Masse compacte. - 3. Pronom relatif - Sigle 
spatial américain. - 4. L’oreille humaine ne les 
perçoit pas. - 5. Natif - Palmier à huile. - 6. 
Mesure chinoise - Inhabitée. - 7. Parties saillantes 
d’oreilles - Sert à étamer. - 8. Recueil plaisant - 
Est en nage - Symbole chimique. - 9. Paquet de 
billets. - 10. Région d’Italie - Jeu de foire.

1. MAQUILLAGE
2. ÉMULSION - M
3. TOITS - BALI
4. RU - RUDE - IL
5. ORNA - ESSAI

6. L - ASES - USE
7. OBSOLÈTES
8. GLANERA - ET
9. IO - SITIN - I
10. ÉCU - SÉNIOR
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10 ➜SOLUTIONS

Un jour, je viendrai vers toi
P R I È R E

“Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus, 
qui croit en moi, fut-il mort, vivra.”
Et je crois, oui, je crois qu’un jour, ton jour, 
ô mon Dieu, je m’avancerai vers toi avec mes pas titubants,
avec toutes mes larmes dans mes mains, 
et ce cœur merveilleux que tu nous as donné,
ce cœur trop grand pour nous puisqu’il est fait pour toi…
Un jour, je viendrai, et tu liras sur mon visage 
toute la détresse, tous les combats,
tous les échecs des chemins de liberté, 
et tu verras tout mon péché.
Mais je sais, ô mon Dieu, que ce n’est pas grave, 
le péché, quand on est devant toi.
Car c’est devant les hommes que l’on est humilié.

Mais devant toi, c’est merveilleux d’être si pauvre 
puisqu’on est tant aimé.
Un jour, ton jour, ô mon Dieu, je viendrai vers toi.
Et dans la formidable explosion de ma résurrection, 
je saurai que la tendresse, c’est toi.
Que ma liberté, c’est encore toi.
Je viendrai vers toi, ô mon Dieu, 
et tu me donneras ton visage.
Je viendrai vers toi avec mon rêve le plus fou : 
t’apporter le monde dans mes bras.
Je viendrai vers toi et je crierai à pleine voix 
toute la vérité de la vie sur la terre.
Je te crierai mon cri qui vient du fond des âges : 
“J’ai tenté d’être un homme, et je suis ton enfant”.

➜➜ Jacques Leclercq
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Contactez 
Bayard Service Régie au 

+33 (0)3 20 13 36 70
BaBBayaya drdrd Servic

Votre 
publicité 
est VUE
 et LUE

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

OPTICIEN
Marc MEERT

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

B O UC H E R I E  -  C H A R C U T E R I E

Ledur - Andres

12, rue Emile Baudrux - Habay-la-Neuve - Tél. 063 / 42.21.18

Qualité
Fraicheur

Charcuteries 
artisanales

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
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E N  F A M I L L E

Cliquez  
et feuilletez !
Pour◗vous◗informer◗et◗vous◗tenir◗au◗courant◗
de◗tout◗ce◗qui◗se◗passe◗dans◗notre◗secteur◗
pastoral,◗nous◗vous◗proposons◗plusieurs◗
chemins...
• Le plus panoramique d’entre eux est notre 
site : http://www.secteur-pastoral-habay.
be. C’est bien simple, tout y est : les dates 
importantes, les grands projets, les annonces 
de messe et les intentions, des réflexions sur le 
moment liturgique et des reportages…
• Vous préférez le grand air et le bruissement 
du papier ? Tous les trimestres, des bénévoles 
vous apportent dans la boîte aux lettres notre 
revue Ensemble, cheminons. Vous y découvrez 
l’agenda général, des pistes de réflexion et un 
peu de détente.
• Peut-être recevez-vous aussi chaque semaine 
- sur abonnement - le journal Dimanche, un 
journal plus complet. Son format et son contenu 
vont bientôt changer et nous vous en dirons 
plus prochainement.

Qu’appréciez-vous◗?◗Quelles◗informations◗
recherchez-vous◗?◗De quoi voulez-vous que 
nous parlions ? Donnez-nous votre avis : 
ensemble.cheminons@gmail.com. 
Bonne lecture !

Donnez votre avis

La commission “Familles” du sec-
teur pastoral de Habay se veut au 

service des couples et des familles 
afin de les aider à trouver leur place 
dans l’Église et découvrir leur mis-
sion dans le monde d’aujourd’hui. 
Elle a récemment organisé une ren-
contre conviviale à Saint-Walfroy.
L’Esprit planait sur les eaux… D’en 
haut, il remarqua l’ermitage de 
Saint-Walfroy, pas très loin d’Orval, 
et décida de se poser sur son pro-
montoire ce week-end des 2 et 3 
mars, n’avait-il pas droit de s’y repo-
ser ? Ce qu’il ignorait ? Une équipe 
de disciples d’Emmaüs, amenée là 
par le doyen du secteur, s’y trouvait 
déjà. Quelques familles avec ou sans 
enfants, des célibataires, une sœur 

de la Doctrine et même trois prêtres 
du secteur afin de partager, de réflé-
chir, de prier, de chanter et parfois 
même danser. Une joyeuse cellule 
d’église en quête de sens et de vie. 
C’était la première fois et tous, au dé-
but du moins, se tenaient cois. Deux 
diacres engagés dans la Pastorale des 
familles les ont rejoints aussi avec 
leurs épouses. 
Familles chrétiennes ou pas, éclatées 
et unies aussi, familles debout ou 
groggy… Tout y est passé ! Et l’Esprit 
n’a pas eu droit à son repos mérité, 
il aurait pu les laisser tomber ! Il ne 
l’a pas fait ! 
Durant deux jours, une trentaine de 
cœurs ont battu d’un même pouls, 
l’Esprit a plané sur Saint-Walfroy ! 

•◗Lourdes. L’idée d’un pèlerinage à Lourdes est née à Arlon et en 
1903 à l’initiative de Émile Lejeune, 95 pèlerins ont pris la direction de 
Lourdes. En 1904, ils étaient 930. 
À l’exclusion des périodes de guerre, le nombre de pèlerins n’a cessé 
d’augmenter au point de devoir organiser trois départs (mai, juillet et 
septembre) après 1940-1945. 
À ce jour, ils sont près de 300 000 à avoir prié dans les sanctuaires.
Aujourd’hui, avec les moyens de communication modernes, car, 
TGV, avion, les pèlerinages namurois proposent également d’autres 
destinations : La Salette, Lisieux, les saints d’Ombrie, Rome, Terre 

sainte… et même Moscou et l’anneau d’or. Pour de plus amples 
renseignements, vous pouvez consulter le site : 
www.pelerinages-namurois.be.
•◗Les◗Journées◗mondiales◗de◗la◗jeunesse◗(JMJ)◗à◗Rio.◗Cette année 
est aussi le moment d’un autre grand pèlerinage, avec les JMJ à Rio de 
Janeiro. Des jeunes du monde entier auront le privilège de rencontrer 
notre nouveau pape François. Deux jeunes de notre secteur seront du 
voyage. Si vous désirez aider un jeune à partir aux JMJ, vous pouvez 
verser votre soutien sur le compte bancaire : 
BE06 0003 1548 5022 (BPOTBEB1) avec la mention “JMJ Rio”.

Les 2 et 3 mars dernier à Saint-Walfroy

Une trentaine de cœurs  
ont battu d’un même pouls

2013, année de la foi - année de pèlerinage
Les◗pèlerinages◗sont◗des◗chemins◗de◗rencontre,◗des◗moments◗où◗l’on◗se◗retrouve◗avec◗soi-même,◗avec◗d’autres◗et◗avec◗Dieu.◗
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“Allô, Monsieur le curé ? On a besoin de l’église pour se marier. Elle est libre  
à cette date-là ?” Vous avez raison de me téléphoner, il faut qu’on parle… Je suis le prêtre 
de la paroisse de votre domicile et il est indispensable de préparer votre mariage au 
point de vue pratique, spirituel et liturgique. 

4, rue Baudrux
6720 Habay-la-Neuve

Tél. 063 42 24 95

Art Floral - Déco

2A, rue Emile Baudrux - 6720 Habay-la-Neuve
Tél. 063 42 21 86
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Comment se passe la préparation 
religieuse au mariage ?
Pour la préparation, nous allons d’abord 
constituer ensemble le dossier adminis-
tratif avec les actes de naissance et de bap-
tême. Nous parlerons du sens et des en-
gagements du mariage chrétien  : liberté, 
fidélité, indissolubilité, ouverture à la vie 
et éducation chrétienne des enfants.
La préparation au mariage commence ha-
bituellement six mois avant la cérémonie. 
Vous pouvez participer à trois réunions 
d’un “Centre de préparation au mariage” 
ou à une journée de préparation, réflexion 
et partage à l’abbaye de Maredsous où 
vous rencontrerez d’autres fiancés et des 
couples mariés animateurs. Vous pouvez 
aussi suivre le chemin de préparation avec 
le prêtre qui célébrera votre mariage. 

Nous ne sommes pas tous les deux 
de la même paroisse, pouvons-nous 
choisir l’église ?
Normalement, le lieu de la cérémonie est 
la paroisse de la fiancée ou du fiancé, mais, 
après une réflexion sur les raisons d’un 
changement de lieu, et avec l’autorisation 
du curé, il peut être célébré ailleurs. 

Que découvre-t-on au cours de cette 
préparation ?
Dans tous les cas, ce sera un échange sur 
les engagements du mariage chrétien et 
les questions qui peuvent se poser aux 
futurs conjoints. La préparation est l’oc-
casion de raviver ses connaissances reli-
gieuses qui souvent sont bien lointaines… 
La préparation n’est pas seulement spi-
rituelle, n’oublions pas la préparation li-

turgique. Ensemble, nous préparerons la 
cérémonie : nous choisirons des textes de 
la Bible et des chants, nous composerons 
les intentions de prière qui seront lues au 
cours de la cérémonie et qu’on appelle la 
“prière universelle”. Nous évoquerons 
aussi la préparation matérielle de l’église, 
la décoration, les fleurs et nous rencontre-
rons l’organiste et la chorale.

➜➜ Le prêtre de votre paroisse

Le mariage à l’église, ça se prépare... 
à l’avance et ensemble !

hh Venezhunhdehceshsoirshchezhmoi,hnoushparleronshdehtouthcelahplushlonguementh!
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