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Septembre-octobre-novembre
2013
➜➜Quelques dates à retenir pour le trimestre qui vient

Les messes
dans notre secteur
Samedi
◗◗18h30 Habay-la-Neuve, Houdemont,
◗◗19h30 Orsinfaing.

Dimanche
◗◗9h30 Hachy, Rulles,
Anlier, Louftémont et Vlessart, en
alternance :
le 1er dimanche du mois à Anlier, le 2e
à Louftémont, le 3e à Vlessart, le 4e
(et éventuellement le 5e ) à Anlier.
◗◗10h45 Habay-la-Neuve, Habay-laVieille, Marbehan.

Lundi
◗◗18h30 Habay-la-Neuve.

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

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

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

Ve n d re d i
◗◗9h Marbehan.

Messes pour les familles
et les enfants à 10h45

hh 2e jeudi du mois
20h, réunion pour la préparation au baptême au presbytère de Houdemont (rue du
24 août, 44), 12 septembre, 10 octobre, 14
novembre.
hh 2e samedi du mois
15h30, “La P’tite Pasto” au presbytère de
Marbehan, 14 septembre, 12 octobre, 16 novembre.
hh 31 août
Excursion du secteur pastoral (Ville-Houdlémont, Cosnes et Romain, Longwy, MontSaint-Martin, Piémont, mines de Hussigny).
Prix : 70 euros (car, visites et repas de midi).
Réservation : tél. 063/42 23 45.
hh 1er septembre
16h messe à la Grotte Notre-Dame de
Lourdes – Kaschbour, Hachy.
hh Du 4 au 9 septembre
Pèlerinage en car à Lourdes, en passant à
l’aller par Nevers et au retour par Issoudun.
hh 11 septembre
20h, réunion des parents et inscription des
enfants pour la première année de préparation à la profession de foi, à la salle Le
Rosaire à Habay-la-Neuve.
hh 12 septembre
20h, rencontre évaluation avec tous les
parents des enfants qui se préparent à leur
deuxième année de catéchèse pour la profession de foi et informations pour la retraite, à la
salle Le Rosaire à Habay-la-Neuve.

◗◗1er dimanche du mois :
Habay-la-Vieille.
◗◗2e dimanche du mois : Marbehan.
◗◗4e dimanche du mois :
Habay-la-Neuve.

Pharmacie BERG
Marbehan
Allopathie - Aromathérapie - Phytothérapie - Homéopathie

Vente et location de matériel pour soins à domicile
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

hh 29 septembre
Bénédiction de la forêt au Pont d’Oye.
hh Fin octobre
réunion et inscription des enfants pour la
préparation à la Première communion, à la
salle Le Rosaire à Habay-la-Neuve
hh Fin octobre
réunion et inscription pour la préparation
à la confirmation, à la salle Le Rosaire à
Habay-la-Neuve.

hh Voici les horaires des célébrations
à l’occasion de la Toussaint 2013,
dans le secteur de Habay
Samedi 26 octobre - Sacrement de
réconciliation
De 15h à 18h, à Habay-la-Neuve. Dans le secteur, avant chaque messe durant le week-end
(en s’adressant au prêtre desservant).
Jeudi 31 octobre 2013 - Veille de la
Toussaint
18h30 Habay-la-Neuve, 19h30 Orsinfaing.
Jour de la Toussaint – vendredi
1er novembre
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, Orsinfaing, 15h30
office de la Toussaint à Habay-la-Neuve, Habay-la-Vieille, Marbehan et Louftémont.
Commémoration des défunts – samedi
2 novembre 2013
9h30 messe à Anlier, Hachy, Rulles, 10h45
messe à Habay-la-Neuve, Habay-la-Vieille,
Marbehan et Houdemont.

SALAISONS THOMAS
ARTISAN CHARCUTIER

BIENVENUE
AU PAYS DU RÉGAL
Rue Neufchateau, 2 - Habay-la-Neuve - Tél. 063 42 21 39

FRIT’OLI

Friterie-Snack
proc

hainement
Conter Olivier
27D, rue Emile Ba
udrux
Fermé le lundi
3, rue de Bologne - 6720 Habay-la-Neuve
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Contacts
❚R
 oger 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
❚A
 leksander 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
❚M
 arcel André
prêtre pensionné
Rue de Neufchâteau, 11b
6720 Habay-la-Neuve
tél. 063/42 26 74

Ensemble, nous cheminerons…

P

our la majorité d’entre nous, la période des vacances se termine. Cette période
bénéfique nous a certainement redonné des forces et du dynamisme afin de
poursuivre notre chemin ensemble.
Avec le mois de septembre revient le moment de la reprise dans de multiples domaines.
Nous pensons spécialement aux enfants et aux jeunes qui vont reprendre le chemin
de l’école. Quelle émotion (pour les enfants et leurs parents), surtout lorsqu’il s’agit des
premiers pas dans l’école : première expérience ou poursuite dans un nouvel établissement.
Finis les congés, c’est aussi la reprise du boulot. Chance d’avoir un travail bien sûr ! Mais
réflexion importante également à propos du sens du travail : le travail et l’être humain,
le travail et la famille, le travail et l’argent, quelles relations ? Que de pourquoi, que de
comment !
Début d’année encore pour les mouvements de jeunes qui vont poursuivre leur tâche
si importante d’éducation à la vie en groupes, à travers les jeux. Quelle chance d’avoir
dans notre secteur des associations qui tentent de répondre aux attentes de chacun.
C’est enfin le moment de penser aux grandes célébrations qui ponctuent notre vie
chrétienne : inscriptions à la catéchèse pour la première communion, pour la profession
de foi et pour la confirmation. Cette démarche n’est pas à considérer comme une simple
formalité : c’est un engagement libre et réfléchi, pris en famille et en coresponsabilité.
Il ne concerne pas uniquement l’enfant et/ou le jeune, mais au même titre, la communauté chrétienne, les parents et la famille dont la mission n’est pas seulement d’épauler mais aussi de poursuivre leur cheminement spirituel. Même après la confirmation,
la catéchèse n’est pas terminée : elle ne fait que commencer, c’est une dynamique qui
doit nous habiter tout au long de notre vie.
Que de nouveaux départs, j’ai simplement le désir de nous encourager dans des domaines multiples en respectant le cheminement de chacun et en redisant : ensemble,
cheminons sur une route d’humanité ! Quel chantier !
➜➜Abbé Roger Gobert

www.secteur-pastoral-habay.be
ensemble.cheminons@gmail.com
❚ Équipe de rédaction locale
Abbé Roger Gobert, père Aleksander
Katarzynski, frère Robert Lemaire,
Denise Wanlin, Myriam Decoster,
Christian Monier.
❚ En partenariat avec :
Médias Catholiques
❚ Édition-coréalisation
❙ Médias Catholiques
Wavre - Tél. 010/235 900
Administrateur délégué
- éditeur responsable :
Luc Tielemans, diacre ;
Directeur de rédaction :
Jean-Jacques Durré.
Coordinateur : Pascal André.
❙ 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 :
Offset impression (Pérenchies)

➜➜Les 21 et 22 septembre

Un week-end pas comme les autres à Habay-la-Neuve !
Le groupe Totem, un groupe de jeunes chanteurs, musiciens,
animateurs, viendra nous rejoindre pour vivre avec nous une
aventure festive, fraternelle et spirituelle.
Rendez-vous pour tous les jeunes musiciens de la région le

samedi après-midi.
Veillée en soirée à l’église de Habay-la-Neuve. Ambiance
assurée.
Dimanche, 10h : messe animée par toute l’équipe des musiciens
et chanteurs du groupe et du secteur. 12h verre de l’amitié.
12h30 barbecue au Patro de Habay-la-Neuve.

Boulangerie - Pâtisserie
Chocolaterie - Glaces

Demaret
Michel

MAISON RENOMMÉE PAR SA QUALITÉ

PAIN CUIT SUR SOL RÉFRACTAIRE
Pâtisserie au Beurre d’Ardenne - Distributeur à pain 24h/24
Fermé le mardi

OPTICIEN

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

Votre
publicité
est VUE
et LUE

Contactez
Bayard
Service
Ba
Serv Régie au

+33 (0)3 20 13 36 70
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Monastères et abb
des modèles économ

Les moines et moniales ont un rapport
bien de s’inspirer nombre de chefs d’en
compte effectivement à leurs yeux, c’es

DR

E

“Nous travaillons pour vivre
et pas pour faire du profit”
(…) On ne vient pas au monastère
pour gérer un empire industriel et
financier."

n Belgique, nous connaissons surtout les bières
et fromages d’abbaye, mais l’économie monastique est loin de se réduire à ces deux produits
traditionnels. Confitures, cire d’abeille, savon
parfumé, eau de toilette, poulets fermiers, fruits
et légumes bios, chocolats, livres, sandales, huiles
essentielles, produits médicinaux, jouets… Les
moines et moniales font preuve de beaucoup de
créativité quand il s’agit de se trouver une activité
économique. Et il est plutôt rare que le succès ne
soit pas au rendez-vous. Le soin qu’ils apportent à
tout ce qu’ils font et leur honnêteté sont effectivement perçus comme un gage de qualité.
Une question se pose cependant : comment ces
hommes et ces femmes font-ils pour tenir le coup
dans ce monde dominé par les impératifs de rendement et de concurrence ? Chaque communauté
a bien sûr sa façon d’y répondre, mais globalement, on retrouve partout le même souci de ne
pas se laisser gagner par l’appât du gain, surtout
lorsque les affaires marchent bien. À l’abbaye d’Orval, par exemple, pas question de produire plus de
67 000 hectolitres par an, même si cela ne suffit
pas à satisfaire la demande. Les moines tiennent à
garder la même qualité et refusent de passer à une
infrastructure industrielle qui leur ferait perdre
leur label “trappiste”. D’autres abbayes se montrent plus parcimonieuses encore, comme Westvleteren, qui vend ses bières au compte-gouttes,
exclusivement à l’abbaye.

Prime à la qualité
“Notre chance, c’est que nous travaillons pour vivre
et pas pour faire du profit, au contraire des autres
entreprises”, explique le frère François Dehotte,
économe au monastère de Wavreumont. “Nous ne
tenons pas à nous développer plus que nécessaire.”
Un point de vue partagé par mère Marie-Pascale,
abbesse de Brialmont. “Les champignons que nous
produisons à l’abbaye ne peuvent être achetés que
chez nous, dans notre magasin”, explique-t-elle.
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L’intériorité,
ce capital essentiel
au progrès
De nombreux décideurs participent aux séminaires proposés
par Sébastien Henry. En novembre dernier, le conférencier
français était présent en Belgique. Un des participants évoque
son intervention.

… et à l'humain
Les contemplatifs sont-ils pour autant des hommes
d’affaires ? Pour Armand Veilleux, père abbé de
Scourmont, la réponse est clairement “non”. “On ne
vient pas au monastère pour gérer un empire industriel et financier”, explique-t-il. “Si on avait voulu
faire cela, on serait restés dans la vie civile.” Et le
trappiste d’ajouter : “Dans le monde des affaires, on
est généralement soucieux de la croissance, selon le
principe que si l’on ne grandit pas, on dépérit. Nous ne
sommes pas étrangers à cette préoccupation au sein
du groupe Chimay. Mais la croissance qui est la plus
importante, dans la perspective d’une culture monastique du travail, c’est la croissance de la qualité. Cela
inclut la qualité du produit fini, mais aussi et d’abord
la qualité du processus de fabrication et surtout la
qualité des conditions de travail et des relations personnelles”.
Lode Van Hecke, le père abbé d’Orval, insiste également beaucoup sur le facteur humain. “Si nous le
souhaitions, nous pourrions facilement augmenter
notre rendement, construire une nouvelle brasserie, produire et exporter davantage, mais notre but
n’est pas de faire de l’argent. Nous sommes d’abord
au service des personnes”, explique-t-il. “55 % de
nos bénéfices vont d’ailleurs dans un service social. Aujourd’hui, on sacrifie beaucoup trop au dieu
argent. Il faut envisager l’économie autrement.”

➜➜P. A.

❙ Jean-Pierre Palante est administrateur
d’EuroSherpa, une société d’assistance
et de financement de grands projets
d’entreprises européens. Partant du constat
que “nous vivons dans une société qui
change profondément”, il est arrivé à la
conclusion que “la seule manière de gérer
ce changement est d’arriver à une sagesse
personnelle”. Fort de cette motivation, il
a décidé de suivre un cycle consacré au
leadership de la sagesse. Au programme
de ces conférences à la croisée entre
philosophie et management se trouvait une
rencontre avec Sébastien Henry.
Ce dernier a conforté Jean-Pierre Palante
dans sa façon de manager. Selon ce
participant, “le fil conducteur de sa
démarche est intéressant : suivre son moi intérieur en recourant
à la méditation, car le travail intérieur permet de se recentrer
sur l’essentiel”. Que l’on appelle cela de la méditation ou de la
prière, cette démarche d’intériorité est la voie pour “retrouver ses
vraies valeurs”, explique-t-il. Concrètement, cela se traduit par une
attention accrue portée à chacun de ses collaborateurs, même cinq
minutes. “On lui consacre dès lors ces quelques minutes, comme si
on avait la vie devant soi.”
Jean-Pierre Palante se réjouit que des managers, toujours plus
nombreux, “se rendent compte qu’ils vont dans le mur”. Il y a,
observe-t-il encore, “une vague de fond spirituelle”. En partant
d’une réflexion plus personnelle sur le sens de la vie, “plusieurs
décideurs ont réussi à amener leur entreprise à des performances
économiques et ils ont réussi à convaincre des talents de venir
travailler dans leur entreprise. Ceux-ci sont la condition clef de la
réussite. Et les jeunes trentenaires, appelés la génération Y, ont
besoin de sens”.
“Donner du sens au travail de ses collaborateurs est essentiel pour
assurer la compétitivité de son entreprise. Celle-ci devient alors
un moteur de progrès, elle participe à l’amélioration de la société.”
Il s’agit, ni plus, ni moins, “de construire l’avenir avec la vision du
monde que l’on a envie d’avoir”.

➜➜Angélique Tasiaux
Pour en savoir plus sur Sébastien Henry
et sur sa méthode :
• Retrouvez l’entretien
sur la boutique en ligne :
http://boutique.mediascatholiques.be
Dimanche en PDF >
Dimanche Express n’°22
DR

“Nous ne vendons qu’à des particuliers, et cela nous
suffit amplement. Nous ne faisons pratiquement pas
de publicité.”
Bien qu’elle ne soit pas très commerciale, cette stratégie est généralement plutôt payante, car plus un
produit est apprécié et rare, plus son prix tend à
augmenter. Les bières trappistes, par exemple, ont
connu une hausse des prix de plus de 20 % depuis
2006, bien plus que le champagne, dont l’augmentation avoisine les 17 %.

DR

au travail et à l’argent, dont feraient
ntreprises. La seule croissance qui
st celle de la qualité.

• Un livre : “Quand les décideurs
s’inspirent des moines – 9 principes pour donner du sens à votre
action”, Sébastien Henry, Dunod, 256 pages.

N°5 - Septembre 2013

ENSEMBLE

MOTS CROISÉS
6

➜ ➜P RO B L È M E N º 1 3 / 2 1

1

Horizontalement :

1. Rinçage de l’arrière-bouche. – 2. Moqueur
- Pronom personnel. – 3. Petit mouton - Abréviation papale. – 4. Siéra - Violoniste roumain. – 5.
Événement catastrophique. – 6. Direction du vent
- Pronom possessif. – 7. Fabuliste grec - Intente
une action. – 8. Élève paresseux et nul. – 9.
Répète sans cesse - Lettre grecque. – 10. Sommet
de l’Himalaya - Ancien do.

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. Adipeuse. – 2. Irritables - Intra-muros. – 3. Écrivain français - Entre brun et jaune. – 4. Lieu de
passage - Divisible par deux. – 5. Œuvre de Bizet.
– 6. Pose un scion - Démonstratif. – 7. Placer dans
un asile. – 8. Aire de vent - Raisonnable. – 9. Est
utilisé en parfumerie - Pour lier - Pronom personnel. – 10. Progrès - Nation.

5
6
7
8

1. IMPLICITES.
1. GARGARISME
2. RIEUR-NOUS
3. AGNELET-SS
4. IRA-ENESCO
5. SINISTRE-R

9
10

6. SE-MIENNE
7. ESOPE-ESTE
8. U-CANCRE-T
9. SERINE-ETA
10. EVEREST-UT

➜ ➜S O LU T I O N S

MÉDITATION

Ne permets pas que
je me lasse de te chercher
Seigneur, autant que j’ai pu,
autant que tu m’en as donné la force,
je t’ai cherché
et j’ai voulu avoir l’intelligence de ce que je crois,
et j’ai beaucoup discuté et peiné.
Seigneur, mon Dieu,
mon unique espérance, exauce-moi,
ne permets pas que je me lasse de te chercher.
Mets-moi au cœur un désir plus ardent
de te chercher.
Me voici devant toi, avec ma force et ma faiblesse,
soutiens l’une, guéris l’autre.
Devant toi sont ma science et mon ignorance.
Que je me souvienne de toi, que je te comprenne,
que je t’aime.

DR

➜➜Saint Augustin
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A PROPOS DE...
Journées mondiales de la jeunesse

À Rio, nos jeunes enthousiastes
auprès du pape
N

ous sommes arrivés au Brésil avec
beaucoup de clichés, et de peurs,
mais une fois installés dans nos différentes familles dans les différents
diocèses de Goiás, tout a disparu. Les
familles nous ont accueillis chaleureusement et avec beaucoup d’amour.
Nous avons été accueillis comme des
rois et nous en étions presque gênés
car il nous était impossible de rendre
la pareille. Les temps de prière et de
communion étaient des moments forts
que nous avons partagés dans cette
ville.
Une fois arrivés à Rio, le plus impressionnant et le plus merveilleux c’était
de rencontrer des personnes d’horizons différents, de tous les âges et de
toutes les cultures unies par l’amour
de Dieu pour prier tous ensemble,

peu importe la langue : nous étions
tous unis. Il y avait tant de convivialité, d’amour et de générosité que nous
n’avions plus envie de quitter tous ces
jeunes.
Ces Journées mondiales de la jeunesse
nous ont permis de renforcer notre foi
qui souvent, en tant que jeunes, est
mise à rude épreuve.
Nous sommes représentants de Dieu,
nous avons la mission de répandre
sa Parole et c’est ce que nous allons
mettre en pratique dès notre retour
en Belgique et ensuite, aux prochaines
JMJ à Cracovie, du moins on l’espère
vivement.
On prie pour vous et on continuera de
le faire…

➜➜La frat Les AmisGOs

Un séjour avec de nombreux temps forts
Dès la célébration d’envoi à l’aéroport de
Zaventem le 11 juillet, le ton est donné :
prières, rires et chants et, surtout, une
intense ferveur. Après une escale à
Francfort, les jeunes belges arrivent à
São Paulo d’où ils embarquent dans des
bus pour de nombreuses heures de route
jusqu’à Goiás, diocèse où Monseigneur
Rixen, originaire de La Calamine, est évêque
depuis 1998.
Ils vivent plusieurs temps forts, rencontrent
des agriculteurs ou visitent une école,
bref, ils sont sensibilisés aux conditions
de vie des familles qui les ont accueillis à
bras ouverts et se rendent mieux compte
de l’action de la Pastorale de la Terre, et

d’Entraide et Fraternité. Après une retraite
dans un monastère, les voilà au festival
des jeunes, organisé à Goiás en guise d’au
revoir par et pour les jeunes de la région qui
ne pourront pas tous se rendre à Rio.
À Rio, justement, c’est l’effervescence
et nos jeunes pèlerins sont pleins
d’enthousiasme : ce n’est pas la météo à la
belge (au Brésil, c’est l’hiver) qui va couper
leur bel élan ! Catéchèses, festival et temps
de partage sont au menu. Les rencontres
avec des jeunes du monde entier leur
laisseront des souvenirs inoubliables : ils
partagent les mêmes valeurs et les mêmes
espoirs et le font savoir !
Et lorsqu’ils rencontrent le Saint-Père

pour la veillée et la messe finale sur la
mythique plage de Copacabana, l’esprit de
communion est à son comble : la plage est
bondée et des drapeaux de tous les pays
flottent sur leurs mâts. Les écrans géants
relaient la messe, ainsi que le gigantesque
flash mob à laquelle même les évêques ont
pris part…
Le séjour se poursuit pour quelques-uns,
plus touristique certes, mais pas moins
convivial !
Vous avez partagé leur préparation, vous
les avez soutenus et vous étiez là-bas,
avec eux, portés par leurs prières : ils vous
en remercient et prendront le temps de
témoigner, à leur retour…

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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TÉMOIGNAGES

Le caté, ce que vous en dites…
Vous lirez ici des extraits des réponses à nos questions aux parents,
enfants et catéchistes du secteur et vous trouverez bientôt un dossier
plus complet sur notre site… http://www.secteur-pastoral-habay.be

Le caté, on y court !

Le mot des parents
“Au départ, dans de nombreux domaines, nous
décidons pour nos enfants ce que nous pensons
être le meilleur. Nous leur donnons petit à petit
les moyens de choisir en connaissance de cause
: le caté est la suite logique de choix précédents
(baptême, participation à la vie paroissiale, religion catholique à l’école primaire…). Les moments au caté sont des moments privilégiés où on
apprend, où on s’interroge, où on découvre l’autre
et l’Autre, où on prie, où on écoute, où on s’exprime, où on s’ouvre à la générosité, au pardon, à
la solidarité…”

Le caté,
c’est quoi ?
C’est :
– découvrir que Dieu aime chacun ;
– se mettre en chemin à la rencontre de
Jésus-Christ ;
– se donner l’occasion de réfléchir au
sens de la vie en découvrant les histoires des
grands personnages bibliques de l’Ancien
et du Nouveau Testament et le témoignage
des chrétiens d’hier et d’aujourd’hui, autant
d’hommes et de femmes qui, à toutes
époques, sont entrés dans l’alliance proposée
par Dieu ;
– se préparer à vivre les sacrements
(baptême, eucharistie, réconciliation...) avec la
communauté chrétienne ;
– avancer sur le chemin de la foi au long
de sa vie en vivant un temps avec d’autres
enfants et des adultes chrétiens.
C’est se rassembler pour prier…

Le mot des enfants
“Nous avons été baptisés,
nous avons fait notre première communion et nous
avions envie de poursuivre le
chemin qui est la profession
de foi et la confirmation et
nous avons tous été confirmés. Et nous en sommes
aujourd’hui heureux. Nous
avons été acolytes, nous
avons été à la chorale, nous
participions à la messe des
enfants et à l’animation pour
les enfants à la sacristie, nous
aidons à décorer l’église
pour Noël. Et nous avons eu
l’exemple de nos parents,
comment ils vivent leur foi
tous les jours. Nous essayons
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de vivre la nôtre d’une autre façon même si nous
n’allons plus à la messe tous les dimanches.”
“Nos meilleurs souvenirs ? La retraite de profession de foi, les pèlerinages à Beauraing et à Banneux, la retraite de confirmation, le cheminement
de la confirmation tout entier…”
“… Dommage que ce soit terminé !”
Le mot des catéchistes
“J’ai apprécié leurs richesses, leur spontanéité,
leur vérité, leur doute scepticisme qui interpelle
et nous oblige à réagir et à modifier notre façon
de fonctionner.”
“J’ai adoré voir que certains enfants étaient vraiment curieux de connaître et d’apprendre la vie
de Dieu et ce que Dieu attend de nous. De faire
connaissance et “communauté” avec les amis du
caté et les catéchistes. De voir qu’après plusieurs
années certains enfants traversent encore la route
pour vous dire bonjour en racontant certaines
anecdotes sur une rencontre de caté, etc.”
Les difficultés auxquelles vous êtes confrontés ?
“… Surtout de l’ordre de la discipline. Il n’est
pas simple d’instaurer un climat de confiance et
de partage, d’avoir assez d’écoute et d’attention
de la part de certains enfants.”
“… Les avoir présents aux différentes célébrations. La plupart des enfants ont beaucoup
d’activités chaque semaine.”
“… Nous nous retrouvons parfois démunis,
nous ne sommes pas formés, nous avons l’impression de ne pas avoir de soutien de l’équipe
pastorale…”
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