
Jésus, «Dieu sauve»
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À quoi bon allonger l’existence si l’on ne se soucie pas 
d’ajouter de la vie aux jours, chaque jour.

(Anne-Dauphine Juliand)
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Les moments forts du temps 

de Noël

Page 8
Je reçois plus que je ne donne
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Décembre 2014
Janvier-Février 2015

 ➜ Quelques dates à retenir  
pour le trimestre qui vient
(pour les célébrations de Noël, voir en page 7)

 h 1er jeudi du mois

À 14h30, à Marbehan : veillée de prière.

2e jeudi du mois

À 20h (11/12, 08/01, 12/02), réunion pour la pré-

paration au baptême au presbytère de Houde-

mont (rue du 24 août 44).

 h 6 décembre

À 18h, messe festive et accueil de Saint-Nicolas 

à l’église de Habay-la-Neuve.

 h 7 décembre

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

han, messe festive en secteur suivie d’un repas 

convivial.

 h 17 décembre

À 15h, rencontre de Noël pour les personnes 

âgés et seules. Messe et après café accompagné 

par un morceau de gâteau au Rosaire à Habay-

la-Neuve.

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

Neuve organisé par l’école Saint-Benoît en fa-

veur de l’action de Saint-Vincent de Paul.

 h 19 décembre

À 20h, concert de Noël à l’église de Marbehan.

 h 20 décembre

De 16h à 18h, sacrement de réconciliation 

(confession) dans les églises d’Habay-la-Neuve, 

Houdemont et Marbehan.

À 18h, messe et, vers 18h30, crèche vivante 

dans les rues de Habay-la-Neuve (organisée par 

l’Équipe pastorale et les Maîtres du Grand Feu).

 h 11 janvier

À 15h, «Chantons Noël» - concert de Noël et ka-

raoké à l’église de Habay-la-Vieille.

 h 18 janvier

À 10h, Messe intergénérationnelle de secteur à 

Habay-la-Neuve avec invitation toute particu-

lière aux enfants.

 h 31 janvier

À 18h30, présentation du Seigneur. Célébration 

à l’église de Habay-la-Neuve avec tous les en-

fants (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 18 février

À 18h30, messes du mercredi des Cendres à Ha-

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

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

Avenue de la Gare, 93 - Habay-le-Neuve 
T. 063 44 53 33 - www.lasdefl eur.com

FRIT’OLI Friterie-Snack

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

Conter Olivier

Pharmacie BERG
Marbehan

Allopathie - Aromathérapie - Phytothérapie - Homéopathie
Vente et location de matériel pour soins à domicileVente et location de matériel pour soins à domicile

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

Contactez
 Bayard Service Régie

+33 (0)3 20 13 36 70
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Les messes  
dans notre secteur 

(Attention, consultez aussi le site car les ho-

raires des messes peuvent changer)

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

Louftémont en alternance avec Vlessart
 ◗ 19h 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 16 janvier à 19 heures, salle Le soleil levant à Houdemont
Soirée intergénérationnelle du nouvel an 2015
Au programme : à 19 heures, vœux de nouvel an par le doyen Roger Gobert, en secteur ; à 
20 heures, souper polonais – sur réservation (participation, hors boissons 20 euros pour les 
plus de 130 cm, 12 euros pour les autres) ; à 21 heures, présentation des œuvres d’artistes 
polonais exposées, ouverture de la tombola et animation – soirée dansante – en commençant 
par un retour aux années 80. Invitation particulière aux parents qui ont demandé un baptême 
en 2014, aux jeunes mariés de 2014 et aux enfants qui se préparent à la première communion, 
à la profession de foi ou à la confirmation. Venez, ensemble : une surprise vous attend !
Inscrivez-vous, par e-mail auprès de père Olek, en donnant tous les détails nécessaires.
Le paiement vaut inscription... sur le compte : BE19 0003 2565 9312, en communication : 
«NA2015, Nom x ... adultes + x ... enfants»
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter père Olek, tél. : 0472/206922, p.olek@laposte.net
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«Tout homme est  
une histoire sacrée»
Le croyons-nous, le découvrons-nous ? Depuis le 
samedi 18 octobre, notre Église diocésaine est entrée 
officiellement dans cette démarche d’approfondissement 
de notre vie de «Porteurs de Bonne Nouvelle» !

Afin de nourrir notre engagement par 
la Parole de Dieu, je vous invite à mé-

diter l’Évangile selon saint Luc, chapitre 4, 
versets 14-44. Cette Bonne Nouvelle, c’est 
aujourd’hui qu’elle s’accomplit. Elle s’ac-
complira si et seulement 
si chacun des témoins 
redécouvre la grandeur 
du geste qui fait grandir 
l’autre. Spécialement 
le plus pauvre et celui 
qui est catalogué depuis 
des années par «les gens 
qui savent ce qu’il de-
vrait faire pour en sortir, 
pour être bien dans la 
norme !».
«Tout homme est une 
histoire sacrée», chan-
tons-nous à gorge dé-
ployée : le croyons-nous, 
le découvrons-nous  ? 
Vivons-nous en agissant 
comme le Christ aurait 
agi en telle circonstance ? Cette année de 
la diaconie, qui nous rappelle le geste du 
lavement des pieds par Jésus la veille de sa 
mort, est une année qui nous pousse à la 
vérité de notre foi.
La foi sans les œuvres est une foi morte, dit 

l’Écriture. Il est indispensable de nourrir 
notre vie par la lecture de la parole, elle est 
présence de Dieu. «Parole du Seigneur !»
«Nous rendons grâce à Dieu». Par notre 
agir, nous rendons grâce à Dieu dont 

nous sommes devenus 
les représentants dans la 
société. Nous devenons 
les Témoins  ! Que cette 
période de fêtes nous sti-
mule dans notre agir !
«Laisserons-nous à notre 
table un peu de place à 
l’étranger  ?» De nom-
breuses initiatives per-
sonnelles sont possibles  ; 
des propositions vous se-
ront faites dans nos com-
munautés humaines ! Il y 
a du pain sur la planche. 
Parfois trop  ! Parfois 
beaucoup trop peu ! Et si 
la planche devenait table 
du partage ?

Lançons-nous dans la dynamique de la 
diaconie, notre Église y gagnera en au-
thenticité et en fraîcheur : ce sont les vœux 
que je formule pour notre année 2015 !

➜➜ Doyen Roger Gobert

Boulangerie - Pâtisserie 
Chocolaterie - Glaces

Demaret 
Michel

MAISON RENOMMÉE PAR SA QUALITÉ
PAIN CUIT SUR SOL RÉFRACTAIRE

Pâtisserie au Beurre d’Ardenne - Distributeur à pain 24h/24 
Fermé le mardi Rue de l’Hôtel de Ville, 6 - 6720 Habay-la-Neuve - Tél. 063/42 22 08 

www.escarmelle.eu

ESCARMELLE 
A. MERGAUX

CHAUSSURES ET ORTHOPÉDIE
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C o n t a c t s

❚   Roger Gobert
doyen de Habay-Etalle

Rue de l’Hôtel de Ville, 7
6720 Habay-la-Neuve
tél. 063/42 23 45
tél. 0476/41 53 98
roger.gobert@skynet.be
❚   Aleksander Katarzynski 

(p. Olek) – prêtre
Rue du 24 août, 44
6724 Houdemont
tél. 0472/20 69 22
p.olek@laposte.net
❚   Sylvain Kakule Kahamba 

prêtre
Rue de l’Eglise, 41
6724 Marbehan
tél. 063/41 11 41
tél. 0495/80 98 38
kakasylva77@yahoo.fr
❚  Francesco Lentini - prêtre
Rue du Neufchâteau, 11b
6720 Habay-la-Neuve
tél. 0476/86 90 71
lentini.fr@gmail.com
❚   Marcel André

prêtre retraité
Rue de Neufchâteau, 11b
6720 Habay-la-Neuve
tél. 063/42 26 74

www.secteur-pastoral-habay.be
ensemble.cheminons@gmail.com
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La famille, nouveau défi pastoral

Du 5 au 19 octobre 2014, s’est tenu à Rome le sy-
node extraordinaire sur la famille voulu par le 

pape François. Cet événement est loin d’être ano-
din, bien sûr pour les catholiques, mais aussi pour 
le monde, y compris les non-croyants ou ceux qui 
sont en recherche. La famille est le fondement 
même de notre société. Un vieil adage dit qu’on 
ne la choisit pas, contrairement à nos amis. Il y 
a du vrai. Mais, la cellule familiale est le premier 
cercle où l’on apprend la vie en commun, à dialo-
guer, à partager. On y apprend le respect de l’autre 
et les limites de notre liberté qui, comme chacun 
sait, s’arrête là où commence celle de l’autre. Que 
l’on soit né dans un milieu croyant et pratiquant, 
ou dans un milieu athée ou agnostique n’a guère 
d’importance : c’est dans la famille que se jouent 
les premiers pas de la vie et l’apprentissage des 
règles qui régissent le «vivre ensemble».
Certes, il ne faut pas se voiler la face. Nombreuses 
sont les familles qui, aujourd’hui, sont confron-
tées à des réalités difficiles dues au contexte de 
vie, au chômage, aux aléas de la vie.

Ne pas juger ni imposer  
sa conception

C’est à cet égard que la démarche voulue par le 
pape François se veut historique. Pas question 
pour l’Église de porter des jugements sur tel ou 
tel aspect ou comportement. Le pape a d’abord 
voulu consulter la «base», par l’intermédiaire de 
toutes les conférences épiscopales nationales. Il 
était désireux, avant d’entamer une réflexion pas-
torale, d’avoir une «photographie» la plus proche 
de ce que vivent les croyants à travers le monde. 
Le but est clair : être en phase avec le monde d’au-
jourd’hui. De ce fait, l’Église tient compte de ces 
réalités, non pour modifier son discours, mais 
bien pour mieux le faire comprendre et être en 
concordance avec la société. Le message évangé-
lique qu’elle a pour mission de transmettre reste 
d’une vivante actualité, même s’il date d’il y a plus 

de deux mille ans. Notre société a été fondée sur 
les bases de ce message et, à cet égard, la famille 
en a constitué – et en constitue toujours – le socle.
Au fil du temps, ce modèle familial a changé. En 
Belgique, 7% des familles sont recomposées et 
25% sont monoparentales. C’est une réalité que 
l’on ne peut occulter. Cette situation induit aussi 
que la génération actuelle d’adolescents risque 
d’avoir une vue biaisée de la famille et du mariage.
L’Église a pour mission de rappeler les fondamen-
taux de la vie qui sont, en fait, des valeurs univer-
selles propres à chaque être humain, quelles que 
soient sa culture ou ses croyances. Voilà pourquoi 
elle invite les époux à la fidélité : mais des jeunes 
voient autour d’eux que celle-ci n’est pas nécessai-
rement respectée. 
De même, l’Église prône que le mariage est indis-
soluble et qu’il est l’union entre un homme et une 
femme. Ce n’est plus toujours le cas. D’ailleurs, 
nombreux sont les couples qui vivent une histoire 
d’amour sincère et profond hors des liens du ma-
riage. Sont-ils pour autant bannis ?
Non, car l’Église ne condamne pas. Il est bon 
de rappeler quelle est la position de l’Église ca-
tholique concernant le mariage et notamment 
entre personnes de même sexe ? Pour bien com-
prendre cette position, il faut partir de la pensée 
théologique de l’Église à propos du mariage. Pour 
l’Église, Dieu a inscrit au cœur de l’homme et de 
la femme qu’Il a créés, à la fois égaux en dignité 
et différents, une vocation essentielle qui est de 
réaliser leur humanité à travers leur union. Cette 
union ouvre à une forme étroite de complémenta-
rité entre un homme et une femme, vécue préci-
sément à travers leurs différences. Autrement dit, 
la différence entre l’homme et la femme est essen-
tielle, et si elle peut malheureusement être l’occa-
sion d’injustices ou de discriminations, elle existe 
en vue de cette relation, de cette complémenta-
rité : l’homme réalise ce qu’il est dans sa relation à 
l’autre qui est la femme, et réciproquement.

Une complémentarité véritable

La pensée chrétienne appelle mariage cette rela-
tion entre un homme et une femme qui implique 
un amour réciproque, exclusif et indissoluble. 
Cet amour s’exprime et se réalise dans l’union 
sexuelle, mais également dans les autres aspects 
de la vie du couple. Le mariage débouche enfin, 
naturellement, sur la procréation des enfants.

En convoquant un synode extraordinaire 
consacré à la famille, le pape François 
a clairement marqué sa volonté d’avoir 
une Église pleinement ancrée dans les réalités 
du monde moderne. Un événement historique, 
à un moment où le modèle familial a changé 
et est parfois malmené.

C'est dans  
la famille  

que se jouent 
les premiers 

pas de la vie et 
l'apprentissage 

des règles 
qui régissent 

le «vivre 
ensemble».

Le message évangélique 
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de transmettre reste d’une 

vivante actualité, même s’il 
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la famille en a constitué 

– et en constitue toujours 

– le socle.

m
cb

f 

m
cb

f 



N ° 1 0  -  D é c e m b r e  2 0 1 4 N ° 1 0  -  D é c e m b r e  2 0 1 4

5

ENSEMBLE

N ° 1 0  -  D é c e m b r e  2 0 1 4

5

N ° 1 0  -  D é c e m b r e  2 0 1 4

La famille, nouveau défi pastoral
C'est dans  
la famille  

que se jouent 
les premiers 

pas de la vie et 
l'apprentissage 

des règles 
qui régissent 

le «vivre 
ensemble».

Pour l’Église catholique, ce sont tous ces éléments 
qui définissent ensemble ce qu’est le mariage, qui 
va être assumé et consacré par Dieu lui-même, qui 
en fait un signe de l’amour indissoluble du Christ 
pour son Église.
C’est à partir de cette théologie du mariage qu’il 
faut aussi comprendre la position de l’Église ca-
tholique relative à l’homosexualité, et à l’égard 
du mariage homosexuel. Compte tenu de ce qui 
précède, l’Église estime qu’une relation homo-
sexuelle ne peut exprimer de complémentarité 
véritable, affective et sexuelle. Par conséquent, les 
«actes homosexuels» sont considérés comme dé-
sordonnés du point de vue de la nature profonde 
de l’être humain, et ne peuvent être moralement 
justifiés, surtout parce qu’ils ne peuvent débou-
cher sur la procréation. La Bible, par ailleurs, re-
jetterait clairement l’acte sexuel entre deux per-
sonnes de même sexe. La doctrine de l’Église note 
toutefois que les personnes homosexuelles ne 
sont pas responsables de leur condition, qu’elles 
doivent être accueillies avec respect et compas-

sion, et qu’elles ne peuvent en aucun cas faire l’ob-
jet de discrimination.
Au regard de cette position relative au mariage et 
à l’homosexualité, l’Église va rejeter l’idée qu’une 
relation homosexuelle puisse déboucher sur un 
mariage, au sens où elle l’entend. Cela dit, cer-
tains évêques ont exprimé une certaine ouverture 
à l’égard d’une union civile possible entre per-
sonnes de même sexe. Tel était le point de vue ex-
primé par le cardinal Danneels, en 2013 : pour lui, 
une telle possibilité relève de l’autorité des États, 
à condition toutefois que l’on n’utilise pas le mot 
«mariage».
On le voit, l’Église ne condamne pas. Et dans la 
mise en œuvre de ce synode extraordinaire sur 
la famille – qui sera suivi en 2015 d’un synode or-
dinaire lui aussi consacré à la famille – il est bel 
et bien question de s’interroger sur la possibilité 
ou non d’adopter un autre point de vue sur cette 
question du mariage, mais aussi du divorce et de 
l’accès aux sacrements des divorcés remariés. 
Dans la mesure où, dans nos sociétés, l’Église n’a 
plus le monopole du concept et de la pratique du 
mariage, ne serait-ce pas à elle de devoir trouver 
un autre terme pour désigner sa conception du 
mariage ? Car, si elle considère le mariage comme 
le fondement de toute vie sociale, elle ne peut ce-
pendant imposer sa conception à l’ensemble de la 
société, mais seulement la proposer.
D’autres questions peuvent également être posées. 
Si, pour l’Église, une pleine complémentarité est 
impossible entre deux personnes de même sexe, 
ne peut-elle cependant être amenée à admettre 
qu’une certaine forme de complémentarité, d’af-
fection, d’amour et de fidélité est néanmoins pos-
sible dans le cadre d’une relation homosexuelle ? 
Même si l’on considère que l’homosexualité est le 
résultat d’une immaturité psychosociale, cela ôte-
t-il nécessairement toute signification et toute va-
leur à cette forme de relation, même si celle-ci est 
comprise comme structurellement incomplète  ? 
Et enfin : la Bible condamne-t-elle vraiment l’ho-
mosexualité comprise comme relation (ce qui 
n’était absolument pas connu dans le contexte 
culturel de la Bible), ou les textes concernés vi-
sent-ils seulement certaines formes de déviations 
qui découlent de l’homosexualité ? Sans présumer 
des réponses à ces questions, celles-ci méritent 
cependant d’être posées.

➜➜ Christophe Herinckx et Jean-Jacques Durré
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 ➜ PROBLÈME Nº  14/40

H o r i z o n t a l e m e n t  : 
1. Qualifie le pouvoir du flint. – 2. Araignée – 
Transpira. – 3. Image peinte d’une personne. 
– 4. Variété de pomme – Port de Belgique. 
– 5. Publia à nouveau – Passe à Gravelines. – 
6. Équerre – Établissements industriels. – 7. Dieu 
de l’Amour – Partie d’église. – 8. Raccompagnent. 
– 9. Hérétique – Flâne. – 10. Partie de tennis – 
Écussonnées.

Ve r t i c a l e m e n t  : 
1. Distribueras. – 2. Récit d’exploits d’un 
héros – Décamètre carré. – 3. Chômé – Diffusa. 
– 4. Se bidonne – Longévité. – 5. Absurde. – 
6. Annule. – 7. Nom de tsars russes – Propre. 
– 8. Parlé à Tallinn – Préposition. – 9. Académie 
– Coupe court – Note. – 10. Réduisit le volume – 
Magiciennes.

1. REFRINGENT
2. ÉPEIRE-SUA
3. PORTRAIT-S
4. API-ANVERS
5. RÉÉDITA-AA

6. TÉ-USINES
7. I-ÉROS-NEF
8. RAMÈNENT-E
9. ARIEN-ERRE
10. SET-ENTEES

10987654321
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10 ➜SOLUTIONS 
«Ta main a doucement  
lâché la mienne»

P R I È R E

Témoignage d’une épouse au décès de son mari.
Il y a soixante ans, nos routes se sont croisées 
et, depuis, sans jamais nous lâcher la main,
nous avons cheminé sur les sentiers de la vie.

Au printemps, parmi les fleurs et les chants d’oiseaux.
L’été nous a apporté de précieux fruits… une famille formidable.

Puis est venu l’automne, cette merveilleuse saison pleine de couleurs  
pendant laquelle nous avons profité pleinement du fruit de notre labeur.
Et enfin, est venu l’hiver, le chemin devenait plus pénible, glissant, 
mais toujours l’un soutenant l’autre.

Aujourd’hui, tu es arrivé au bout, tu as lutté jusqu’à la fin, 
mais ce n’était plus possible.
À bout de force, ta main a doucement lâché la mienne.
Mais je veux croire que tu as trouvé un autre itinéraire 
qui te mènera vers un ciel étoilé et resplendissant 
où tu m’attendras et où je pourrai à nouveau 
me blottir dans tes bras et reprendre ta main pour l’éternité.

➜➜ Ta femme pour toujours, Christine

Si
gn

el
em

en
t
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La Communauté scolaire 

Saint-Benoît de Habay
•  Un enseignement général solide et varié 

proche de chez vous
• Une école à taille humaine avec des parents partenaires
• Un enseignement professionnel en Arts Appliqués

1er degré
Avenue de la Gare, 68
Tél. 063/42 22 48

2e degré
Rue du Luxembourg, 2

Tél. 063/42 22 27
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F E S T I V I T É S

Noël et Nouvel An 2014

Voici les horaires des célébrations à l’occa-
sion de Noël et nouvel an dans le secteur 
de Habay.

 h Veillée de la Nativité du Seigneur

Mercredi 24 décembre 2014
18h30, messe à Houdemont.

22h, messe à Orsinfaing.

Minuit, messes à Habay-la-Neuve, 

Marbehan, Anlier.

 h Nativité du Seigneur

Jeudi 25 décembre 2014
9h30, messe à Hachy.

10h45, messes à Habay-la-Neuve, 

Habay-la-Vieille, Rulles.

 h Veillée de la Sainte-Famille

Samedi 27 décembre 2014
18h30, messes à Habay-la-Neuve, 

Houdemont.

19h, messe à Orsinfaing.

 h Sainte-Famille

Dimanche 28 décembre 2014
9h30, messes à Anlier, Hachy, Rulles.

10h45, messes à Habay-la-Neuve, 

Habay-la-Vieille, Marbehan.

 h Nouvel an, Marie, mère de Dieu

Jeudi 1er janvier 2015
10h45, messe à Habay-la-Neuve.

Célébrations

Les moments forts  
du temps de Noël
1. La préparation au temps de Noël
Elle commence avec l’avent qui est une 
période qui débute le quatrième di-
manche précédant Noël. Ce dimanche 
qui est le «nouvel an» pour l’Église est 
l’entrée dans une nouvelle année litur-
gique qui s’achève une année plus tard 
à la même période à la fête du Christ-
Roi. L’avent est la période durant la-
quelle les fidèles se préparent à célé-
brer simultanément la venue du Christ 
à Bethléem il y a deux mille ans, sa ve-
nue dans le cœur des hommes de tout 
temps et son avènement dans la gloire 
à la fin des temps : «Il est venu, il vient, 
il reviendra !»
Chacun est appelé à se préparer inté-
rieurement à célébrer Noël. C’est un 
temps de conversion et de préparation 
du cœur, comme le rappellent les lec-
tures de la messe.
Noël est un événement décisif pour 
l’humanité, puisque Dieu s’est fait 
homme parmi les hommes : de sa nais-
sance à sa mort sur la Croix, il a par-
tagé en tout la condition humaine, à 
l’exception du péché.

2. Le temps de Noël
◗ Le 25  décembre, les chrétiens cé-
lèbrent la fête de Noël qui rappelle 
la naissance de Jésus, Fils de Dieu, le 
Sauveur attendu et annoncé par les 
prophètes. Jésus veut dire en hébreu 
«Dieu sauve». Ce nom révèle son iden-
tité et sa mission : sauver les hommes 
et les conduire vers le Père.
La naissance de Jésus est le cœur de ce 

qu’on appelle le «mystère de l’Incarna-
tion» : «Au temps établi par Dieu, le Fils 
unique du Père, la Parole éternelle, s’est 
incarné : sans perdre la nature divine, il 
a assumé la nature humaine.»
◗ Le premier dimanche qui suit la 
fête de Noël est celui de la Sainte-Fa-
mille. Cette fête célèbre les enracine-
ments humains du Christ au sein d’une 
famille, d’un peuple, d’un pays et tout 
le mystère de sa vie cachée. Si la fête 
de Noël tombe un dimanche, la fête de 
la Sainte-Famille se célèbre le 30  dé-
cembre.
◗ Le 1er janvier, on fête Marie mère de 
Dieu. Cette fête termine l’octave de 
Noël.
◗ L’Épiphanie célèbre la manifestation 
de Seigneur à tous les hommes à tra-
vers une série d’événements : la venue 
des mages à Bethléem. Par cet événe-
ment, le Seigneur se manifeste à tous 
les hommes. Dans nos régions, l’Épi-
phanie se fête le premier dimanche de 
janvier sauf si celui-ci est le 1er janvier.
◗ Le dimanche qui suit l’Épiphanie, 
on célèbre le baptême de Jésus. C’est la 
fête qui clôture le temps de Noël.
Après, commence le temps de l’ordi-
naire qui va nous conduire à l’entrée du 
carême le mercredi des Cendres.

➜➜ L’équipe de rédaction

Sources : 

www.eglise-catholique.fr 

www.cfc-liturgie.fr - www.prionséglise.fr

www.liturgiecatholique.fr

Les diverses années liturgiques
Le lectionnaire (ensemble des lectures lues 
aux offices) s’étend sur trois années afin 
de couvrir la plus grande partie de la Bible. 
D’où les années A, B et C.
Un Évangile synoptique est utilisé chaque 
année :
- année A : l’Évangile selon saint Mathieu.
- année B : l’Évangile selon saint Marc.
- année C : l’Évangile selon saint Luc.
L’Évangile selon saint Jean est utilisé tout 
au long des trois années.

Cette année, nous entrerons dans l’année B.

Le saviez-vous ?
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Visiteurs de malades

«Je reçois plus souvent 
que je ne donne»

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

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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Nos paroisses comptent beaucoup de 
personnes âgées qui vivent, soit en 

home, soit à domicile, seules le plus sou-
vent. Cette solitude est pesante. Pas de vi-
sites. Personne à qui confier les problèmes 
ou les soucis qui surviennent. Personne 
pour évoquer les jours heureux. Personne 
de qui entendre les échos de la vie.
Être visiteur de malades, c’est être à 
l’écoute de toute personne isolée, souf-
frante, en détresse physique ou morale. 
C’est apporter aide, tendresse, réconfort 
avec, éventuellement la communion si la 
personne en fait la demande.
Un visiteur doit savoir faire preuve de 
disponibilité, d’un sens de l’écoute bien 
sûr mais aussi d’une grande discrétion 

en devenant le confident. Être visiteur de 
malades, c’est apprendre à avoir les bons 
mots, à approcher la personne qui souffre. 
Des visiteurs qui se rendent également 
dans les hôpitaux et dans les maisons de 
retraite où, pour certains seniors, les vi-
sites sont rares.
«Je peux dire que je reçois plus souvent que 
je ne donne, témoigne tel visiteur. Quelle 
satisfaction de voir le sourire sur le visage 
des personnes visitées.» «Ils attendent ma 
visite et, dès mon entrée, leur visage s’illu-
mine», raconte tel autre.
«... J’étais malade, et vous m’avez visité...» 
(Mt 25, 36) 

Si vous êtes sensible à la solitude des per-
sonnes âgées, malades ou handicapées, 
si vous avez un peu de temps, peut-être 
pourriez-vous rejoindre l’équipe des vi-
siteurs ou simplement porter la commu-
nion (chacun peut adapter ses visites à 
son rythme de vie). Prendre contact avec 
le prêtre référent de la paroisse.

➜➜ L’équipe de rédaction

Porter  
la communion
Les visiteurs peuvent apporter la 
communion pour les personnes 
qui en font la demande et qui ne 
peuvent se déplacer pour aller à la 
messe dominicale. Il sera bon, pour 
vivre cette démarche intensément, 
d’en faire une petite liturgie en 
lisant par exemple l’Évangile du 
dimanche, en récitant le Notre Père. 
Celui qui reçoit l’eucharistie sera 
ainsi davantage en communion avec 
la communauté célébrante de sa 
paroisse.

Préparation
Chaque année, l’évêché organise une 
journée informative et de rencontre. 
Dans notre secteur, les visiteurs se 
réunissent une fois par mois pour 
partager leurs expériences. Pour en 
savoir plus, contactez la paroisse...

«... tout ce 
que vous avez 

fait au plus 
petit d’entre 

les miens, 
c’est à moi à 

moi que vous 
l’avez fait...» 

Mt 25,40


