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Mars - Avril - Mai 2014
Les messes
dans notre secteur
(Attention, les horaires
et les lieux peuvent changer en cas de célébrations
exceptionnelles)

Samedi
◗◗18h Habay-la-Vieille
◗◗18h30 Houdemont
◗◗19h Orsinfaing

Dimanche
◗◗9h30 en alternance à Anlier, Louftémont et Vlessart, Hachy, Rulles
◗◗10h45 Habay-la-Neuve, Habayla-Vieille (le 1er dimanche du mois),
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)

➜➜Quelques dates à retenir pour le trimestre qui vient
 2e jeudi du mois
20h (13 mars, 10 avril, 8 mai), réunion pour la
préparation au baptême au presbytère de Houdemont (rue du 24 août, 44).
 16 mars
Journée de ressourcement à Lavaux-Sainte-Anne
organisée par la «commission des familles». Renseignements auprès de l’abbé Sylvain ou de la
permanence (063 42 23 45).
 19 mars
18h30, messe en l’honneur de saint Joseph à
Louftémont.
 22 mars
Retraite préparatoire à la confirmation à Hurtebise.
2 avril
15h, messe des aînés à la salle Au Rosaire, à Habay-la-Neuve.
 2 avril
19h, bol de riz organisé à la salle Au Rosaire, à
Habay-la-Neuve, avec Entraide et Fraternité.
 4 avril
20h, chemin de croix en secteur à Hachy.

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

Ve n d re d i
◗◗9h Marbehan

Messes pour les familles
et les enfants à 10h45
◗◗1er dimanche du mois :
Habay-la-Vieille (10h45).
◗◗2e dimanche du mois : Marbehan
(10h45).
◗◗4e dimanche du mois :
Habay-la-Neuve et Rulles (10h45).

 7-9 et 10-12 avril
Retraite préparatoire à la profession de foi à Banneux.
 27 avril
10h, confirmation à l’église de Habay-la-Neuve.
 4 mai
10h45, profession de foi à Habay-la-Vieille, Marbehan et Orsinfaing, Hachy.
 11 mai
10h45, profession de foi à Habay-la-Neuve,
Rulles.
 18 mai
10h45, profession de foi à la Clairière.
10h45, première communion à Habay-la-Vieille,
Hachy.
 25 mai
10h45, première communion à Habay-la-Neuve,
Rulles.
 1er juin
10h45, première communion à la Clairière, Houdemont, Marbehan et Orsinfaing.

Célébrations de Pâques 2014 (secteur de Habay)
◗◗Dimanche des Rameaux ◗
et de la Passion du Seigneur◗
Samedi 12 avril : 18h30, Houdemont ; 19h,
Orsinfaing.
Dimanche 13 avril : 9h30, Louftémont,
Hachy, Rulles ; 10h45, Habay-la-Neuve,
Habay-la-Vieille, Marbehan.
◗ Lundi 14 avril (pas de messe) sacrement
de la Réconciliation : 20h, Habay-la-Neuve
et Vlessart.
◗ Mardi 15 avril (pas de messe) sacrement de la Réconciliation : 20h, Hachy et
Marbehan.
◗◗Triduum pascal
Jeudi saint 17 avril, eucharistie en

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

mémoire de la Cène du Seigneur : 19h,
Habay-la-Vieille, Marbehan, Vlessart ; 20h,
Habay-la-Neuve.
◗ Vendredi saint 18 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 19 avril, veillée et eucharistie pascale : 19h, Marbehan ; 20h,
Habay-la-Neuve, Houdemont, Louftémont.
◗ Dimanche de Pâques 20 avril, la
Résurrection du Seigneur : 9h30, Hachy,
Vlessart, Rulles ; 10h45, Habay-la-Neuve,
Habay-la-Vieille, Orsinfaing.

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
❚ 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 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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Jésus nous accompagne
sur les routes de notre vie

N

ous célébrerons bientôt Pâques, cœur de notre foi chrétienne : «Si le
Christ n’est pas ressuscité [...], nous sommes les plus à plaindre de tous les
hommes», nous dit saint Paul. Les témoins nous l’annoncent dans l’écriture : Christ est ressuscité ! Il est vivant et nous précède en Galilée, sur les routes
de notre vie. Cette Bonne Nouvelle, c’est à nous les baptisés d’en vivre et de l’annoncer au quotidien. Dans la joie, le respect et l’accueil, comme le rappelle le pape
François dans son exhortation apostolique, «La joie de l’évangile». N’ayons pas
peur de nous plonger dans la méditation de cette exhortation remplie de fraîcheur
et de réalisme.
Dans les prochains jours, notre communauté célébrera la générosité de son amour
par le don de l’Esprit qui confirmera les jeunes de nos communautés. En mai et
en juin, des dizaines d’enfants de nos villages se laisseront toucher par le Christ
lui-même présent dans l’eucharistie qu’ils recevront pour la première fois dans leur
cœur d’enfant. Ces célébrations alterneront avec les «grandioses célébrations des
professions de foi». Grandioses, puisqu’elles seront célébrées pour des «grands».
Pas seulement en taille, mais dans le cœur, après un cheminement de deux ans de
préparation et la retraite à Banneux, accompagnés par des adultes qui, eux aussi,
ont effectué un cheminement personnel. Que cette fête soit surtout grandiose par
l’éclat du cœur à cœur avec Jésus ressuscité que vous choisissez comme accompagnateur pour la vie !
La grâce du baptême continue de nous habiter. Elle est célébrée avec la communauté des parents, parrains et marraines et de tous les adultes chrétiens de nos
communautés. Tous se réjouissent et tiennent à accompagner ces enfants tous les
jours. Ils grandiront dans l’esprit de famille si les membres de leur famille leur font
fête, pas seulement ce jour-là mais également les autres jours de leur pèlerinage.
Oui, elle se justifie la parole d’accueil du sacrement de baptême : «La communauté
chrétienne t’accueille avec une grande joie». Quelle chance d’être accueilli dans
l’église, dans l’Église... Il est tout aussi capital d’accompagner ! Tous, parents, catéchistes, curés, enseignants... nous sommes responsables.
Nous sommes les pierres vivantes d’une communauté de vivants et de témoins !
Quelle chance, il y a de l’embauche pour tout le monde, à chacun de trouver son
outil ! C’est ça aussi, la joie du ressuscité.
Bonne fête de Pâques. Christ est à l’œuvre aujourd’hui si...
➜➜L’abbé 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
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Chemin de carême,
de Jésus sont celles
Avoir, pouvoir, valoir… Trois tentations auxquelles l’être humain est
confronté en permanence. Ce sont les mêmes que celles vécues par Jésus
au désert !

L

es trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc nous relatent le récit de la tentation de Jésus au désert.
Cet événement fait directement suite au baptême de
Jésus par Jean-Baptiste. L’Esprit de Dieu qui descend
sur Jésus quand il remonte du Jourdain le conduit
aussitôt au désert afin qu’il y vive la tentation. L’initiative est bien celle de l’Esprit qui vient d’attester :
«Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis tout
mon amour». Jusqu’à la croix, Jésus devra soutenir
ce combat, jusqu’au moment où il sera établi Fils de
Dieu avec puissance selon l’Esprit de sainteté, par sa
résurrection des morts. (Ro. 1, 4)
Chacun des trois aspects de la tentation invite Jésus à

s’isoler, à ne vivre que pour lui-même.
Le démon invite Jésus à changer les pierres en pain
pour satisfaire sa faim. Non, Jésus multipliera les
pains plus tard, mais ce sera pour nourrir la foule pour
qui il est saisi de compassion. Et le pain qu’il donnera,
c’est sa chair pour que le monde ait la vie. (Jn 6, 51)

Les trois tentations
Le démon invite ensuite Jésus à se jeter du haut du
temple pour utiliser Dieu à son profit, en forçant Dieu
à envoyer ses anges pour arrêter sa chute et montrer de façon éclatante qu’il est le Messie. Non, Jésus
s’abaissera en se faisant obéissant jusqu’à la mort et la
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les tentations
de l’homme
La tentation qui nous
guette sans cesse, comme
individus ou comme
société, est celle du pouvoir
que nous sommes invités
par l’adversaire à exercer
sur notre propre existence,
sur les autres et,
finalement, sur Dieu.
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qui nous guette sans cesse, comme individus ou comme société,
est celle du pouvoir que nous sommes invités par l’adversaire à
exercer sur notre propre existence, sur les autres et, finalement,
sur Dieu.
Si nous sommes lucides, nous verrons que ces tentations sont bien
vivantes, aujourd’hui encore, en nous et autour de nous. De fait,
elles font partie de notre condition d’être humain doué de liberté.
Pourtant, que cette liberté, nous dit saint Paul, ne se tourne pas en
prétexte pour la chair (Ga 5, 13) : ne prenez pas cette liberté pour
la récupérer dans une vie comme vous voudriez la mener, selon
votre désir. Il est vrai que nous sommes souvent guettés par cette
tentation-là. Et d’une manière plus générale, nous sommes en
ce moment placés devant tant de démarches sociales, politiques
ou idéologiques qui tendent à faire de l’homme, de la femme, le
maître de la vie et de la mort, c’est-à-dire de prendre la place de
Dieu. On voudrait déterminer à qui on va donner ou non le droit
de naître et de vivre, à qui on va donner le droit de vivre jusqu’au
bout, ou à qui on va le refuser.

«l'amour est plus fort que la mort»
mort de la croix. Et quand il sera élevé de terre, ce sera pour nous
attirer tous à lui. (Jn 12, 32)
La troisième tentation voudrait insinuer deux choses : que l’adversaire est maître de l’univers (en tout cas qu’il veut l’être), et
montrer aussi que, même pour Jésus, il pourrait être désirable de
recevoir tous les royaumes de la terre en héritage. Non, Jésus dira
lui-même à Pilate : «Ma royauté n’est pas de ce monde». (Jn 18, 36)

Le Christ fait homme a assumé nos tentations
Jésus refusera toujours de se conformer aux aspirations du peuple
et des chefs du peuple et même de ses disciples, qui désirent un
Messie puissant, apparaissant dans toute sa gloire. Il acceptera
au contraire d’être mis à mort par les hommes et de faire l’expérience la plus radicale d’être abandonné de son Père. Et c’est par
ce complet oubli de lui-même et par l’obéissance de l’amour qui va
jusqu’à la mort, qu’il nous a sauvés.
Lorsque le Fils de Dieu s’est fait l’un de nous, il a assumé toutes
nos tentations. En chacun de nous, il y a cette tendance à vouloir
satisfaire ma faim, mon besoin d’argent, mon besoin de reconnaissance, ma vanité. Ces mêmes tentations nous guettent, et tout
d’abord celle de vouloir utiliser Dieu pour satisfaire notre faim,
pour remplir notre portefeuille, pour satisfaire notre vanité. Ce
qui est une forme d’athéisme. Mais par-dessus tout, la tentation

Si nous acceptons de vivre selon l’Esprit, c’est-à-dire de ne chercher que Dieu seul et non pas d’abord la croissance d’un personnage que nous construirions nous-mêmes, alors nous vivons selon
l’Esprit. C’est à ce moment-là que se réalise cette phrase de saint
Paul : «Là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté !» (2 Co 3, 17)
C’est-à-dire qu’alors la liberté ne signifie plus la manière de gérer
par nous-mêmes notre propre existence, mais la manière de nous
laisser saisir par l’Esprit, pour que ce soit lui qui nous ouvre totalement à l’amour de Dieu.
Toutes nos tentations, Jésus les a vécues, il nous montre dans sa
personne qu’il est possible que les forces de vie et de lumière, les
forces de communion et de paix soient plus fortes que les forces
de repli sur soi, que les choix de mort et de mise au rebut. Le Cantique des Cantiques nous l’affirme : «L’amour est plus fort que la
mort, les grandes eaux ne pourront éteindre l’amour, ni les fleuves le
submerger». (Ct 8, 6)
Dans notre humanité déchirée par tant de conflits engendrés par
la soif du pouvoir, que Jésus nous éclaire, nous conforte et fasse
régner la paix dans tous les cœurs. Qu’il guide chacun de nous
pour que le mystère de Pâques déploie sa force en nos vies, sur le
chemin de ce carême !

➜➜Sr Marie-Pascale Dran
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Horizontalement :

1. Médecins ou vétérinaires. - 2. Nids de rapaces
- Égoïne. - 3. Décrire. - 4. Pronom personnel Appareils de levage. - 5. Me déplacerai - Raya.
- 6. Transformés au rugby - Orient. - 7. Agave du
Mexique - Note. - 8. Brillera - Lac lombard. - 9.
Contenue dans. - 10. Politicien alsacien - Compacts.
Ve r t i c a l e m e n t :

1. Incomplètes. 2. - Qui expriment la joie - Page du
scoop. - 3. Savoir-faire - Patrie de Saint-François.
- 4. Qualifie une ère. - 5. Arrose Munich - Chamois
pyrénéen. - 6. Arrêta - Note. - 7. Amie de Tristan
- Attachement. - 8. Orthographier - Possessif. 9. Négation - Sans aspérités. - 10. Impressions
ressenties.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5
6
7
8

1. RABIBOCHES
1. PRATICIENS
2. AIRES - SCIE
3. RETRACER - N
4. TU - TREUILS
5. IRAI - STRIA

9
10

6. ESSAIS - EST
7. L - SISAL - SI
8. LUIRA - ISEO
9. ENSERRÉE - N
10. SÉE - DENSES

➜ ➜S o lu t i o n s

de vive foi

Des citations du pape François
■ «Comme je voudrais une Église pauvre, et pour les
pauvres.» (16 mars, audience aux journalistes)
■ «Le confessionnal n’est pas une teinturerie qui ôte les
taches des péchés, ni une séance de torture où l’on inflige des
coups de bâton. La confession est la rencontre avec Jésus au
cours de laquelle on touche du doigt sa tendresse.» (29 avril,
messe à la Maison Sainte-Marthe)

■ «Les enfants et les personnes âgées construisent l’avenir
des peuples ; les enfants parce qu’ils feront avancer l’histoire,
les personnes âgées parce qu’elles transmettent l’expérience
et la sagesse de leur vie.» (26 juillet, Angelus, Rio de Janeiro)
■ «La certitude de la foi ne nous rend ni immobiles ni fermés,
mais nous met en chemin pour rendre témoignage à tous et
dialoguer avec tous.» (Tweet du 2 août)

■ «Il y a trop de chrétiens de salon, ceux pour lesquels tout va
bien, mais qui n’ont pas en eux l’ardeur apostolique.» (16 mai,
messe à la Maison Sainte-Marthe)

■ «Le premier devoir de la vie, c’est la prière, pas une prière
comme des perroquets, mais la prière faite avec le cœur.»
(8 octobre, messe à la chapelle de la Maison Sainte-Marthe)

■ «Nous ne pouvons pas devenir des chrétiens amidonnés
qui parlent de théologie en prenant tranquillement leur thé.
Nous devons aller chercher ceux qui sont la chair du Christ, à
savoir les pauvres.» (18 mai, veillée de prière avec les mouvements ecclésiaux)

■ «Suis-je un chrétien “par à-coups”, ou suis-je un chrétien
toujours ? La culture du provisoire pénètre aussi dans la vie
de la foi. Dieu nous demande de lui être fidèles.» (13 octobre,
messe pour la journée mariale)

■ «Le chrétien est un homme spirituel, et cela ne signifie pas
qu’il soit une personne qui vit “dans les nuages”. Le chrétien
est une personne qui pense et agit dans la vie quotidienne
selon Dieu.» (16 juin, messe pour la journée «Evangelium
Vitae»)

■ «Retenons-nous la foi pour nous, comme un compte en
banque, ou savons-nous la partager par le témoignage, l’accueil et l’ouverture aux autres ?» (27 octobre, messe du pèlerinage des familles)
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Pastorale

Noël et Pâques : ça se fête...
N

oël, fête chrétienne, autour de la naissance.
Pâques, fête chrétienne, autour de la Résurrection.
Que ce soit au sein de nos paroisses, notre famille chrétienne, ou à la maison, ce sont
des fêtes en famille ! Notre
équipe a voulu réfléchir à ce
que représentent la fête de
Noël et celle de Pâques pour
nos communautés chrétiennes. Nous remercions chaleureusement les personnes
qui ont répondu aux questions
que nous leur avons posées.
Elles se reconnaîtront dans les extraits
rassemblés dans l’encadré ci-contre.
Noël, c’est une fête tout en lumières et
Pâques est tout en discrétion. Beaucoup
voient le côté excessivement commercial

de Noël, mais n’oublient pas d’y voir aussi
les occasions de mettre en relief la fraternité, l’aide aux plus démunis. Et, dans nos
sociétés où il n’y a plus beaucoup de place
pour le silence et la prière silencieuse,
Pâques semble être une occasion privilé-

Du 10 mars au 31 mars 2014

Rejoignez-nous aux conférences
de carême
L’équipe responsable de la formation dans le Sud-Luxembourg a défini le thème et
réservé les dates. Nous allons «revisiter» les pèlerinages auxquels plusieurs d’entre nous
participent régulièrement. Voici les dates et les animateurs de ces soirées dont trois sont
consacrées aux pèlerinages.
- Lourdes, le lundi 10 mars, avec l’abbé Philippe Goffinet, directeur des pèlerinages
namurois.
- Beauraing, le lundi 17 mars, avec le chanoine Joël Rochette, président du séminaire de
Namur.
- Monseigneur Eugène Rixen, l’évêque de Goiás, au Brésil, est invité par Entraide et
Fraternité dans le cadre de la campagne de carême, le lundi 24 mars.
- La Terre sainte, le lundi 31 mars, avec l’abbé Bernard Saintmard, doyen de Virton.
Pour cause de travaux de rénovation au Cercle de Les Bulles, les soirées de carême
seront organisées à 20h à la salle du Rosaire (rue de Neufchâteau) à Habay-la-Neuve.
Pensons à réserver les dates et également à inviter largement !

giée pour méditer, un peu plus
à l’abri de l’hypermédiatisation.
Gardons-nous de juger, continuons de faire la fête, au sein
de nos paroisses et dans nos
familles, avec nos amis, dans
la fraternité, la paix, l’amour.
Profitons des rencontres proposées, nourrissons-nous de
la Parole, ne passons pas à côté
de la dimension chrétienne et
familiale de ces deux fêtes et
soyons tous les jours un vivant
témoignage de notre foi...

Té m o i g n a g e s
◗ «Le temps de Noël est trop court...
mais il ne doit pas nous arrêter au
pied du sapin vert (encore moins près
du père Noël). Noël est tourné vers
Pâques !»
◗ «... L’essentiel, c’est l’amour qu’on
échange, le partage, le sens de JésusEmmanuel qui vient nous sauver. Le
brassage médiatique et publicitaire
ne m’influence pas, mais je le trouve
excessif et pas en accord avec mes
valeurs personnelles.»
◗ «Mon souhait serait que dans notre
secteur, nous puissions organiser une
rencontre conviviale à l’occasion de
Noël pour les plus démunis...»
◗ «Pâques est le sommet de l’année
en Église et on le marque bien en nos
paroisses. Pendant toute la semaine
sainte, les chrétiens revivent ce grand
mystère de Pâques, passage de la
mort à la vie, avec le Christ mort et
ressuscité.»

Et pour nous ? Qu’en est-il ?

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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L’onction des malades :
réconfort et espoir

8

L’onction des malades est l’un des sept sacrements du Nouveau

«Parcourant Testament, institué par le Christ. Au long de sa vie terrestre, Jésus a
la Galilée, il ensei- toujours manifesté son grand amour pour les malades.
gnait dans leurs
e sacrement de l’onction des malades n’est pas L’Église, à la suite du Christ, attache beaucoup
synagogues, proun sacrement réservé aux derniers moments d’importance à la visite des malades et des percomme le laissaient entendre les expressions sonnes âgées. Celle-ci incombe à toute commuclamait la Bonne «extrême onction» et «dernier sacrement». La nauté de chrétiens et particulièrement à la comNouvelle du règne pratique ancienne réservait en effet ce sacrement munauté paroissiale. Elle constitue une démarche
gratuite et amicale qui ravive l’espérance en celui
aux grands malades à l’article de la mort.
de Dieu et guéris- L’onction des malades s’adresse aux fidèles dont qui la reçoit. Et dans une perspective de foi, visiter
santé commence à être dangereusement at- un malade, c’est visiter le Christ : «J’étais malade
sait toute maladie lateinte
par la maladie ou la vieillesse, aux malades et vous m’avez visité.» (Matthieu 25, 36) L’onction
au
moment
où la maladie devient une épreuve des malades est, comme tout sacrement, renet toute infirmité
difficile à supporter, à ceux qui vont subir une contre du Seigneur, mort comme nous pour que
parmi le peuple.» opération sérieuse et aux personnes âgées dont nous ressuscitions comme lui.
les forces déclinent beaucoup. En cas d’aggrava(Matthieu 4, 23) tion de la maladie, elle peut être réitérée.

L

Pourquoi ce sacrement ?
- Pour un réconfort dans la souffrance
- Pour un soutien dans l’épreuve
- Pour recevoir la Paix du Seigneur ressuscité
- Pour demander la guérison que Dieu peut donner
(peut-être autre que celle qui est attendue !)

Comment envisager ce sacrement ?
- II est essentiel d’établir des liens entre les prêtres
ou l’équipe des visiteurs et les personnes malades
et leur entourage afin de rendre possible les visites,
un accompagnement individuel et d’oser parler avec
tact, lucidité des possibilités de vivre les sacrements
dans la foi et l’espérance.
- Des rencontres échelonnées dans le temps,
comprenant la lecture de la Parole, la prière,
sont importantes. Que la célébration soit prévue,
communautaire ou individuelle, cela se prépare,
associant l’entourage, famille, amis, autres
personnes malades ou âgées.
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