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Juin – Juillet – Août 2014
Les messes
dans notre secteur
(Attention, pendant les mois d’été,
consultez aussi le site car les horaires
des messes peuvent changer)

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

Dimanche
◗◗9h30 1er, 4e et 5e dimanche, Anlier 2e, Louftemont - 3e, Vlessart
◗◗9h30 Hachy, Rulles
◗◗10h45 Habay-la-Neuve,
Habay-la-Vieille, Marbehan

Lundi
◗◗18h30 Habay-la-Neuve

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

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

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

Ve n d re d i
◗◗9h Marbehan

➜➜Quelques dates à retenir pour le trimestre qui vient

hh 2e jeudi du mois (12.06, 10.07, 14.08)
20h, réunion pour la préparation au baptême au
presbytère de Houdemont (rue du 24-aout, 44)
hh 9 juin – Lundi de Pentecôte
Marche parrainée de l’entraide 2014 organisée
par les fermières. L’argent récolté sera destiné
à soutenir sœur Marie-Yvonne Jeanty, pour ses
œuvres au Congo et l’Association belge de la
lutte contre la mucoviscidose (asbl).
hh 13 juin – Marcellin Champagnat,
fondateur des Frères Maristes
18h, messe en l’église de Habay-la-Vieille animée par la chorale Les troubadours de l’eau
noire, suivie d’un apéritif et d’un repas gaumais
au Bua (10 euros sur réservation au 063/42 21
65).
hh 21 juin – Troisième Journée
des catéchistes à Beauraing
Le service diocésain Catéveil invite les catéchistes, les prêtres, les diacres à se retrouver
pour une journée, en toute convivialité, de partage des enseignements et des expériences vécues en catéchèse.
hh 22 juin – Le Saint Sacrement
10h45, messe à l’église de Habay-la-Vieille et
procession du Saint Sacrement dans les rues du
village.
hh 24-26 juin
Conclusion de l’année pastorale pour l’équipe
pastorale et l’équipe de proximité à Libramont.
hh 28 juin – Le Sacré-Cœur de Jésus
18h30, messe solennelle à l’église de Houdemont.

hh 29 juin – Familles en fête. Au château
de la Trapperie (Habay-la-Vieille)
10h, messe en plein air, animée par la chorale de
secteur. 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.
hh 8-12 juillet – Triduum des malades
à Beauraing
Moment de rencontres fraternelles, paix, joie et
ressourcement spirituel sous la protection de
Notre-Dame au Cœur d’Or. Renseignements et
inscriptions : Philippe et Marie-Hélène Guiot tél.
063/572 202.
hh 20 juillet – Notre-Dame du Mont-Carmel
10h, messe du secteur à la chapelle de Rulles.
hh 15 août – L’Assomption
de la Vierge Marie
10h, messe du secteur à l’église de Habay-laNeuve et procession à Notre-Dame de Grâces,
suivies d’un repas.
hh 24 août – Traces et Mémoire
Manifestations commémoratives de la Grande
Guerre à Houdemont.
10h, messe solennelle et salut au monument.
12h, réception aux chapiteaux et repas.
14h, parcours-mémoire en dix thèmes.
18h, spectacle théâtral sur la thématique de la
paix.
hh 31 août – Noces d’or et diamant
10h, messe de secteur à l’église de Habay-laNeuve.

Pharmacie BERG

Votre publicité
est VUE et LUE

Marbehan
Allopathie - Aromathérapie - Phytothérapie - Homéopathie

Contactez
C
Conta
Co
o

Vente et location de matériel pour soins à domicile

Bayard
Bayard
d Service Ré
Régie

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

Aurore Servais
Hor. : 9h-12h30 et 13h30-18h30 - dim. 9h -12h30 - fermé le lundi
Avenue de la Gare, 93 - Habay-le-Neuve
T. 063 44 53 33 - www.lasdeﬂeur.com

+33 (0)3 20 13 36 70

FRIT’OLI
Fermé le lundi

Friterie-Snack
Conter Olivier

27D, rue Emile Baudrux - 6720 Habay-la-Neuve
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Contacts
❚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
❚ Francesco Lentini prêtre
rue du Neufchâteau, 11b
6720 Habay-la-Neuve
tél. 0476/86 90 71
lentini.fr@gmail.com
❚M
 arcel 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

❚ Équipe de rédaction locale
Abbé Roger Gobert, père Aleksander
Katarzynski, Myriam Decoster,
Christian Monier, Denise Wanlin.
❚ 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)

En guise d’éditorial à ce numéro d’Ensemble, cheminons
que vous tenez dans les mains, nous vous proposons
la prière composée par l’Équipe diocésaine
du Chantier paroissial.

Que rêve Dieu
pour son Église ?
Seigneur, alors que la pastorale doit être pensée et organisée dans un cadre territorialement plus étendu, nous nous tournons vers toi. Ce qui importe surtout, ce
n’est pas ce que nous planifions pour demain, c’est ce dont tu rêves pour ton Église.
Tu nous convies à inventer dans l’aujourd’hui des voies nouvelles, comme les
Apôtres au sortir du Cénacle, sous la mouvance de ton Esprit.
Donne-nous, Seigneur, de l’accueillir dans la prière.
Par la voix de notre bon pape François, tu nous appelles à «passer d’une pastorale
de simple conservation à une pastorale vraiment missionnaire»
(Evangelii Gaudium, 16)
donne aux acteurs du Chantier paroissial de travailler à l’édification :
- de communautés pleinement chrétiennes,
- de communautés signes,
- de communautés tournées vers le monde et non vers elles-mêmes.
Fais résonner en nos cœurs les mots forts du successeur de Pierre : «Je préfère une
Église accidentée, blessée et sale pour être sortie par les chemins, plutôt qu’une
Église malade de la fermeture et du confort de s’accrocher à ses propres sécurités»
(Evangelii Gaudium, 49).
Seigneur, donne à ton Église de faire route en serrant la main de Marie. L’évangélisation, plus précisément qu’une transmission, est le travail d’un enfantement, une
mise au monde de Jésus.
Et en fait de mise au monde de Jésus, n’avons-nous pas à apprendre de Marie ?
Amen !

Boulangerie - Pâtisserie
Chocolaterie - Glaces

Demaret
Michel

MAISON RENOMMÉE PAR SA QUALITÉ

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

CHAUSSURES ET ORTHOPÉDIE

ESCARMELLE
A. MERGAUX
www.escarmelle.eu

Rue de l’Hôtel de Ville, 6 - 6720 Habay-la-Neuve - Tél. 063/42 22 08
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Le secret du roi
◗ 1. Aurélie (10 ans), le jour de l’Ascension : comment Jésus peut-il à la fois se trouver dans le tabernacle et dans le Ciel ?
– Théau (6 ans) : c’est parce que le tabernacle est
un petit morceau du Ciel.
◗ 2. Une catéchiste parle de la foi en la présence
réelle : L’hostie, c’est vraiment Jésus qui est là.
– Laure (7 ans) : moi, je ne crois pas, je sais !
◗ 3. «Comment Dieu est-il grand ?» demande
un prêtre à des garçons de 11 ans qui se préparent
au sacrement de confirmation. Ceux-ci réfléchissent un moment en silence, notent trois lignes sur
leur cahier et enfin, mettent leurs réponses en
commun.
– Édouard : Dieu est plus grand qu’immense. On
ne peut pas décrire sa taille. Il est plus grand que
tout ce qu’on peut imaginer et penser.
– Kevin : il est plus infini que l’infini.
– Vincent : il est grand par l’amour et la gentillesse.
– Gabriel : pour voir comment il est grand, il faut
regarder Jésus.
– François : il est tellement grand qu’il peut se
faire tout petit dans une hostie.
◗ 4. Un catéchiste demande aux enfants de
«dessiner Dieu». Emmanuel, 6 ans, réfléchit un
court instant, puis se saisit d’une feuille de papier.
Avec une étonnante assurance, il trace les traits
d’une échelle, puis d’un immense orgue et d’une
hostie au milieu.
◗ 5. Une catéchiste : qu’est-ce qui se passe
quand on communie ?
– Clémence (presque 7 ans) : eh bien, tu vois, on
reçoit le corps et le sang du Seigneur. Ton cœur
grossit, gonfle dans tout ton corps, jusque dans ta
tête et dans tes pieds.
– Oriane (9 ans) : tu as le cœur tout doux, tout rassuré. T’as un cœur de chair, quoi !
◗ 6. Un prêtre : pourquoi veux-tu faire ta première communion ?
– Matthieu (7 ans), avec un sourire limpide : parce
que Jésus et moi, on s’aime !
◗ 7. La veille de la célébration de la première
communion, Pierre (7 ans) participe à une journée de retraite. Le lendemain, il arrive rayonnant

© J. Bihin

Quelle conscience les enfants ont-ils
de l’eucharistie ? Il s’agit d’un «secret»
jalousement gardé. Voici quelques témoignages
qui lèvent le coin du voile. Ils émanent
d’enfants qui viennent de milieux, d’éducations
et d’horizons très différents.

et dit à son catéchiste : «Ce matin, je me suis levé
très tôt. J’ai été réveillé par la joie.»
◗ 8. Cette histoire se déroule en quatre actes.
– Premier acte. Un prêtre confie spécialement
Jehanne (6 ans) à la prière de sœur MarieVéronique, une religieuse de 95 ans qui n’a plus
toute sa tête.
– Deuxième acte. Trois mois plus tard, Jehanne
fait sa première communion. L’enfant semble peu
à son aise et distraite comme un papillon.
– Troisième acte : quelques semaines après la cérémonie, le prêtre reçoit un coup de téléphone
de la mère de Jehanne. «Monsieur l’abbé, nous
sommes en vacances en Espagne. Ce matin, Jehanne a communié avec une intensité qui nous a
complètement bouleversés, mon mari et moi. Elle
était toute recueillie. Je tenais absolument à vous
le partager.» Le téléphone, à peine raccroché,
sonne de nouveau. Il s’agit d’une aide-soignante
de la maison de retraite : «Monsieur l’abbé, ce matin tôt, sœur Marie-Véronique nous a quittés pour
le Ciel.»
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Théau
(6 ans) :
«le tabernacle
est un petit
morceau
du Ciel».

– Quatrième acte. Trois jours plus tard, lors des
funérailles, le prêtre apprend que le prénom de
baptême de cette religieuse était... Jehanne.
◗ 9. Les parents d’Aude, 13 ans, souhaitent
beaucoup que leur fille adoptive, atteinte de
trisomie, fasse sa première communion. Mais
ils hésitent. A-t-elle le minimum de conscience
nécessaire ? Est-elle disposée intérieurement à recevoir le Corps du Christ, elle qui subit pour l’instant une redoutable chimiothérapie et qui rejette
tout le monde ? Après avoir réfléchi et pris conseil,
ils demandent à Dieu un petit signe au cours d’une
eucharistie. Au moment de la communion, quel
n’est pas leur étonnement de voir Aude entourer
joyeusement le prêtre de ses bras, elle qui fuit d’ordinaire toute marque d’affection ! Avec l’accord et
la collaboration de ce dernier, ils décident alors de
préparer leur fille à recevoir Jésus-Pain-de-Vie,
de manière très simple, pratique et pas trop longue. Le fruit est aussi magnifique que discret. Depuis deux ans, Aude est heureuse de communier
chaque dimanche avec ses parents.

◗ 10. Un jeune garçon, handicapé au niveau mental,
communie apparemment sans grande attention.
Soudain, il ressort l’hostie de sa bouche, l’embrasse délicatement et la remet en bouche.
◗ 11.. Jessica (5 ans, durant une adoration eucharistique) : Merci Jésus de m’adorer !
◗ 12.. Foucauld (3 ans et demi) : Elle est où, Maman ?
– Son père : elle est devant Jésus (c’est-à-dire devant le saint sacrement).
– Foucauld : Non, c’est Jésus qui est devant... (moment de silence)... Parce que c’est Lui qui est le
premier devant maman.
◗ 13.. Capucine (12 ans), au prêtre de sa paroisse :
je suis restée devant le saint sacrement pendant
une demi-heure et mes larmes n’ont pas arrêté de
couler. Comment cela se fait ?
◗ 14.. Martin (10 ans) : la messe, c’est un miracle.
C’est être fusionné à Dieu, être en contact direct
avec Jésus.

➜➜Olivier Bonnewijn
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➜ ➜P RO B L È M E N ° 1 4 / 1 3
Horizontalement

1. Qualifie l’activité dite kinésie. - 2. Durée d’un
remplacement - Pronom vague. - 3. Attachait Irlande poétique. - 4. Coup imparable - Éméché.
- 5. Étreint - Adverbe de lieu. - 6. Thésaurise. - 7.
Acarien ou diptère - Note. - 8. Pronom réfléchi
- Groupées. - 9. Assaisonne - Flâne. - 10. N’accepterais pas.
Ve r t i c a l e m e n t

1. Annualiser. - 2. Mariage - Insecte des mares.
- 3. Fermes et solides - Égouttoir. - 4. Actuelle
URSS - Entrevu. - 5. Famille des pariétaires. - 6.
Mesure chinoise - Qualité. - 7. Fiel - Entraver. - 8.
Filtre naturel - Se rendra. - 9. Souverain - Ache
cultivée. - 10. Tracas - Dieux nordiques.

1. MUSCULAIRE
2. INTÉRIM-ON
3. LIAIT-ERIN
4. LOB-IVRE-U
5. ENLACE-ICI
6. S-ÉPARGNE

7. INSECTE-LA
8. ME-RÉUNIES
9. ÉPICE-ERRE
10. REFUSERAIS

➜ ➜S O LU T I O N S

PRIÈRE

En ta présence
tout au long de ce jour

(Lc 1, 68-75)

Père, merci pour ce jour nouveau !
Donne-moi la paix et la force de vivre ce que j’aurai à vivre.
Donne-moi de tout regarder, aujourd’hui, avec des yeux d’amour.
Donne-moi d’aller au-delà des apparences jusqu’aux profondeurs.
Ferme mes oreilles aux médisances.
Garde ma langue de tout ce qui peut blesser, décourager, rendre méchant.
Que les pensées qui bénissent et rendent heureux habitent mon esprit.
Garde-moi dans ta présence tout au long de ce jour.
Qu’elle me rendre bienveillant et souriant.

➜➜André Sève, 1913-2001

(100 prières pour bien vivre le grand âge,
Philippe Charpentier de Beauvillé, Salvator-Diffusion.
En vente sur http://boutique.catho.be)
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ÉVÉNEMENT

Assomption

Fête des familles

Venez vivre une
ambiance conviviale
Assomption,
fête de
l’élévation
de Marie
Cette année, la fête de l’Assomption
sera précédée par une série de
célébrations dans chaque paroisse
de notre secteur.
La quinzaine commencera par la
traditionnelle messe à l’Arbre béni,
le samedi 2 août, à 18h30,
et se clôturera par la messe,
la procession et le repas du 15 août
à Habay-la-Neuve.
Le détail des célébrations sera édité
dans le «Signe» de juillet-août
et sur notre site :
www.secteur-pastoral-habay.be

Au château de la Trapperie, le 29 juin,
aura lieu la 7e édition.

A

10h, messe en plein air, animée par la chorale du 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, comme pour les autres et par eux au cours de
cette célébration.
Après la messe, tirage de la tombola (traditionnelle brouette) et verre de l’amitié.
Barbecue (sur réservation, à la permanence, en téléphonant au 063/42 23 65, de
9h30 à 11h) proposé par les Maîtres du Grand Feu, menu enfant proposé.
De nombreuses activités sont organisées en après-midi, la plupart gratuites. L’objectif : vivre un grand moment de convivialité.

«Prendre le temps de s’arrêter à l’occasion
de la fête du 15 août peut être une
manière de se tourner vers le Dieu de
Jésus-Christ avec Marie sa mère : Marie,
mère du Christ et mère des hommes. Ce
peut être une invitation à retrouver la foi,
la confiance qui furent celles de Marie
(…), une invitation à reconnaître avec les
croyants que le ciel et la terre, le monde
de Dieu et le monde des hommes sont liés
d’une alliance voulue par Dieu, que Jésus,
fils de Marie a renouvelée, et dans laquelle
chacun peut entrer s’il le désire.»
Source : http://arras.catholique.fr/
page-10800-fete-aout.html

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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Synode des familles :
«Marchez de l’avant !»

Famille
chrétienne

L

e pape François, qui lance la
consultation de cent quatrevingt-cinq cardinaux convoqués
spécialement à Rome, a laissé
entendre qu’il veut défendre ce qu’il
est convenu d’appeler aujourd’hui une
vision «traditionnelle» de la famille.
Il en a dressé l’éloge parce qu’il la
juge en péril : «La famille aujourd’hui
est dépréciée, elle est maltraitée, et
ce qui nous est demandé, c’est de
reconnaître combien il est beau, vrai
et bon de former une famille, d’être
une famille aujourd’hui ; combien
c’est indispensable pour la vie du
monde, pour l’avenir de l’humanité.
Il nous est demandé de mettre en
évidence le lumineux plan de Dieu
sur la famille et d’aider les conjoints
à le vivre avec joie dans leur
existence, en les accompagnant dans
beaucoup de difficultés.»
(Réunion des cardinaux lors des
journées de réflexion sur la famille,
les 20 et 21 février 2014 –
source Le Figaro)

Le pape François a choisi de consacrer le premier
synode de son pontificat à la pastorale familiale.
Celui-ci aura lieu à Rome, du 5 au 19 octobre 2014.

L

e 5 novembre 2013, un document
destiné à recueillir les avis des familles a été transmis aux différents
diocèses pour savoir comment elles
vivent dans une société en mutation.
En effet, aujourd’hui, la famille prend
diverses formes : famille «traditionnelle», famille recomposée, famille
monoparentale, etc. De plus, pour les
fidèles d’Europe, il existe un décalage
entre l’enseignement de l’Église et les
choix des couples, décalage qui apparaît tout particulièrement à propos
de la contraception et des demandes
que les divorcés-remariés adressent
à l’Église à propos des sacrements de
l’eucharistie et de la réconciliation.

Nous devons être conscients des fragilités de la vie familiale dans un monde
épris d’épanouissement individuel et
soumis à de nombreuses sollicitations.
Dans son homélie du 28 février, le
pape François nous demande de
ne pas condamner lorsque l’amour
échoue.
«Quand l’amour échoue, car souvent
il échoue, nous devons entendre la
douleur de cet échec, accompagner les
personnes qui ont connu l’échec de leur
propre amour. Ne condamnez pas. Marchez de l’avant avec eux !», avait-il dit.
Que ce message nous interpelle et
nous rende attentifs au déroulement
du prochain synode.

La famille,
une mission d’Église
«Priez pour les pères synodaux, exhorte le pape, pour
qu’ils soient guidés par le Saint-Esprit dans leur tâche
exigeante. Priez pour l’Église, afin qu’elle accomplisse un
véritable chemin de discernement, et qu’elle prenne les
moyens pastoraux adaptés pour aider les familles dans
les défis auxquels elles sont confrontées.» Des défis
délicats, on le sait, et qui touchent à la vocation même de
la famille, à sa mission dans l’Église et le monde, au rôle
des parents, à l’éducation des enfants.
(Lettre du pape aux familles,
2 février 2014)

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

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

Tél. 063 42 21 86

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

Tél. 063/41.11.22
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