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«Trop de gens traversent la vie en attendant que les choses
arrivent au lieu de faire en sorte qu’elles se produisent»
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Juin-juillet-août 2015
Les messes
dans notre secteur

➜➜Quelques dates à retenir pour le trimestre qui vient

(Attention, consultez aussi le site car les
horaires des messes peuvent changer)

Samedi
◗◗18h30 Habay-la-Neuve, Houdemont,
Louftémont en alternance avec Vlessart.
◗◗19h Orsinfaing.

Dimanche
◗◗9h30 Anlier, Hachy, Rulles.
◗◗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).

hh 2e jeudi du mois : à 20h (11.06, 09.07, 13.08), réunion pour la préparation au baptême
au presbytère de Houdemont (rue du 24 août 44).
hh 7 juin – Saint-Sacrement, 10h45, messe à l’église d’Habay-la-Vieille et procession du
Saint-Sacrement dans les rues du village.
hh 12 juin – fête de Saint-Marcellin Champagnat – fondateur des frères maristes.
hh 20 juin – 4e 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 23-25 juin – conclusion de l’année pastorale pour l’équipe pastorale et l’équipe de
proximité.
hh 7-11 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. : 063/57 22 02.
hh 19 juillet – Notre-Dame du Mont Carmel, 10h, messe du secteur à la chapelle de Rulles.
hh 15 août – Assomption de la Vierge Marie, 10h, messe du secteur à l’église d’Habay-laNeuve et procession à Notre-Dame de Grâces suivies d’un repas.
hh 23 août – 10h messe du secteur des Noces d’Or à Habay-la-Neuve.
hh 6 septembre – familles en fête : messe de secteur à 10h au Bua, à Habay-la-Vieille.
(lire également ci-dessous)

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

Ve n d re d i
◗◗9h Marbehan.

Familles en fête
Cette année, notre journée des familles aura lieu le
6 septembre au Bua à Habay-la-Vieille. Messe de
secteur à 10h avec animation pour les enfants. 11h15
tirage de la traditionnelle brouette. 11h30, verre de
l’amitié. 12h, ouverture du barbecue (réservation à la
permanence d’Habay-la-Neuve). 14h, ouverture des
différentes activités et animations, soirée Karaoké.

Procession du Saint-Sacrement à Habay-la-Vieille.

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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La période de vacances
approche à grands pas
Une période pour souffler, se rapprocher des autres
et se ressourcer intérieurement...

U

n premier cycle de trois années se termine : cela signifie qu’un nouveau cycle
commence ! Notre objectif est simple et important ! Notre revue se veut un outil
destiné à chacun, respectant le cheminement de chacun et proposant simplement les infos qui peuvent être utiles à ceux qui désirent des renseignements concrets
concernant ce que nous vivons dans notre secteur pastoral et des articles plus profonds
concernant des thèmes ciblés. N’ayez pas peur de nous faire part de vos réflexions et/
ou attentes, ni de proposer votre aide afin de nous épauler dans notre mission.
La période des vacances approche à grands pas. Cela signifie que pour les étudiants
un moment d’efforts est demandé : nous leur souhaitons bon courage. Le succès est la
récompense du travail régulier réalisé en cours d’année et du petit plus indispensable
en cette période d’examens.
Nous souhaitons à chacun de bien profiter de cette période de vacances : vivre autrement en prenant un peu de temps pour souffler et recharger notre intériorité. Nous
sentir davantage attentifs aux autres : ceux qui sont proches et ceux que nous rencontrerons au cours de nos séjours en des lieux choisis depuis longtemps. Redécouvrir la
joie simple de l’émerveillement devant la grandeur de la nature qui a tellement à nous
communiquer. Prendre un peu de distance par rapport à nos habitudes et nous laisser
nourrir par le silence qui nous permet de nous retrouver au plus profond de nousmêmes. Prendre un peu de temps pour ceux qui sont seuls ou à côté desquels nous
passons si souvent de manière distraite...
L’équipe de la rédaction vous souhaite de bien recharger vos batteries afin de reprendre
ensemble la dynamique de notre projet pastoral dès septembre.
Des propositions nouvelles seront présentées pour la catéchèse préparatoire à la première communion, à la profession de foi et à la confirmation. Nous en parlerons prochainement. L’implication des parents des enfants qui s’inscrivent à la catéchèse sera
valorisée et deviendra indispensable et le rôle de chacun des membres de nos assemblées dominicales sera redéfini.
C’est une dynamique d’Église, peuple de Dieu en marche que nous voulons vivre ensemble, en cette année consacrée à la diaconie. Bonnes Vacances et heureux de cheminer ensemble !
➜➜Roger Gobert, doyen

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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Qu'emportez-vou
Les uns préparent leurs vacances en Belgique, d’autres s’apprêtent
à prendre la route vers des horizons plus lointains. Nous vous
proposons trois points de vue, ou plutôt trois manières, différentes
certes, mais certainement complémentaires, d’envisager les vacances
un peu autrement.

«Le touriste porte avec lui
son identité sociale»

Michaël Singleton, sociologue et anthropologue émérite à l’Université catholique
de Louvain, nous aide à prendre de la distance… par rapport aux vacances.
Les
vacances
des Occidentaux ?

sont-elles

un

privilège

Michaël Singleton. Effectivement, ce terme prend part à
ce que le philosophe Serge Latouche appelle «l’occidentalisation du monde». Pourquoi prend-on des vacances ? Un
Européen ou un Américain part pour se reposer, reprendre
des forces et mieux revenir dans le système capitaliste du
travail. Toutefois, ceux qui n’exercent pas une activité
éreintante ne comprennent pas le sens que nous donnons
au mot «vacances». Ainsi, pour de vieux paysans d’une
région reculée d’Italie, le problème des congés ne se pose
pas puisqu’ils ne travaillent pas de manière régulière et fatigante. De même, en Afrique, les habitants fonctionnent
selon deux rythmes seulement : le temps pour la fête
et le temps normal des activités habituelles. Ils n’ont
pas de longs congés d’été, au sens où nous l’entendons.
Le mot «vacances» est apparu au XVIIe siècle avec
le début du travail industriel. Le phénomène s’est
amplifié jusqu’à être officialisé en 1939 avec les deux
semaines de congés payés. Ce mot recouvre donc une
coupure dans le temps de travail pour reprendre des
forces.

MCBF

Pourquoi prendre des vacances signifie-t-il
souvent partir ?

En partant de leur domicile et de leur région, les
vacanciers veulent se dépayser et changer
leurs idées. Selon moi, c’est une illusion
d’optique : ils retrouveront ailleurs les
mêmes réalités, avec un emballage différent. Ils mangeront des spaghetti en Italie, par exemple, plutôt que de prendre
comme d’habitude un steak frites.
Le choix des vacances reflète également le niveau social de la personne.
Le touriste porte avec lui son identité

sociale, qu’il aille au Costa Rica ou sur la Côte d’Azur. En
choisissant des destinations huppées, celui-ci peut montrer qu’il a les moyens de partir loin. Les lieux de séjour
et la distance parcourue pour y arriver montrent donc les
différences entre catégories sociales. Enfin, une partie de
la population européenne (de l’ordre d’un tiers) ne part
pas. Eux se sentent souvent exclus par le manque d’argent,
sentiment injuste et difficile à porter.

Le type de vacances changera-t-il à l’avenir ?

Plusieurs ouvrages récents annoncent une civilisation
post-travail : l’activité professionnelle devient moins pénible et moins longue. La semaine de travail raccourcit,
le temps des loisirs augmente. La question des vacances
se pose différemment de ce que vivaient les ouvriers des
années 30.
Cette société du temps libre pose d’autres problèmes : si
les travailleurs consomment plus de loisirs pendant les
vacances ou les week-ends, il faut que ces mêmes loisirs
soient fournis par d’autres travailleurs qui œuvrent dans le
secteur tertiaire. Cela engendre une sorte d’esclavagisme
moderne où les vacanciers imposent leurs lois aux autres
travailleurs.
Ce type de société post-travail me rappelle ce que j’ai pu
observer en Tanzanie : les Africains ne vivent pas pour le
travail. Ils travaillent juste ce qu’il faut pour manger et se
loger. Cela permet de garder du temps pour la vie sociale,
la convivialité, le rapport humain. Cet investissement dans
la convivialité est aussi possible car ils n’ont pas de loisir
à consommer individuellement : pas de télé, ni de golf…
Sans doute, notre société occidentale évoluera dans ce
sens. Quand les pensionnés auront épuisé tous les types
de voyages et de récréations, ils apprécieront à nouveau le
temps en famille !

➜➜Propos recueillis par
Anne-Françoise de Beaudrap
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«Les semaines vécues ont peu à peu
réveillé le meilleur de moi-même»

De nombreuses activités sont organisées pour les jeunes en Belgique ou à l’étranger.
Les enfants ou les adolescents peuvent expérimenter des activités ludiques, tout en
approfondissant leur dimension spirituelle. Laure, 17 ans, a vécu plusieurs camps d’été
avec Fondacio*. Elle raconte.
’ambiance y est géniale et si j’étais
parfois en retrait, les autres venaient
me chercher pour être avec eux. Les petits
pas que j’ai posés ont été progressifs. J’ai
d’abord appris à me livrer, puis peu à peu j’ai
pris confiance en moi grâce aux partages en
petits groupes. Finalement, quelques années
plus tard, j’ai décidé de participer à l’équipe
d’animation du camp. J’ai pu y dépasser ma
peur du regard des autres et me prouver
que je pouvais parler devant les cent trente
jeunes. Grâce aux partages en équipe, j’ai
réussi à mettre des mots sur ce que je ressentais, j’ai appris à mieux connaître mes
qualités et mes limites.
Deux phrases que j’ai entendues dans des
chants entonnés sur les camps et qui parlent
de ce que j’y ai vécu : “Tendre une main vers
un enfant”, cela m’inspire l’aide que chacun peut donner à celui qui est plus faible
que lui ; “Laisse tomber ta tour d’ivoire”,
les camps m’ont appris à faire tomber mon
masque et à ne plus jouer un rôle face aux

fondacio

«L

autres. Les camps sont géniaux, j’y ai fait de
nombreuses rencontres, j’y ai réfléchi sur
ma vie, sur ce qui compte pour moi, et j’y ai
expérimenté de nombreuses activités artistiques et sportives. Les semaines vécues ont

peu à peu réveillé le meilleur de moi-même.
Y participer est une chance à ne pas laisser
passer.»
* pour en savoir plus sur ce mouvement chrétien
international : www.fondacio.be

Changement de rythme…
C

MCBF

’est vacances pour tout le monde. Pour
les fourmis travailleuses et pour ceux qui
ont en vain cherché du travail, pour ceux qui
se valorisent dans leur profession et pour
ceux qui ont répété sans cesse les mêmes
gestes. Pour la maman au foyer et celle qui
travaille à l’extérieur, pour le papa retenu au
bureau tard le soir et pour l’enfant qui ne raffole pas de ses cahiers. Pour ceux aussi qui
n’ont plus que la jeunesse de leur cœur et qui
achèvent leur parcours terrestre.
En juillet et en août, en effet, le temps n’a
pas le même rythme. Même si beaucoup ne
partent pas, chacun peut bénéficier d’une
vie sociale moins encombrée, plus «cool».

La plupart des activités ont inscrit à l’agenda : reprise en septembre. Notre société si
stressée entre en convalescence. Le soleil,
lui, travaille davantage : il se lève plus tôt et
se couche plus tard. La longueur des journées donne l’impression d’avoir davantage
de temps.
Un nouveau style de vie s’invente pour
quelques semaines. On se partage les tâches
domestiques et chacun peut s’offrir le luxe
d’un bol d’air. Le PDG ou le salarié ne se
repèrent plus de l’extérieur, car la cravate ou
le bleu de travail sont jetés aux oubliettes. Et
l’on peut prendre du temps pour les relations
qui nous tiennent à cœur : le conjoint, les

enfants, les parents, les amis de longue date
ou de fraîche découverte… Mais aussi pour
la personne esseulée, malade ou oubliée…
Et la vie spirituelle ? L’excuse la plus habituelle, et parfois la plus facile, prend congé :
«Je n’ai pas le temps !» Pourquoi donc ne pas
s’offrir, de temps en temps, une promenade
dans les bois ou dans les champs moissonnés ? La prière n’est pas nécessairement un
exercice ardu et difficile. Il suffit parfois
d’accueillir la présence de Dieu tout simplement, sans multiplier les mots ou sans
rechercher des pensées compliquées. Habiter une présence qui apporte paix et détente.

➜➜Charles Delhez
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➜ ➜P RO B L È M E N º 1 5 / 1 5

1

Horizontalement

1. Instrument de topographie. – 2. Train-train Langue de Mistral. – 3. Se pointe - Belle-fille. – 4.
Relatives à un canal urinaire. – 5. Note - Volcan
de l’île de Ross. – 6. Au pied du Luberon - Ancienne capitale de l’Elam. – 7. Hale - Niaise. – 8.
Agent de police - Alternative. – 9. Assemblée
parlementaire - Extrémité. – 10. Indulgente.

2

3

1
2
3
4

Ve r t i c a l e m e n t

1. Commotionné. – 2. Exaspéré. – 3. Département
d’Évreux - Partie d’un arbre. – 4. Inflammation de
l’oreille - Table sur un marché. – 5. Varié - Dit en
fin de messe. – 6. Très chère. – 7. Article - Ingère.
– 8. Barbeau - Source de bruits. – 9. Grosses moulures - N’importe qui. – 10. Échangés jadis - Troupe
de chiens courants.

5
6
7
8

1. THÉODOLITE
2. ROUTINE-OC
3. ARRIVE-BRU
4. URÉTÉRALES
5. MI-EREBUS
6. APT-SUSE-M

9
10

7. TIRE-SOTTE
8. ILOTIER-OU
9. SÉNAT-BOUT
10. E-CLEMENTE

➜ ➜S O LU T I O N S

RESSOURCEMENT

Prendre le temps
Prendre le temps de vivre,
c’est prendre le temps de regarder,
de faire attention à l’enfant,
à celui qui rend service,
admirer le soleil qui se couche,
la fleur qui nous sourit.
C’est aussi saisir l’occasion
pour admirer, remercier et partager.
Prendre le temps de vivre,
c’est prendre le temps d’aimer.
Il n’y a de vraies joies
que celles qui débouchent
sur une rencontre plus vraie,
grâce à un regard plus neuf,
à un cœur plus accueillant.

➜➜Michel Quoist
MCBF

Prendre le temps de vivre,
c’est prendre le temps de prier,
d’apprécier la joie de vivre,
de mordre à la vie,
dans la paix et la sérénité.

4

5

6

7

8

9

10
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Pèlerinage marial
dans le secteur de Habay
• Samedi 1er août, Habay-la-Neuve,
18h30 – messe à l’arbre béni, 20h –
prière mariale devant Notre-Dame
de Grâces à l’église, rencontre
conviviale au presbytère.
• Dimanche 2 août, Habay-laNeuve, 18h – prière mariale à l’église.
• Lundi 3 août, Habay-la-Neuve,
18h – prière mariale à l’église, 18h30
– messe.
• Mardi 4 août, Habay-la-Neuve,
18h – prière mariale à l’église, 18h30
– messe.
• Mercredi 5 août, Louftémont, 18h
– prière mariale à l’église, 18h30 –
messe.
• Jeudi 6 août, Orsinfaing, 18h
– prière mariale à l’église, 18h30 –
messe.
• Vendredi 7 août, Vlessart, 18h
– prière mariale à la Ruelle, 18h30messe.
• Samedi 8 août, Houdemont, 18h
– prière mariale à l’église, 18h30 –
messe.
• Dimanche 9 août, Hachy, 18h
– prière mariale à la chapelle NotreDame de Lorette.
• Lundi 10 août, Habay-la-Vieille,
18h – prière mariale à la chapelle de
la Rochette, 18h30 – messe.
• Mardi 11 août, Rulles, 18h – prière
mariale à la chapelle Notre-Dame du
Mont Carmel, 18h30 – messe.
• Mercredi 12 août, Behême, 18h –
prière mariale à la chapelle, 18h30
– messe.
• Jeudi 13 août, Anlier, 18h – prière
mariale au Moulin, 18h30 – messe.
• Vendredi 14 août, Marbehan,
18h – prière mariale à la chapelle
du Chenel, 18h30 – messe de
l’Assomption.
• Samedi 15 août, Habay-laNeuve, 10h – messe à l’église, 11h –
procession mariale, bénédiction des
enfants et salut.

Le temps des vacances
Tridium de Beauraing
du 7 au 11 juillet 2015

T

riduum de Beauraing, temps de
rencontres fraternelles... Paix...
Joie... Ressourcement spirituel... sous
la protection de Notre-Dame au Cœur
d’Or. Notre-Dame nous invite, quel que
soit notre âge, à venir aux sanctuaires
de Beauraing, à s’y retrouver entre
ami(e)s pour pouvoir ainsi accueillir
la grâce de vivre quelques jours auprès
d’elle.
Vous êtes jeunes ou moins jeunes,
vous voulez rendre service pendant
vos vacances ? Vous êtes les bienvenus
pour aider à assurer les services aux
personnes afin qu’elles se sentent bien
accueillies (assurer une présence, aider

pour servir les repas, véhiculer les personnes moins valides dans les voiturettes).
Pas besoin de compétences particulières, il suffit de prendre avec soi sa
bonne humeur.
Nous vous invitons à venir nombreux
pour vivre ces moments de fraternité
près de Notre-Dame au Cœur d’Or et
accomplir son message «qu’on vienne
ici en pèlerinage».
Renseignements :
Philippe Guiot
– tél. : 063/57 22 02

Lourdes en car par Pellevoisin et Nevers

C

ette formule vous permettra de
découvrir plus profondément la
vie de sainte Bernadette à Nevers, sa
vie cachée. À Lourdes, vous rejoindrez
le pèlerinage diocésain présidé par
monseigneur Vancottem pour vivre les
grandes célébrations avec les pèlerins
malades et hospitaliers. Une manière
un peu différente de découvrir le message que la Sainte Vierge nous a communiqué par l’intermédiaire de Bernadette. Du dimanche 20 au samedi
26 septembre 2015.
Avec le doyenné de Habay-Etalle. Animation : l’abbé Roger Gobert, doyen de
Habay-Etalle. Pèlerinages Namurois :
tél. : 081/221968, ou pelerinages.namurois@skynet.be

Philippe Laurent - Ciric

Quinze jours
avec Marie

7

NOTEZ-LE

Pèler inage

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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En route vers une nouvelle catéchèse

8

Dans tous les diocèses, et bien sûr dans notre paroisse, la nouvelle catéchèse
commencera progressivement dès septembre prochain.

«Si on regarde une quarantaine d’années en
arrière, nous avions un environnement très
chrétien où famille, école, mouvement de
jeunesse éduquaient déjà à la foi et où lors
d’une demande de sacrement, la catéchèse
mettait les mots sur ce qui étaient déjà
vécu. Aujourd’hui, des enfants, des ados
et même des adultes arrivent en catéchèse
sans avoir eu d’initiation à la foi.» (Diane
de Talhouët)1
Aujourd’hui, il n’est pas facile de devenir,
être et rester chrétien. Nous redécouvrons
soudain que l’«on ne naît pas chrétien, on
le devient» (Tertullien) ; et on le devient
fondamentalement par une adhésion personnelle, une recherche et un questionnement de foi. On ne peut plus présupposer
que la foi est bien connue : il est donc important de proposer ce qui en fait le cœur
et d’en montrer la force et la richesse.
La nouvelle catéchèse pour les enfants et
les jeunes propose une nouvelle manière
de découvrir les sacrements de l’initiation
chrétienne que sont le baptême, la confirmation et l’eucharistie et d’en vivre pleinement tout au long de sa vie.
Ces trois sacrements posent les fondements de toute vie chrétienne. Le baptême en est le fondement, la confirmation fait grandir et approfondit ce qui a
été donné par le baptême et l’eucharistie
nourrit et renouvelle l’alliance de chaque
baptisé.
Malheureusement, de nos jours, ces trois
sacrements sont plus vécus comme un rite
de passage de la petite enfance à l’enfance
et de l’enfance à l’adolescence que comme
sacrements qui initient à la vie chrétienne2. Le baptême est devenu une fête
privée et non plus un accueil de toute une
communauté, la première communion et
la profession de foi (qui n’est pas un sacre-
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• Pourquoi une nouvelle
catéchèse ?

ment) se situent à des âges de transition
scolaire. Ensuite, après leur profession de
foi, peu de jeunes continuent le cheminement vers le sacrement de confirmation.

• Concrètement,
que propose la nouvelle
catéchèse ?
Elle propose :
– de réfléchir à la priorité à donner à
l’initiation chrétienne qui commence dès
l’éveil à la foi ;
– une continuité de la catéchèse, avec
des étapes et des moments forts, en tenant compte des rythmes adaptés à aujourd’hui, et de l’unité des sacrements de
l’initiation ;
– de soutenir cette démarche par des
temps communautaires de catéchèse ;
– de susciter une plus grande cohérence,
dans la communion et le respect des particularités, des manières de vivre catéchétiques dans un même secteur pastoral ;

– de proposer des outils pour la Parole de
Dieu pour qu’elle touche le cœur et soit
source de joie pour grandir sur le chemin
de foi et pour en vivre.
La catéchèse ne s’achève pas avec les sacrements et n’est pas réservée aux seuls
enfants. Au sortir de l’initiation chrétienne, enfants, jeunes et adultes seront
invités à grandir dans la foi que nous aurons découverte.
Chacun, dans la paroisse ou dans le secteur, sera invité à intégrer cette dimension
à travers des temps de rassemblement, de
convivialité et de célébration.
Soyez donc attentif aux informations qui
vous seront transmises dès le mois de septembre.
Sources :
1. Dimanche n° 12 du 29 mars 2015.
2. «Les sacrements de l’initiation chrétienne
pour les enfants et pour les jeunes
aujourd’hui»
Site : www.catho-bruxelles.be/IMG/pdf
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