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«Le monde déteste le changement, c’est pourtant la seule chose
qui lui a permis de progresser.»
(Laurent Gounelle)
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Septembre-octobre-novembre
2015
Les messes
dans notre secteur
(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).

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

➜➜Quelques dates à retenir pour le trimestre qui vient
hh 2e jeudi du mois
20h (10.09, 08.10, 12.11), réunion pour la préparation au baptême au presbytère de Houdemont
(rue du 24 Août, 44).
hh 6 septembre
Fête de secteur au Bua à Habay-la-vieille (voir
encadré).
hh 9 septembre
20h, à la salle «Au Rosaire» à Habay-la-Neuve,
réunion des parents pour la profession de foi 2e
année.
hh 10 septembre
Pèlerinage de trois doyennés (Habay-Etalle,
Florenville et Virton) à Beauraing.
hh 13 septembre
10h30, messe sous chapiteau à Anlier - animation par les jeunes ; 16h, messe à la Grotte NotreDame de Lourdes - Kaschbour, Hachy.
hh 14 septembre
20h, à la salle «Au Rosaire» à Habay-la-Neuve,
réunion des parents pour l’éveil à la foi - 1re année
primaire.
hh 15 septembre
20h, à la salle «Au Rosaire» à Habay-la-Neuve,
réunion des parents pour la première communion
- 2e année primaire.

Ve n d re d i
◗◗9h Marbehan.

Fête du secteur
Le 6 septembre au Bua
à Habay-la-vieille.
10h : messe de secteur sur le parking
12h30 : barbecue
14h : ouverture des stands. Expositions :
nouvelle catéchèse et infos pour les
premières communions
Journée de lancement des Journées
mondiales de la jeunesse (JMJ)Cracovie 2016

hh 16 septembre
20h, à la salle «Au Rosaire» à Habay-la-Neuve,
réunion des parents pour la profession de foi 1re
année.
hh 27 septembre
messe avec bénédiction de foret au Pont d’Oye.
hh 24 octobre
20h, à l’église à Habay-la-Neuve, concert commémorant les 70 ans de la fin de la Seconde Guerre
mondiale.
hh Formation du Sud-Luxembourg
Jeudis 15, 22 et 29 octobre et 5 novembre à Clairefontaine /Arlon.

➜➜Célébrations de la Toussaint
Voici les horaires des célébrations dans le
secteur de Habay
hh Samedi 31 octobre
Habay-La-Neuve, Houdemont à 18h30 :
messe en l’honneur de tous les saints
Orsinfaing à 19h : messe en l’honneur de
tous les saints
hh Dimanche 1er novembre Jour de la Toussaint
Vlessart, Rulles à 9h30 : messe
Habay-La-vieille à 10h30 : fête de la
Toussaint en famille
Habay-La-Neuve, Marbehan à 10h45 :
messe
hh Office de la Toussaint
Hachy, Rulles, Orsinfaing à 14h
Habay-La-Neuve, Habay-La-vieille,
Marbehan, Louftemont à 15h30
hh Lundi 2 novembre Commémoration des défunts
Anlier, Hachy, Rulles à 9h30 : messe
Habay-La-Neuve, Habay-La-vieille,
Marbehan à 10h45 : messe

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 - ouvert le lundi de 13h30 à 18h30
Avenue de la Gare, 93 - Habay-le-Neuve
T. 063 44 53 33 - www.lasdefleur.com

FRIT’OLI
Fermé le lundi

Friterie-Snack
Conter Olivier

27D, rue Emile Baudrux - 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 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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Lettre pastorale

Ensemble sur des chemins
renouvelés en catéchèse

L

a foi chrétienne est un cheminement. Elle consiste à «préparer les chemins du
Seigneur» (Mc 1,3) afin que son règne vienne dans nos cœurs, dans nos vies et
dans notre monde. Je me réjouis que le renouveau de la catéchèse promu dans
notre diocèse ait pris ce titre simple et beau : «chemins». Le pluriel est important ; car
c’est dans les chemins multiples de la vie des enfants, des adolescents, des jeunes et
des adultes d’aujourd’hui que le Seigneur survient, marche, accompagne, relève, éclaire,
pardonne. La catéchèse ne peut être une voie unique qui serait balisée et sécurisée. Elle
invite chacun à s’approprier le trésor de l’Évangile pour en vivre.
Nous avons pris conscience de la nécessité de réorienter nos pratiques catéchétiques.
Les sacrements de l’initiation chrétienne pour les enfants et les jeunes aujourd’hui.
Orientations pour un renouveau missionnaire. Il faut désormais placer l’essentiel de
l’effort catéchétique sur l’initiation chrétienne à la foi, proposer une continuité dans la
catéchèse d’initiation, et adosser la catéchèse des enfants et des adolescents à la catéchèse de l’ensemble de la communauté chrétienne, dans une dynamique intergénérationnelle. La réforme que nous entreprenons sera profonde et douce, respectant chaque
communauté et visant d’abord, et avant tout, le bien des enfants et des jeunes, des
familles et des communautés chrétiennes. Dans les années qui viennent, je demande
que la réforme en profondeur de nos pratiques catéchétiques puisse être menée à bien.
Chaque année, un pas de plus est à faire dans la bonne direction.
C’est avec vous tous, les acteurs pastoraux du terrain, que ce projet pourra prendre
forme. Il y va de la responsabilité de chacun de mettre à la première place de notre engagement pastoral l’annonce de l’Évangile et sa transmission, au cœur même de nos lieux
de vie habituels, par une catéchèse qui soit à la hauteur des besoins de ce temps : une
catéchèse désormais communautaire, globale et continue, pour aider chacun à grandir
dans la foi. Je demande donc à tous les secteurs pastoraux de notre diocèse de mettre
en œuvre, dès la rentrée pastorale prochaine (2015), la première étape du renouveau
catéchétique, par le moyen des chemins d’éveil à la foi, en étroite collaboration avec le
service diocésain Catéveil.
En confiant ce projet à votre bonne prière, je vous salue de tout cœur.
➜➜Rémy Vancottem, évêque de Namur
Lettre pastorale intégrale sur le site du diocèse : http://www.diocesedenamur.be/

✆ 03 24 33 43 27
22, rue Cours Briand
08000 CHARLEVILE MEZIERES
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Bayard Service Régie

0033 320 13 36 70

ou notre commercial

Christophe GIROST - 0033 626 30 38 25

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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➜ ➜P RO B L È M E

1

Horizontalement

1. Mimosas. – 2. Implore Dieu – Muse de la poésie
lyrique. – 3. Rauque – Article contracté. – 4. Dame
au jeu de cartes – Récent. – 5. Petits chemins. – 6.
Sénile – Magot. – 7. Brisée – Canton d’Altdorf. – 8.
Pour lier – Tenter de. – 9. Très fin – Elle, en Angleterre. – 10. Esseulée – Pièce aux échecs.
Verticalement
1. Blanc de baleine. – 2. Va çà et là – Pourris. –
3. Un peu sottes – Lac du Soudan. – 4. Arrose
Troyes – Délaissé. – 5. Œuf de pou. – 6. Semblable – Natte. – 7. Évêque de Lyon – Interjection.
– 8. Ordre de marche – Torcher. – 9. Ses mâchoires
sont puissantes – Monnaie nordique. – 10. Pâtirai.
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1. SENSITIVES
2. PRIE-ERATO
3. ERAILLE-AU
4. REINE-NEUF
5. M-SENTES-F

6. AGE-TRESOR
7. CASSEE-URI
8. ET-ESSAYER
9. TENU-SHE-A
10. ISOLEE-ROI

➜ ➜S O LU T I O N S

RESSOURCEMENT

Prière au cardinal Joseph Cardijn
Toi qui étais pénétré de l’amour de Dieu pour chacun.
Toi qui avais choisi le chemin d’être «bonne nouvelle».
Toi qui fus choisi pour être cette «bonne nouvelle»
Pour les jeunes travailleurs.
Toi qui étais «lumière» pour tant de jeunes du monde ouvrier.
Sois encore présent aujourd’hui par ton message.
Donne-nous ton courage et ta persévérance.
Aide-nous à être un instrument de Dieu.
Aide-nous à devenir des êtres véritablement humains.
Toi et ton message obsédé par le respect pour chacun.
Toi et tes actes et gestes qui stimulent et encouragent.
Toi et ton appel incessant à la conversion et à la lutte.
Toi et ton regard exigeant et plein de tendresse.

Le cardinal Joseph Cardijn

Relève-nous lorsque nous risquons d’abandonner.
Réconforte-nous quand nous nous sentons impuissants.
Consolide notre foi et notre espérance dans les moments difficiles.
Éclaire notre route, ranime en nos cœurs la flamme de l’amour de Dieu.
Intercède pour nous auprès de Dieu par le Christ Notre Seigneur.
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NOTEZ-LE

Activités pour les jeunes de
16 à 25 ans
– 6 septembre : «Ose la
découverte» - JMJ 2016 au Bua
à Habay-la-vieille, de 14h30 à
16h30 ; l’activité sera suivie d’un
goûter
– 10 et 11 octobre : festival
SoulQuest à Ciney
– 13 novembre : 19h15, concert
Glorious, Rue de la paix 1,
Waterloo, Paroisse Sainte-Anne
Concert de commémoration
Concert du 24 octobre, 20h,
à l’église de Habay-la-Neuve :
le programme du concert
vise à commémorer la fin de
la Seconde Guerre mondiale,
avec, notamment, des chants
du compositeur grec Mikis
Theodorakis où il met en
musique des poèmes écrits par
un ami qui a été interné dans un
camp d’extermination.

OSE

la découverte !

JMJ ?
2016

Le Pa
pe t’invite !
2016

INFOS JMJ
06 septembre

Habay-la-Vieille au « Bua »
De 14h30-16h30 suivi d’un goûter

27 septembre

Namur « chapelle universitaire »
Rue Joseph Grafé 4, 5000 Namur
De 16h à 18h suivi d’un petit lunch

Soutenez nos jeunes
Si vous souhaitez aider un
jeune du Sud-Luxembourg à
partir aux Journées mondiales
de la jeunesse à Cracovie en
2016 : BE06 0003 1548 5022
(BPOTBEB1)

Infos : Service Jeunes † Tél. : 081/25 64 86
jeunesnamlux@catho.be † www.jmj.be

DISCOVER

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
www-stben.fr

2e degré
Rue du Luxembourg, 2
Tél. 063/42 22 27
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INITIATION

Les chemins nouveaux
de la catéchèse
Quoi de neuf… en catéchèse ? Dès septembre 2015 dans le diocèse
Namur-Luxembourg, la préparation à la première communion
se fera en trois étapes.
• Éveil à la foi
Lors de la première étape, la première année, la
catéchèse en paroisse commencera avec l’éveil à
la foi des enfants de 6-7 ans (1re primaire) pendant
cinq rencontres au fil de l’année.
«Éveiller l’enfant à la foi, c’est l’aider à ouvrir
les yeux sur Dieu, sur lui-même, les autres et le
monde, à prendre conscience de la présence de
Dieu et de son amour. C’est l’inviter à mettre sa
confiance en lui, pour devenir l’ami de Jésus.»

Cinq rencontres sont prévues pour ouvrir cinq
chemins :
– d’éveil à la vie,
– d’éveil à la prière,
– d’éveil à la Parole de Dieu
– d’éveil à la communauté qui se rassemble,
– d’éveil à la communauté qui accueille.
En lien avec les célébrations liturgiques de Noël
et de Pâques, en faisant l’expérience d’un temps
communautaire (avec les autres baptisés), soutenus par les parents, les amis, les proches, les
autres chrétiens, par divers moyens d’expression
adaptés à leur âge, les enfants nourrissent leur désir de Dieu et s’éveillent à la foi, pour choisir Jésus
comme compagnon de route. Des temps de grâce
pour la famille et les communautés chrétiennes.

• Découverte de Jésus
La deuxième étape, lors de la deuxième année,
est une année de découverte de Jésus (pour les
7-8 ans en 2e primaire).

• En route vers la communion
La troisième étape se déroule la troisième année,
elle concerne la préparation à la première communion (pour les 8-9 ans en 3e primaire).
Après, l’initiation à la foi se poursuit par la préparation de la confirmation (avec la profession de
foi) et célébrée à 11-12 ans en 6e primaire.

➜➜Source : Petit guide explicatif pour les
familles - diocèse de Namur-Luxembourg

Merci aux annonceurs
Boulangerie - Pâtisserie
Chocolaterie - Glaces

Votre
publicité

ici

Contactez
Bayard Service Régie

0033 320 13 36 70

Demaret Michel
Rue de Baudrux n°22

Tél. 063 32 21 79

MAISON RENOMMÉE PAR SA QUALITÉ

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

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

Tél. 063 42 21 86
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