N°15

«Allons chercher près de Dieu nos pensées et nos sentiments
pour voir le Ciel se refléter dans nos vies.»
(J. Auneau)
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Mars-Avril-Mai 2016
Les messes
dans notre
secteur
(Attention, consultez aussi
le site car les horaires des
messes peuvent changer)

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

Dimanche
◗◗9h30 Anlier (2e dim. du
mois Louftémont, 3e dim.
du mois Vlessart), 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
◗◗9h30 Vlessart

➜➜Quelques dates à retenir
pour le trimestre qui vient

➜➜Célébrations de Pâques 2016

hh 2e jeudi du mois
20h (10 mars, 14 avril, 12 mai), réunion pour la
préparation au baptême au presbytère de Houdemont
(rue du 24 août, 44).
hh 6 mars
St Albin et adoration à Viessart.
hh 9 mars
15h, messe des aînés à la salle au Rosaire,
à Habay-la-Neuve.
hh 12 mars
4e rencontre pour la nouvelle catéchèse Éveil à la foi.,
à 14h à Habay-la-Vieille.
hh 17 mars
19h au Rosaire, à Habay-la-Neuve : soirée bol de riz avec
témoignage de Jean-Michel de Madagascar.
hh 19 mars
18h30, messe en l’honneur de saint Joseph à Louftémont.
hh 4-6 avril
Retraite préparatoire à la profession de foi
pour les enfants des paroisses de Habay-la-Neuve.
hh 7-9 avril
Retraite préparatoire à la profession de foi pour les
enfants des paroisses de Habay-la-Vieille, Houdemont,
Rulles, Hachy et la Clairière.
hh 9-10 avril
Retraite préparatoire à la confirmation.
hh 24 avril
10h, confirmation à l’église de Habay-la-Neuve.
hh 1er mai
10h45, profession de foi à Habay-la-Vieille,
Marbehan-Orsinfaing, Hachy.
hh 8 mai
10h45, profession de foi à Habay-la-Neuve, Houdemont,
Rulles.
hh 15 mai
10h45, profession de foi à la Clairière.
10h45, première communion à Habay-la-Vieille, Hachy.
hh 22 mai
10h45, première communion à Habay-la-Neuve,
Houdemont, Rulles.
hh 7 juin
10h45, première communion à Clairière, MarbehanOrsinfaing.
hh 10 juin
Fête en l’honneur de Marcellin Champagnat, au Bua.

hh Week-end des Rameaux
Samedi 19 mars : 18h30, Houdemont,
19h Orsinfaing
(18h30 Louftémont - Saint-Joseph)
Dimanche 20 mars : 9h30, Hachy, Rulles,
Viessart, 10h45, Habay-la-Neuve, Habay-la-Vieille,
Marbehan.
hh Sacrement de la réconciliation
Lundi 21 mars (pas de messe) :
sacrement de la réconciliation,
20h, Habay-la-Neuve et Anlier.
Mardi 22 mars (pas de messe) : sacrement
de la réconciliation, 20h, Hachy et Marbehan.
hh Triduum pascal
Jeudi saint 24 mars, eucharistie
en mémoire de la Cène du Seigneur :
19h, Habay-la-Vieille, Marbehan, Vlessart,
20h, Habay-la-Neuve.
Vendredi saint 25 mars , 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 26 mars veillée
et eucharistie pascale :
19h, Marbehan,
20h, Habay-la-Neuve,
Houdemont, Louftémont.
Dimanche de Pâques 27 mars,
La résurrection du Seigneur :
9h30, Hachy, Anlier, Rulles,
10h45, Habay-la-Neuve,
Habay-la-Vieille, Orsinfaing.

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
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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 Ste Odile, 1
6723 Habay-la-Vieille
tél. 0476/86 90 71
lentini.fr@gmail.com
❚ Marcel André
prêtre retraité
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La foi est communicative
Tous redynamisés par la belle espérance chrétienne que
nous allons célébrer le jour de Pâques, nous serons invités à
poursuivre notre cheminement humain en communauté.

L

es membres de nos communautés ont tous besoin de trouver un sens à leur
vie. Celle-ci est une chance, un cadeau que nous sommes libres d’utiliser selon nos choix. Il est essentiel de chercher à découvrir les richesses qui nous
habitent tous. Une des premières dispositions est ensuite le respect des convictions
de chacun et la recherche d’un dialogue épanouissant pour tous. Pour ma part, j’ai
fait l’option de chercher dans le message de Jésus les orientations de mon existence.
Elles m’aident à vivre dans la joie et la confiance.
Je suis heureux de pouvoir m’enrichir des découvertes et des richesses qui habitent
chacun. La foi est communicative, c’est la raison pour laquelle la communauté des
chrétiens a plaisir à se rassembler pour chercher, célébrer et servir.
Dans le cadre du service et de la transmission, plusieurs activités sont ainsi régulièrement proposées. Certaines célébrations sont devenues traditionnelles : je pense aux
baptêmes, premières communions, professions de foi, mariages... Il est bon de revisiter ces événements afin de retrouver toute leur richesse et le sens qu’ils peuvent
donner à nos existences...
D’autres sont plus ponctuelles, elles ne sont pas pour autant dénuées de fondements
porteurs pour la vie : je pense aux rassemblements des jeunes pour les Journées
mondiales de la jeunesse (JMJ), en juillet à Cracovie. Je pense également au beau
projet de la pastorale des jeunes organisé les 22 et 23 octobre à Habay.
De manière plus modeste, mais tout aussi riche, nous allons vivre prochainement
des célébrations dominicales dites intergénérationnelles. Elles donneront l’occasion
à chacun de s’exprimer, de poser ses questions, de chercher des pistes de réponses
avec d’autres membres de la communauté. Elles permettront également de célébrer
l’eucharistie qui reste le cœur de la foi chrétienne.
Elles nous donneront également l’occasion de vivre un bon moment de convivialité.
Sans dimension humaine, la foi n’est pas vivable. Nous avons besoin de la beauté du
rassemblement humain et festif pour donner sens à nos vies.
➜➜Roger Gobert, doyen

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

Votre

publicité

est VUE
et LUE

Contactez
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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«Laudato si» : pour u
D

ans cette lettre encyclique, le pape François
s’adresse non seulement aux catholiques, non
seulement aux hommes de bonne volonté, mais
tout simplement à l’humanité entière. Dès les premières lignes de ce document, le Saint-Père lance
un appel vibrant à sauvegarder ce qu’il appelle,
d’une manière très évocatrice, «notre maison commune». S’inspirant de saint François d’Assise, il
écrit que celle-ci «est aussi comme une sœur, avec
laquelle nous partageons l’existence, et comme une
mère, belle, qui nous accueille» (n° 1).
«Cette sœur, continue-t-il, crie en raison des dégâts
que nous lui causons par l’utilisation irresponsable
et par l’abus des biens que Dieu a déposés en elle.
Nous avons grandi en pensant que nous étions ses
propriétaires et ses dominateurs, autorisés à l’exploiter» (n° 2). La violence qui habite le cœur de
l’homme se manifeste, aujourd’hui, dans les symptômes de maladie que nous observons dans notre
environnement et dans les êtres vivants. «C’est
pourquoi, parmi les pauvres les plus abandonnés et
maltraités, se trouve notre terre opprimée et dévastée» (n° 2).
Ces quelques phrases, au début de l’encyclique,
annoncent de manière particulièrement forte ce
qui sera développé dans les six chapitres de ce document, qui approfondit d’une façon saisissante ce
que les papes précédents ont dit ou écrit à propos
de l’écologie (Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI),
tout en s’inscrivant dans la ligne de la doctrine
sociale de l’Église.

Fotofolia

Diagnostic
Dans un premier chapitre, François dresse
d’abord un tableau dramatique de la situation écologique mondiale : réchauffement
climatique, raréfaction de l’eau, disparition de nombreuses espèces animales et
végétales, destruction de la biosphère,
pénurie grandissante des ressources naturelles mondiales.
Le constat est sans appel : l’action de
l’homme, depuis deux siècles, est en train

de détruire notre planète. Le
pape lie également la problématique écologique à la question
sociale et à notre modèle de
développement économique, les
pauvres étant, très souvent, les
victimes directes ou indirectes
des dérèglements climatiques :
«Le changement climatique est un
problème global aux graves répercussions environnementales, sociales, économiques, distributives
ainsi que politiques, et constitue
l’un des principaux défis actuels
pour l’humanité» (n° 25).

Fotofolia

Parue le 18 juin, la lettre encyclique du pape François
s’intitule «Laudato si». Ce document majeur pose un
diagnostic des problèmes climatiques actuels, mais propose
également une «conversion écologique» pour lutter contre
la dégradation généralisée de notre biosphère.

Causes humaines
La cause de cette dégradation ? L’action de
l’homme, principalement, en tant qu’elle est tournée vers une surconsommation de biens, qui plus
est, au seul bénéfice d’une minorité.
Cette logique de consommation entraîne une utilisation débridée des ressources naturelles, contribue à provoquer le réchauffement climatique et
fait de notre monde un véritable dépotoir. Ces
bouleversements frappent en premier lieu les habitants du sud de la planète, où la surexploitation
entraîne des conséquences immédiates sur ceux
qui dépendent de l’écosystème local.
Cette dimension «globale» du diagnostic papal,
qui lie écologie, économie et bien-être social, est
l’un des éléments-clés de ce document, qui en fait
la force. Mais le Souverain pontife fait un pas de
plus dans son analyse : la cause première de la destruction de notre environnement naturel et social
réside dans une attitude spirituelle et éthique
de l’homme, qui se traduit dans ce qu’il appelle
le «paradigme technocratique». Le problème ne
réside pas dans le progrès technique lui-même,
dont le bénéfice pour l’humanité est effectif, mais
dans une sorte de totalitarisme de la technologie,
selon lequel celle-ci pourrait résoudre tous les
problèmes.
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une écologie intégrale
Derrière cette confiance moderne quelque peu
aveugle dans la technique, il y a, selon le pape,
une conception de l’être humain comme sujet
tout-puissant, pour lequel la nature est un simple
objet, exploitable à souhait. C’est cette attitude
spirituelle qui, pour le pape, est le véritable problème. Non seulement cette conception, typiquement moderne, entraîne une destruction de nos
écosystèmes, mais elle se retourne en outre contre
l’humanité elle-même, qui fait partie de cet écosystème. L’humanité est également la victime de
cette idéologie, au sens où elle ne se voit plus ellemême que comme sujet de consommation sans
limites, laquelle, à un moment donné, n’arrive plus
à combler le vide spirituel que l’homme éprouve
en lui-même.

Une conversion écologique

Pour le chrétien, cette écologie
intégrale possède son ultime
fondement en Dieu, qui a fait de
l’être humain non pas le dominateur
de la terre – selon une lecture
biblique erronée, qui a prévalu
pendant des siècles –, mais le
gardien de la nature.
Or, vouloir résoudre un problème économique
ou écologique particulier par une action technologique déterminée peut engendrer d’autres problèmes. C’est ce qui se produit lorsqu’on n’a pas
de vision sur l’ensemble des problèmes, lorsqu’on
ne prend pas suffisamment de recul par rapport
à certains modèles de développement, selon lesquels «les problèmes de la faim et de la misère dans
le monde auront une solution simplement grâce à la
croissance du marché» (n° 109).

Le pape en appelle dès lors à une véritable conversion écologique de chacun personnellement, mais
aussi des gouvernements et des multinationales,
largement responsables d’un système économique à courte vue. Il en appelle à un gouvernement mondial en la matière, qui puisse œuvrer
concrètement au bien commun. Car, le pape insiste : le problème écologique est lié au problème
de l’injustice sociale dans le monde : alors que la
majorité de l’humanité est exclue du système de
surconsommation, elle en subit en plus les conséquences climatiques.
Ce changement doit amener l’humanité à développer une «écologie intégrale», qui tienne compte
de la relation «qui existe entre la nature et la société
qui l’habite. Cela nous empêche de concevoir la nature comme séparée de nous ou comme un simple
cadre de notre vie. Nous sommes inclus en elle, nous
en sommes une partie, et nous sommes enchevêtrés
avec elle» (n° 139).
Pour le chrétien, cette écologie intégrale possède
son ultime fondement en Dieu, qui a fait de l’être
humain non pas le dominateur de la terre – selon
une lecture biblique erronée, qui a prévalu pendant des siècles –, mais le gardien de la nature.
Nous sommes ainsi appelés à prendre soin de la
création, à la rendre plus belle, et à œuvrer ainsi,
dans un même mouvement, à un développement
vraiment durable et intégral de l’humanité.

➜➜Christophe Herinckx
(Fondation Saint-Paul)
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MOTS CROISÉS
Horizontalement :

1. Partage illicite d’honoraires. 2. Révolte – Onze
néerlandais. 3. Lamentables. 4. Père de Thésée –
Fruit charnu à noyau. 5. Eau-de-vie – Jachère.
6. Prénom féminin – Alexandrin. 7. Adolescents
(nom composé). 8. Fins de journées – Partie de
lustre. 9. Conjonction – Élimé – Marié. 10. Fonda
l’Oratoire – Brise.

1

2

3

4

5

6

6

7

8

1
2
3

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

1. Un démenti. 2. Suppose – Note. 3. Région du
mont Lozère. 4. Tête de sanglier – Prodigieux.
5. Enleva – Ils cajolent. 6. Tel un tir – Hellène.
7. Ville d’Allemagne. 8. Arpenter – Coutumes.
9. Pronom personnel – Chats à poils soyeux.
10. Conséquences – N’avoue pas.

4
5
6
7
8
9
10

1. DICHOTOMIE
2. EMEUTE-ELF
3. NAVRANTS-F
4. EGEE-DRUPE
5. GIN-GUERET

6. ANNIE-VERS
7. TEENAGERS
8. I-SOIRS-AN
9. OR-USE-UNI
10. NERI-CASSE

➜ ➜S O LU T I O N S

Prière à Marie
Ô Marie, notre Mère à tous.
Nous venons à toi, les bras chargés de supplications.
Vois notre monde qui s’enfonce dans la violence.
Nous te supplions, guide-nous dans ce dédale de terreur.
Avons-nous donc perdu le sens de l’amour des autres ?
Ton Fils tant aimé a donné sa vie pour nous sauver.
Vois où nous en sommes aujourd’hui.
Le malheur, sans cesse, s’abat sur ce monde.
Pitié, Maman du Ciel, pitié.
Mets en nos cœurs un nouveau souffle d’amour.
Que la haine, surtout, ne l’emporte pas.
Au nom de quel Dieu faut-il donc tuer des êtres humains ?
Nous t’en supplions, Marie, toi,
dont le Fils a été crucifié par des bourreaux,
mets en ces esprits sombres et violents
la lumière de l’amour qui, seul, sauvera ce monde.
Cet amour que chacun d’entre nous peut semer à la ronde,
chaque jour qui voit le soleil se lever.
Marie, nous avons vraiment besoin de ton aide.
Le monde entier a besoin de ta lumière.
De ton amour qui apaisera le cœur
de tant de jeunes êtres, perdus, à en devenir si violents.
Au secours, Vierge Marie, notre Mère à tous,
réponds à nos supplications.
Que ton amour fasse taire les armes et la violence.
Amen.

➜➜Thérèse-Marie de Fays

RESSOURCEMENT
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Tous au SoulQuest festival
C’est un honneur pour notre communauté paroissiale d’accueillir le 6e SoulQuest festival à Habayla-Neuve du vendredi 21 octobre en fin d’après-midi jusqu’au dimanche 23 octobre inclus, et de
pouvoir vivre un événement hors du commun. Son thème : «Like me» !
Le SoulQuest festival veut offrir aux jeunes de 16 à 30 ans,
à l’aurore de leur vie de chrétiens responsables, un temps de
ressourcement intégral, dans un climat festif et amical. Trois
jours où se succéderont témoignages, enseignements, chants et
musique, partages, ateliers interactifs sur des thèmes actuels,
spectacle, marche, adoration et eucharistie, repas... le tout dans
l’esprit des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ). Ce festival a
la particularité d’être organisé par des communautés religieuses,
un prêtre de paroisse (chez nous, c’est le père Olek) et le service
Jeunes du diocèse de Namur. Le programme est toujours en
préparation, mais les grandes lignes sont déjà établies :
- Le vendredi 21 octobre, en fin d’après-midi, arrivée des jeunes
en provenance de toute la Wallonie et de la région de Bruxelles.
Soirée d’accueil, de détente et de mise en route.
- Le samedi 22 octobre, la journée sera consacrée à des
moments de rencontre avec des témoins ou conférenciers, divers
ateliers et des moments de prière, de partage, d’adoration, de
convivialité, de détente... À 20h, à l’église de Habay-la-Neuve,

Glorious, guest star
du Soul Quest festival
Le groupe de Pop-Louange catholique français a été fondé à la
suite des Journées mondiales de la jeunesse à Rome en 2000 par
trois frères originaires de Valence : Aurélien (qui a quitté le groupe
désormais), Benjamin et Thomas Pouzin, Glorious. Leur musique,
inspirée des églises évangéliques et composée sur des textes
bibliques, est très actuelle. Depuis une dizaine d’années, ce groupe
fait vibrer les églises.
Vous pouvez écouter leur musique et les suivre sur YouTube
ou sur leur site : http://www.glorious.fr

une soirée de louanges-prières animée par
le célèbre groupe Glorious (voir encadré ci-dessous).
- Le dimanche 23 octobre, le matin, marche «pélé» vers SaintMartin à Arlon à partir d’un des villages proches, passage de la
porte sainte et messe de clôture vers 11h30.
Le SoulQuest n’est pas seulement réservé aux jeunes ayant
participé aux dernières JMJ, mais à tous ceux qui sont en
recherche de sens et qui se posent la question de savoir
comment être chrétien dans une société de plus en plus
multiculturelle.

Nous aurons aussi besoin de vous pour offrir un logement
pour deux nuits, avec petit déjeuner, à un des jeunes participants.
Merci de contacter le père Olek.
Pour en savoir plus sur le festival : http://www.soulquest.be/

JMJ Cracovie

Cet été, cap
sur la Pologne !
Tu te sens l’âme d’un globe-trotter ? La Route
AmisGOs est l’occasion rêvée de visiter plusieurs
hauts lieux de l’histoire et de la foi de Pologne.
Durant un peu plus d’une semaine, nous partirons en car
à la découverte des villes de Gdansk, Poznan, Wroclaw
et des environs... Ce parcours itinérant allie culture,
rencontres et spiritualité. Cette route plus longue te
permettra aussi de vivre tes Journées mondiales de la
jeunesse (JMJ) plus à fond, avec une expérience plus
riche en groupe pour le partage et les rencontres. Si tu
le désires et si tu as encore le temps, je te propose de
poursuivre notre traversée de la Pologne.
Dates : du dimanche 17 juillet au mardi 2 août 2016
Pour plus d’informations, contacte-moi via mon adresse
mail : p.olek@laposte.net ou via mon GSM au
+32 472 20 69 22.
On t’attend avec impatience ! Avec toute mon amitié
+ Olek (Aleksander Katarzynski)
Don et soutien : BE06 0003 1548 5022 Bic : BPOTBEB1

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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SACREMENT

Notre foi, c’est comme notre corps :
elle a besoin de se nourrir !
Nous avons déjà évoqué dans notre revue différents sacrements. Attardons-nous
aujourd’hui sur le sacrement le plus courant : l’eucharistie ou autrement dit la messe.

L

es repas n’ont pas pour seule fonction de se nourrir, ils ont une fonction
sociale importante. Ils sont un temps privilégié pour la communication, l’échange
et l’apprentissage des règles de vie en
société.
La messe, comme un repas de famille,
est composée de quatre temps forts : l’accueil, la parole, le repas et l’envoi.

L’ouverture
(ou l’accueil)
C’est le moment de l’accueil du prêtre et
de la préparation pénitentielle par laquelle
nous nous reconnaissons pécheurs face à
Dieu qui n’est qu’amour et miséricorde et
du Gloria, hymne d’action de grâce.

Le temps de la Parole
Aux messes dominicales, il y a trois lectures :
la première est tirée de l’Ancien Testament
sauf pendant le temps pascal (Actes des
Apôtres), la deuxième, des lettres envoyées
par les Apôtres aux premiers chrétiens et
ensuite l’Évangile, c’est-à-dire les paroles de
Jésus rapportées par les apôtres. L’homélie,
le Credo et la prière universelle terminent ce
temps de la Parole.

Merci aux annonceurs
Boulangerie - Pâtisserie
Chocolaterie - Glaces

L’eucharistie

La liturgie eucharistique comprend
l’offertoire, la préface, la prière eucharistique avec la consécration, le Notre Père,
l’Agneau de Dieu et la communion par
laquelle Jésus vient vivre avec nous pour
que notre vie ressemble à la sienne et que
nous puissions vivre en enfants de Dieu.

L’envoi

C’est le moment de la
bénédiction du prêtre
et de l’envoi des fidèles.
«Allez annoncer JésusChrist maintenant que
vous êtes fortifiés par le
pain.»

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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