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Septembre - Octobre
- Novembre 2016
Les messes
dans notre
secteur

➜➜Quelques dates à retenir pour le trimestre qui vient
hh 2e jeudi du mois
20h (8 septembre, 13 octobre, 10 novembre), réunion
pour la préparation au baptême au presbytère de
Houdemont (rue du 24 août, 44).
hh 4 septembre
16h messe à la Grotte N.-D. de Lourdes - Kaschbour,
Hachy.
hh 5 septembre
20h au Rosaire à Habay-la-Neuve, réunion des
parents pour la profession de foi, 2e année.
hh 8 septembre
20h au Rosaire à Habay-la-Neuve, réunion des
parents pour la profession de foi 1ère année.
hh 14 septembre
20h au Rosaire à Habay-la-Neuve, réunion des
parents pour éveil à la foi, 2e année primaire.
hh 15 septembre
20h au Rosaire à Habay-la-Neuve, réunion des
parents pour éveil à la foi, 1ère année primaire.

(Attention, 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
dimanche Louftemont,
3e dimanche Vlessart
◗◗9h30 Hachy, Rulles
◗◗10h45 Habay-la-Neuve,
Habay-la-Vieille, Marbehan

hh 25 septembre
Messe avec bénédiction de la forêt au Pont d’Oye
hh 18 octobre
20h au Rosaire, conseil pastoral de Habay.
hh 21-23 octobre
SoulQuest festival à Habay (lire page suivante).
hh 16 octobre
15h journée jubilaire des familles à Arlon
Venez vivre en Église et en famille la démarche
jubilaire à l’église Saint-Martin.
Passage de la porte sainte avec bénédiction
individuelle des familles. Enseignement sur
la miséricorde avec animation particulière
par tranches d’âge pour les petits-enfants,
les enfants, les ados et jeunes, les adultes.
Démarche jubilaire en famille avec possibilité
de vivre individuellement le sacrement de
Réconciliation.

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
Le groupe des
participants aux JMJ
constitué à Habay.

➜➜Célébrations de la Toussaint
hh Lundi 31 octobre
Habay-La-Neuve, Houdemont : 18h30, messe en l’honneur de tous les saints.
Orsinfaing : 19h, messe en l’honneur de tous les saints.
hh Mardi 1er novembre – Jour de la Toussaint
Vlessart, Rulles : 9h30, messe.
Habay-La-Vieille : 10h30, fête de la Toussaint en famille.
Habay-La-Neuve, Marbehan : 10h45, messe.

hh Office de la Toussaint
Hachy, Rulles, Orsinfaing : 14h.
Habay-La-Neuve, Habay-La-Vieille, Marbehan, Louftemont : 15h30.

➜➜Mercredi 2 novembre – Commémoration des défunts
Anlier, Hachy, Rulles : 9h30, messe.
Habay-La-Neuve, Habay-La-Vieille, Marbehan : 10h45, messe.
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publicité
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Bayard Service Régie

0033 320 13 36 70

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

Tél. 063 42 21 86
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JEUNES

Le SoulQuest, c’est bientôt !
Cette année, ce festival est organisé par notre secteur
et se déroulera les 21, 22 et 23 octobre, à Habay-la-Neuve.

L

e SoulQuest Festival veut offrir aux jeunes
de 16 à 30 ans, à l’aurore de leur vie de chrétien responsable, un temps de ressourcement
intégral, dans un climat festif et amical. Deux
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).
Pour l’organisation de ces journées, nous
avons besoin de vous pour différentes activités de soutien.
1. Des familles d’accueil offrant deux nuits et
deux petits déjeuners (21 et 22 octobre) et pouvant véhiculer les jeunes si ces familles ne sont
pas de Habay.
2. Une équipe pour les deux repas (midi et soir)
du samedi 22 octobre au Rosaire.
3. Le samedi 22 octobre à 15h, quatre ou cinq
personnes pour le déchargement du matériel

Restaurant "Aux Berges de la Marche"
Cuisine traditionnelle et spécialités inspirées
de produits d’origines certifiés et contrôlés
Ouvert toute l’année 7J/7 le midi

3 Rue de Lorraine
08370 MARGUT - Tél. 03 24 22 60 66

du groupe Glorious.
4. Le samedi 22 octobre, le matin (ou avant 15h),
une équipe pour enlever les chaises de l’église
de Habay-la-Neuve.
5. Apres le concert du samedi soir, une équipe
pour nettoyer l’église, remettre des chaises
pour la messe du dimanche matin et aider à
recharger le matériel du groupe.
6. Quelques personnes pour vendre des boissons au fond de l’église à la fin du concert.
7. Quelques personnes pour le service des entrées.
8. Quelques personnes pour la sécurité autour
et dans l’église.
Vous pouvez nous contacter à l’adresse :
soulquesthabay@gmail.com
ou p.olek@poste.net ou au 0472/20 69 22.
D’avance, merci pour tous les services que vous
pourrez nous rendre.

➜➜La billetterie pour le concert est
ouverte : les réservations sont à faire à
l’adresse soulquesthabay@gmail.com

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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Les jeunes et la sexual
Les jeunes
n’ont jamais eu
accès à autant
d’informations
sur la sexualité
qu’aujourd’hui.
Face aux doutes
et aux idées
préconçues, il
est nécessaire
d’aborder leurs
questions
avec de
vraies paroles
d’adultes,
éclairantes,
bienveillantes
et lucides.

Donner du sens à l’acte d’amour

D

epuis juillet 2012, l’Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (Evras) fait
partie intégrante des missions des établissements
scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
tant dans l’enseignement fondamental que secondaire, ordinaire et spécialisé. Les écoles sont donc
tenues d’organiser des animations pour aborder le
sujet avec leurs élèves. Depuis bientôt trente ans,
le groupe Croissance intervient dans ce domaine
afin «d’éveiller le jeune à vivre une sexualité responsable et épanouie». Christine Hayois est sexologue
et responsable de ce groupe. Le père Emmanuel
de Ruyver est prêtre à Wavre et responsable de la
pastorale des jeunes pour le Brabant wallon. Ils
étaient les invités de l’émission radio Il était une
foi, le 14 février sur La Première, sur le thème
«Sexualité et affectivité, comment en parler avec les
jeunes ?»

Pourquoi est-ce nécessaire de parler de sexualité et d’affectivité dans un cadre scolaire ?

Christine Hayois. Parce que ce thème touche au
plus près – jusqu’à l’âme – de la personne. Nous
sommes nés pour aimer et nous sommes venus
par amour. Aujourd’hui l’amour, la sexualité et la
reproduction sont dissociés, en particulier dans
les médias et la pornographie. Les jeunes ont
donc une vision «abîmée» de la sexualité alors
qu’auparavant on la construisait avec eux car ils
n’y connaissaient généralement pas grand-chose.

Comment mettre les élèves en confiance ? Fautil aborder des questions précises ?

C.H. Beaucoup de questions restent les mêmes
malgré les années : est-ce que je vais être aimé ?
Quand vais-je débuter ma vie sexuelle ? Puis-je
dire que je ne suis pas prêt(e) ? Vais-je vivre le
grand amour ? Comment savoir que c’est la bonne
personne ? Mais d’autres interrogations apparaissent, en fonction d’une société hyper médiatisée, et qui demandent des réponses très délicates
et ciblées en fonction de l’âge des élèves.

Emmanuel de Ruyver, en tant que jeune prêtre,
comment abordez-vous ces sujets avec les adolescents ?

Emmanuel de Ruyver. De manière informelle.
Les jeunes m’interpellent sur la question du célibat et de la sexualité par rapport à ce choix qui est
posé quand on s’engage dans une vie religieuse.

C’est l’occasion de leur expliquer la vision chrétienne de la sexualité, à savoir une sexualité qui
se vit dans le don, dans le mariage et pas uniquement avec une notion de plaisir. Je remarque que
cela les touche et répond à cette attente qu’ils ont
de donner sens à cet amour qu’ils veulent vivre.
Au cours de notre formation, au séminaire, nous
avons un cours d’éthique sexuelle et familiale
pour aborder assez largement ces questions. Mais
le tempérament du prêtre rentre également en
compte car il faut être assez à l’aise pour en parler.
C’est important de répondre avec franchise. Les
jeunes apprécient d’avoir un dialogue d’adulte à
adulte sur ces questions.

Vous préférez donc le dialogue au discours moralisateur ?

E.dR. Je dois leur faire comprendre que l’Église
ne met pas d’interdit sur la sexualité, loin de là !
Elle s’oppose en revanche à la sexualité à n’importe quel prix car elle veut lui donner sens. Ce
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discours résonne dans le cœur des jeunes car c’est
également ce qu’ils veulent vivre. Cela répond à
un appel au plus profond d’eux-mêmes.

Signelements

La découverte d’une vie affective et sexuelle est
influencée par les images ou les informations
véhiculées dans les médias et sur Internet. Comment aidez-vous ces jeunes qui semblent noyés
dans une telle masse d’informations parfois
erronées ou contradictoires ?

C.H. Ils sont effectivement influencés dès le plus
jeune âge, surtout s’il n’y a pas d’autres paroles qui
viennent contrebalancer les images. C’est pourquoi nous mettons en place un système de prévention positive en évoquant la beauté et le respect du
corps et surtout la finalité du corps pour exprimer
l’amour. Nous devons le faire dès le plus jeune âge,
avec des mots qu’ils peuvent comprendre et de
manière poétique. Dans l’Evras, obligatoire dans
les écoles, il y a le terme éducation. Or, l’éducation, c’est faire réfléchir et mener le jeune plus
loin. Cette dimension manque actuellement dans
l’Evras, au profit de questions liées à la contraception, aux maladies sexuellement transmissibles.
Paradoxalement, ce qui marque surtout les élèves
plus âgés, ce sont les témoignages de couples qui
ont 45 ou 50 ans de mariage. Pour eux, ce sont des
modèles car, dans une très grande majorité, ces
jeunes rêvent à l’amour qui dure. Or, dans beaucoup d’émissions et de sites, c’est plutôt la notion
de plaisir immédiat qui revient très régulièrement, tout comme les clichés sur la sexualité liée
à la performance. En réalité, les jeunes ont peur
de devoir faire certaines choses qui, parfois, les
dégoûtent. Pour aborder ces sujets, nous travaillons en plus petits groupes dans lesquels garçons
et filles sont séparés. À l’adolescence, les pulsions
liées aux hormones sont très importantes, surtout
chez les garçons. Les images pornographiques

Le message de l’Église ne fait pas écran
à l’épanouissement dans la sexualité.
Il sert plutôt d’écrin, pour protéger
et mettre en valeur quelque chose de
beau mais aussi de fragile dont il faut
prendre soin.

leur montrent une sexualité où l’autre est vraiment une chose, une sexualité très pulsionnelle
et addictive. Ce phénomène crée des envies assez
graves qui mènent à la violence.
E.dR. La pornographie est banalisée. Un jeune
me racontait que, durant les vacances, sa copine
n’était pas près de lui et que donc il consommait
de la pornographie. Pour lui, ce n’était pas une infidélité. Cette conversation m’a donné l’occasion
de préciser la notion de fidélité et de lui parler de
respect et de dignité de la personne. Il faut pouvoir aider le jeune à réajuster les choses face à un
regard biaisé.

L’Église est parfois critiquée pour ses avis sur
la contraception ou la sexualité. En tant que
prêtre, que dites-vous aux jeunes qui relaient ce
type de critiques ?

E.dR. C’est vrai que souvent on voit l’Église
comme faisant écran à l’épanouissement dans la
sexualité. J’aime bien prendre l’image de l’écrin
plutôt que l’écran. Un écrin protège et met en valeur. Le message de l’Église va dans ce sens. Elle
souhaite protéger et mettre en valeur quelque
chose de beau mais aussi de fragile dont il faut
prendre soin. Chaque geste engage et signifie
quelque chose car le corps est ce qu’on a de plus
intime. L’expression la plus forte de l’amour qu’on
a pour quelqu’un c’est quand on donne tout ce qui
nous appartient en propre, donc notre corps.

Pour les parents, y a-t-il un âge et un environnement idéaux pour parler d’affectivité et de
sexualité avec ses enfants ?

C.H. Je pense que c’est extrêmement important
que ces discussions s’établissent, même si les parents n’en sont pas suffisamment conscients. Un
des objectifs du groupe Croissance est d’organiser
de plus en plus de conférences et de formations à
l’attention des parents, qui souvent ne savent pas
comment parler de sexualité avec leurs enfants,
car cela n’a pas fait partie de leur éducation. Dès
la petite enfance, par petites touches, on peut
aborder le sujet, notamment grâce à de très beaux
livres et un vocabulaire poétique et affectif, adapté
à leur âge. À l’adolescence, la pudeur s’installera
sans doute, mais on peut expliquer à ses enfants
qu’on reste toujours disponible pour répondre à
ses interrogations.

➜➜Propos recueillis par Manu Van Lier
et Natacha Cocq
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MOTS CROISÉS
Horizontalement

Horizontalement : 1. Capitale de l’Ethiopie. 2. Cité
d’Andalousie – Fémur ou tibia. 3. Siffla – Arrose
Tournai. 4. Étroits – Pic des Pyrénées. 5. Évent.
6. Ville de Hongrie – Dynamisme. 7. Pronom
réfléchi – Taxes. 8. Fasciné – Égouttoir. 9. Rien –
Est noire ou ronde. 10. Possessif – Arbres.
Ve r t i c a l e m e n t

Verticalement : 1. Finition. 2. Sucré – Entravée.
3. Assèche – Te rends à. 4. Abréviation courante –
Un cyprinidé. 5. Frangine – Épouse de Booz.
6. Immédiatement. 7. Embouchure – Inondent.
8. Policier – Souvent plaqué. 9. Fange – Employé.
10. Corps célestes – Ville du Maroc.

1

2

3

4

5

6

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. ADDISABEBA
2. CORDOUE-OS
3. HUA-ESCAUT
4. EXIGUS-GER
5. V-NARINE-E

6. EGER-TONUS
7. ME-DROITS
8. ENVOUTE-IF
9. NEANT-NOTE
10. TES-HÊTRES

➜ ➜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.
Toit et ton regard exigeant et plein de tendresse.

Le tombeau du cardinal est à l'église
Notre-Dame de Laeken à Bruxelles.

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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1 et 2 années du caté :
qu’est-ce qui change ?
ères

e
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Dès le mois de septembre, les enfants qui ont suivi la 1ère année de la nouvelle catéchèse
seront invités à poursuivre leur cheminement en vue de la préparation à leur première
communion en troisième année.

U

ne brève présentation de cette nouvelle méthode.

1. La première année
de nouvelle catéchèse
propose un éveil à la foi

Elle est destinée aux enfants de 6 à 7 ans et
qui entrent en première année primaire.
C’est une première étape dans l’éveil à la
foi. Avant 7 ans, un enfant s’éveille à luimême, aux autres et au monde à travers
ce que vivent, pensent et font les adultes
autour de lui. Cela se fait le plus souvent
sans qu’il y ait besoin d’explications.
L’éveil à la foi est de l’ordre de l’imprégnation, et l’essentiel passe par les sens.1
L’éveil à la foi se décline en cinq chemins :
- Chemin d’éveil à la vie
- Chemin d’éveil à la prière
- Chemin d’éveil à la parole de Dieu
- Chemin d’éveil à la communauté qui se
rassemble
- Chemin d’éveil à la communauté qui
accueille les enfants de Dieu

2. La deuxième année
propose la découverte de
«Jésus Dieu avec nous»
Les enfants de 7 à 8 ans qui ont suivi
les cinq rencontres d’éveil à la foi et qui
entrent en 2e primaire vont découvrir à

partir de douze récits d’Évangile, une rencontre avec la personne de Jésus-Christ :
Jésus de Nazareth (Jésus vrai homme)
qui est le Fils du Père (Jésus vrai Dieu).
Les enfants sont ainsi invités à entrer, librement, en amitié avec Jésus, pour tisser
des liens de confiance et de vérité avec lui.
Ils saisissent, avec leurs moyens et leur
joie de vivre, ce qu’est la Bonne Nouvelle
de Dieu annoncée par Jésus-Christ.2
Exceptionnellement, les enfants qui n’ont
pas participé aux cinq premières rencontres de l’année dernière et qui entrent
en deuxième année primaire, pourront
s’inscrire pour la 2e année. Des précisions
seront données lors de la rencontre du 14
septembre.

3. La troisième année
et la célébration
de la première communion
C’est un moment fort du cheminement ;
elle sera célébrée normalement dans le
courant de la 3e année primaire (8-9 ans).
Il n’y aura donc pas de célébration de la
première communion en 2017 dans notre
secteur.
1. Voir livre de l’animateur «Éveil à la foi».
2. Voir livre de l’animateur «Jésus Dieu avec
nous».

Parents, deux dates importantes :
- Le 14 septembre : pour les parents de 2e année de nouvelle catéchèse.
- Le 15 septembre : pour les parents de 1ère année de nouvelle catéchèse.
Présentation de la nouvelle méthode, inscriptions des enfants et dates des rencontres
pour l’année de catéchisme. Réunion à 20h à la salle du Rosaire à Habay-La-Neuve.

Votre publicité
est VUE et LUE

Boulangerie - Pâtisserie
Chocolaterie - Glaces

Demaret Michel
Rue de Baudrux n°22

Tél. 063 42 21 79

MAISON RENOMMÉE PAR SA QUALITÉ

Contactez Bayard Service Régie

au 03 20 13 36 70

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

L’année liturgique

’année liturgique nous fait revivre l’ensemble de l’histoire
du salut et la vie du Christ au cours
d’une année : sa naissance (Noël),
sa mort et sa résurrection (Pâques),
le don de l’Esprit (Pentecôte). Elle
invite les chrétiens à accueillir
Dieu dans leur vie. Elle déploie sur
une année ce que nous affirmons à
chaque messe : «Nous proclamons
ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons la venue de ta gloire.»
Elle commence le 1er dimanche
de l’avent et s’achève avec le di-

manche du Christ-Roi et se divise
en plusieurs périodes :
- Temps de l’avent : quatre semaines.
- Temps de Noël qui comprend
l’Épiphanie et le baptême du
Christ.
- Le temps ordinaire débute au
baptême du Christ.
- Le temps de carême qui commence le mercredi des Cendres.
- Le temps pascal de Pâques à la
Pentecôte.
Poursuite du temps ordinaire
jusqu’au dimanche du Christ-Roi.

8

Les années
A, B et C
D

epuis Vatican II nous sommes invités à lire
chaque année un des trois Évangiles synoptiques (similaires et qui peuvent être comparés) :
année A Évangile selon saint Matthieu, année
B Marc et année C Luc. L’Évangile selon saint
Jean est lu plus spécialement lors des fêtes. Pour
chaque dimanche de l’année, trois lectures sont
prévues : la première est tirée de l’Ancien Testament ; la seconde est un passage d’une lettre apostolique (principalement de Paul) ; la troisième
est l’Évangile du dimanche et c’est ce dernier qui
donne la tonalité à la liturgie du jour.
Il y a un lien voulu entre le texte de l’Évangile et
le passage de l’Ancien Testament qui a été choisi
comme première lecture, en revanche, il n’existe,
en général, pas de lien entre la deuxième lecture
et les deux autres. Pour les grandes fêtes, les trois
textes se répondent. Le concile Vatican II nous
rappelle l’importance de l’écoute de la Parole de
Dieu dans la vie d’un chrétien.

Les couleurs d’ornements
Le violet
Le violet est un mélange de rouge et de bleu.
Ces deux couleurs correspondent dans les
codes de l’iconographie religieuse à la divinité (le bleu) et à l’humanité (le rouge). Le
violet de l’Avent nous rappelle que le Verbe
s’est fait chair, que Dieu s’est fait homme.
On utilise aussi du violet pendant les quarante jours du carême. C’est un temps de
pénitence qui nous fait comprendre que par
le don de la vie du Christ, l’homme connaît
Dieu et est appelé à vivre de sa vie. Saint
Irénée de Lyon disait : «Dieu s’est fait

homme pour que l’homme devienne Dieu.»
Le violet du carême rappelle le mystère de
la Rédemption où, par amour, l’humain «retrouve» le divin pour sa plus grande joie.
Le blanc
Avec l’or, c’est la couleur de Dieu et de la lumière précieuse, de la pureté et de la liberté.
Elle est la couleur des baptisés qui au baptême portent toujours un vêtement blanc,
signe de leur liberté. C’est la couleur de la
fête. Elle est portée lors des grandes fêtes
liturgiques dans l’année.

Le vert
Pour le temps «ordinaire» que l’on appelle
aussi «le temps de l’Église», l’Église utilise
le vert. C’est la couleur de la croissance et
de l’espérance.
Le rouge
C’est la couleur de l’amour et du don. C’est
aussi la couleur du sang versé, par amour,
celui du Christ bien sur et celui des martyrs.
Le rouge est utilisé pour les fêtes des martyrs le jour des Rameaux, le vendredi saint,
le jour du Sacré-Cœur et le jour de la Pentecôte.
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