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Cet été, pèlerinons avec Marie
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ENSEMBLE
Juin-juillet-août
2017
Les messes
dans notre secteur
(Consultez aussi le site du secteur pastoral car les horaires peuvent être modifiés
en dernière minute.)

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

Dimanche
◗◗ 9h30 Clairière
(1er, 4e et 5e dimanche du mois à Anlier
2e dimanche à Louftémont
3e dimanche à Vlessart)
◗◗ 9h30 Hachy, Rulles
◗◗ 10h45 Habay-la-Neuve,
Habay-la-Vieille, Marbehan

Lundi
◗◗ 18h30 Habay-la-Neuve

hh 2e jeudi du mois

hh 16 juillet

20h (8 juin, 13 juillet, 10 août), réunion pour la

Notre-Dame du Mont Carmel, à 10h, messe du

préparation au baptême au presbytère de Hou-

secteur à la chapelle de Rulles.

demont (rue du 24 août, 44).

hh 30 juillet

hh 9 juin

Rallye des vacances pour les petits et les grands

18h, les Frères Maristes célèbrent le bicentenaire
de la Fondation à l’église de Habay-la-Vieille.
hh 17 juin
diocésain Catéveil invite les catéchistes, les
convivialité, de partage des enseignements et

secteur à l’église de Habay-la-Neuve et proces-

des expériences vécues en catéchèse.

sion à Notre-Dame de Grâces.

hh 27-29 juin

hh Fin août

Conclusion de l’année pastorale pour l’équipe

À 10h, messe du secteur des Noces d’Or à Habay-

pastorale et l’équipe de proximité.

la-Neuve.

hh 7-11 juillet
ments et inscriptions : voir ci-dessous.

Mercredi

Pèlerinage à Beauraing
(Triduum des malades)

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

Ve n d re d i

hh 15 août
L’Assomption de la Vierge Marie, à 10h, messe du

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

◗◗ 9h Marbehan

secteur.

prêtres à se retrouver pour une journée, en toute

Triduum des malades à Beauraing. Renseigne-

Jeudi

hh 1er-15 août
Pèlerinage quinze jours avec Marie dans notre

Journée des catéchistes à Beauraing. Le service

Mardi

◗◗ 8h Habay-la-Neuve
◗◗ 18h30 Rulles

à Habay-la-Vieille.

Du vendredi 7 au mardi 11 juillet : vous êtes du doyenné d’Etalle-Habay ou de
Florenville, venez vivre trois jours ensemble près de Notre-Dame de Beauraing.
Pour ceux qui sont déjà venus, cela nous rappelle d’excellents souvenirs, des rencontres
fraternelles et amicales, des moments de paix,
de joie, de ressourcement spirituel sous la protection de Notre-Dame au cœur d’or.
Souvenirs qui nous invitent à revenir à Beauraing… et à y amener des amis (du 3e ou 4e
âge, valides, malades ou infirmes)
Venez et voyez… et revenez…
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.

Prix du séjour/pers :
- 160 € (Ch.simple+évier)
- 185 € (Ch.double+sdb+WC),
- 210 € (Ch.simple+sdb+WC)
- 80 € (Ch.simple+évier pour étudiant)
Inscription : sur les feuillets disponibles dans
les églises ou chez Philippe et Marie-Hélène
Guiot-Schiltz – tél. 063/57 22 02.

Votre
publicité

ici

Contactez
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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Contacts
❚ Roger Gobert

doyen de Habay-Étalle
Rue de l’Hôtel de Ville, 7
6720 Habay-la-Neuve
tél./fax 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

«Coup de lumière sur...»
Une fois n’est pas coutume, nous avons choisi de vous présenter
une série d’ouvrages destinés aux jeunes pour mieux connaître
et vivre leur foi.
• LE YOUCAT

❚ Sylvain Kakule Kahamba

prêtre
Rue de l’Église, 41
6724 Marbehan
tél. 063/41 11 41
tél. 0495/80 98 38
kakasylva77@yahoo.fr

❚ Antoine Nguyen Thai Tai

prêtre
Rue Sainte-Odile, 1
6723 Habay-la-Vieille
antontai2005@yahoo.com

❚ Thierry Pluquet

prêtre
Le Bua – rue du Bua, 6
6723 Habay-la-Vieille
thierry.pluquet@gmail.com

❚ Marcel André

prêtre retraité
Rue du 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, abbé Thierry Pluquet,
Myriam Decoster, Denise Wanlin,
Christian Monier.
❚ En partenariat avec : CathoBel
❚ Édition-coréalisation
❙ CathoBel
Wavre - Tél : 010/ 235 900
- info@cathobel.be
Editeur responsable Didier
Croonenberghs, directeur opérationnel
Cyril Becquart, directeur de la
rédaction Jean‑Jacques Durré
Rédaction : Manu Van Lier, Pascal
André, Anne-Françoise de Beaudrap,
Sylviane Bigaré, Natacha Cocq,
Corinne Owen, Angélique Tasiaux
❙ 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)
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LECTURE

Premier catéchisme conçu pour les jeunes à
leur demande. Il a pour but de leur permettre
de connaître et de vivre leur foi dans un langage et un style adaptés pour eux. C’est une
réalisation unique en son genre publiée en
quinze langues. Le Saint-Père a pris ce projet à
cœur et lui a dédié une préface pleine d’encouragements. Le Youcat se présente sous forme
de questions et de réponses. Un commentaire
explicatif vise à aider les jeunes à mieux comprendre les sujets abordés et la signification
qu’ils auront dans leur vie. En marge, le Youcat propose des éléments complémentaires :
une iconographie, des définitions de termes,
des citations de l’Écriture sainte, de saints
et de divers auteurs. À la fin de l’ouvrage, on
trouvera un index permettant de se repérer.
«Étudiez le catéchisme ! C’est ce que je souhaite de tout mon cœur. Étudiez le catéchisme
avec passion et persévérance ! Étudiez dans
le silence de vos chambres, lisez-le à deux si
vous avez un(e) ami(e), formez des groupes
de réflexions, créez des réseaux d’échange
sur internet. Vous devez être encore plus
enracinés dans votre foi que la génération

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

de vos parents.» (Pape Benoît XVI – Préface de
Youcat)

• LA BIBLE YOUCAT

Une Bible illustrée, annotée et enrichie de
commentaires, de questions de jeunes et de
réponses. Elle est préfacée par le pape François : «Vous avez quelque chose de divin entre
les mains, un livre brûlant comme le feu, un
livre dans lequel Dieu parle.»

• LE «DO-CAT»

Dans la foulée des JMJ est sorti le «do-cat»,
du verbe anglais «to do» - Docat, Que faire ?
Pour offrir un cadre à l’action du jeune chrétien au milieu de la société et lui montrer
que oui, il peut contribuer à faire avancer le
monde. Plus encore, il doit s’engager ! Le pape
François n’y va pas de main morte : «Lancezvous», «mettez-vous en mouvement» !
Comme toute la série des successeurs du
Youcat, le livre est constitué de questions-réponses brèves, illustré par des photos et des
témoignages au goût du jour.
Plus d’infos chez votre libraire !

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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Michael Lonsdale :
me procure une joie
L’art n’est pas un ornement
pour moi, mais un chemin
de vérité.

Michael Lonsdale, «Il n’est
jamais trop tard pour le
grand Amour»,
aux éd. Philippe Rey,
156 pages, 14,90 euros.

Michael Lonsdale. C’est d’abord l’art qui m’a offert l’intériorité dont j’avais besoin. Je fréquentais
les Ateliers d’art sacré fondés par Maurice Denis à
Paris. C’est là que j’ai rencontré le père Régamey,
qui m’a proposé le baptême à l’âge de 22 ans. J’ai
pleuré toutes les larmes de mon corps et j’ai dit
oui, dans une adhésion absolue. Longtemps, je
suis resté pourtant un chrétien un peu tiède, qui
vivait égoïstement et fuyait sa paroisse ennuyeuse.
Je vivais plutôt content de moi, jugeant sévèrement autrui. Mais je suis devenu lentement une
autre personne. Ma foi m’a ouvert au cœur que j’ai
appris à laisser parler. Dieu est sensible au cœur,
non à la raison. Mais ma foi reste intimement liée
aux deux autres composantes de mon existence,
le cinéma et la peinture.

Comment parvenez-vous à allier votre foi
et votre talent de comédien ?

J’ai perçu le don de comédien que j’avais reçu,
comme étant un Don de Dieu. Il fallait le faire
éclore pour l’amour des autres, non pas seulement pour le contentement personnel. Jouer est
une façon d’échapper à soi-même. Un bon comédien est quelqu’un qui offre quelque chose que le
spectateur reconnaît comme vrai. Je pense parfois que Jésus était à sa manière un comédien. Il
a été l’homme qui a joué un scénario écrit dans
les livres plus anciens, l’agneau mené au sacrifice
pour effacer les péchés du monde. Il devait assumer son rôle et l’a fait, pour de vrai. Dieu nous fait

Claude Truong Ngoc

Votre foi est venue lentement. Pouvez-vous
raconter votre parcours ?

des signes à travers l’art. L’art n’est pas un ornement pour moi, mais un chemin de vérité. Nos
grandes civilisations aujourd’hui sont impressionnantes. Souvent on se sent anonyme, écrasé.
L’art et le regard de rédemption du Christ peuvent
aider, ensemble.

Dans votre parcours spirituel, vous avez
fait plusieurs rencontres déterminantes.
Pouvez-vous en parler ?

Oui, il y a eu Maurice Zundel, un prêtre très original, qui a un temps choqué la hiérarchie catholique. Il a dit que Dieu n’a pas de pouvoir. L’évêque
de Lausanne n’a pas accepté cette idée, mais le
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«La prière
infinie»
Le comédien Michael Lonsdale n’a jamais caché
sa foi. Elle a été un long cheminement pourtant.
Dans son dernier livre, Il n’est jamais trop tard
pour le plus grand Amour, il raconte son parcours
d’homme de foi et de comédien, son rôle dans
le film Des hommes et des dieux, l’importance
qu’il accorde à la prière.

«L’Église doit
continuer à faire
son travail :
l’amour, aider
les autres
pleinement. Je
pense que nous
abordons le
commencement
d’une dernière
civilisation.»

pape Paul VI est intervenu et a demandé ses livres. Il
a alors été invité à parler, puis à prêcher la retraite du
carême au Vatican. Aujourd’hui, sa pensée rayonne.
Peut-être que le mot pouvoir n’était pas le bon mot à
utiliser, mais il voulait dire que Dieu est humble et que
sa seule force est l’amour. Il disait : «Il faut être maternel avec soi-même, nous traiter avec une infinie délicatesse pour accueillir l’amour de Dieu.» Mais il y a aussi
eu la rencontre du père Youakim Moubarac, un maronite libanais. Il était pour moi, l’incarnation de la passion de Dieu qu’il recherchait dans toutes les traditions
spirituelles.

Vous avez aussi fréquenté les mouvements
charismatiques...

À l’âge de 40 ans, j’ai perdu ma mère et plusieurs
proches et je me sentais soudain très démuni. C’est
alors que j’ai rencontré un groupe de prière charismatique. Ce mouvement développe le talent en nous,
grâce au partage, aux chants, à la prière commune.
J’aime aussi la prière en langues que ce mouvement
développe : c’est un chant qui n’est pas fait de mots
connus et n’a apparemment pas de sens. C’est une façon de parler à Dieu. J’ai toujours aimé ce qui relève de
la vie animale chez le comédien, qui est occulté par le
bien-dire, le bien-phraser et je m’accorde bien avec la
liberté que ce chant incarne.

Vous avez joué le frère Luc dans le film
Des hommes et des dieux, l’histoire des moines
de Tibhirine en Algérie, assassinés il y a vingt
ans. Quel impact ce rôle a-t-il eu dans votre
parcours ?

Ça a été une expérience bouleversante. Le frère Luc
était un exemple pour le genre humain. Il a refusé de
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devenir prêtre parce qu’il n’avait pas le temps de prier
cinq fois par jour et voulait se consacrer aux malades
du matin au soir. Il n’y a pas de plus grand amour que
de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Il a accepté de
mourir parce qu’il a compris qu’à Tibhirine, il était déjà
dans la vraie vie, dans l’amour du Christ. La mort ne
changerait rien à son état. Mais au-delà de mon rôle, je
peux dire que le film est entré dans nos vies saturées de
mouvements et de bruits comme une respiration, où la
rencontre et la prière sont essentielles, où évoluent des
gens calmes qui aiment les autres, malgré le contexte
de violence et de haine.

Comment voyez-vous l’avenir de l’Église face
aux défis contemporains : déchristianisation,
violences religieuses, menaces sur l’existence
des chrétiens d’Orient ?

L’Église doit continuer à faire son travail : l’amour, aider
les autres pleinement. Je pense que nous abordons le
commencement d’une dernière civilisation. Les choses
importantes et vraies s’abîment : la sympathie, le souci
du travail bien fait, la famille. Dostoïevski a dit que la
beauté sauverait le monde. Je pense que c’est l’amour
car la beauté n’est qu’un attribut de Dieu qui est amour.
Je pense qu’un chrétien seul est un chrétien en danger.
Ainsi, les chrétiens d’Orient sont en danger. Mais ces
Églises d’Orient ne doivent pas faire autre chose que les
moines de Tibhirine : continuer à prêcher l’amour. Si
l’ennemi perçoit cela comme un aveu de faiblesse, cela
n’a pas d’importance. Il faut prier.

La prière est essentielle dans votre vie.
Que représente-t-elle ?

Je prie de façon très libre, à n’importe quel moment
de la journée. Je récite souvent le «Notre Père». Parfois, je pratique aussi la prière du cœur qui consiste à
répéter «Seigneur Jésus Christ, fils de Dieu, aie pitié de
moi, pauvre pécheur». En douceur, on se déplace ainsi
de la réflexion vers l’amour. Peut-être qu’on ne prie
vraiment que lorsque ce qui est construit dans la tête
est déposé dans le cœur. Cela me procure une douceur,
une joie infinie.

➜➜Propos recueillis
par Laurence D’Hondt

N°20 - Juin 2017

ENSEMBLE

LOISIRS
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➜ ➜M OT S C RO I S É S

1

Horizontalement

1. Commune des Vosges, sur la Moselle.
2. Safraner ou aniser. 3. Angle interne de
l’œil – Saint bigourdan. 4. Superposer des
poissons salés – Logements de boulins.
5. Pronom personnel – Modifie le trajet.
6. Patron des métallurgistes – Écarteur
chirurgical. 7. Fer, cuivre et plomb en
sont – Pic pyrénéen. 8. Serre dans ses bras.
9. Patron de l’arche – Des papilionacées.
10. Frappe comme un navire contre le quai –
Lisière forestière.
Ve r t i c a l e m e n t

1. Adhésion. 2. Rauque – Lac des Pyrénées.
3. Décès – Déduites. 4. Soudain. 5. Bramer –
Presse. 6. Belle période – Offensée. 7.
Psyché – Sœur de Sémélé. 8. Le fémur, par
exemple – Coiffer. 9. Punaise aquatique –
Pimpante. 10. Natter – Direction du vent.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. REMIRERONT
2. AROMATISER
3. LARMIER-PE
4. LITER-OPES
5. IL-DEVIE-S

6. ELOI-ERINE
7. METAUX-GER
8. E-ETREINT
9. NOE-GENETS
10. TOSSE-OREE

➜ ➜S O LU T I O N S

PRIÈRE

Accorder son pardon
Père, rien n’est aussi difficile que d’offrir un vrai pardon,
surtout à ceux et celles qui nous sont proches
et nous ont réellement fait souffrir.
Comme il est difficile ce pardon-là !

Alors, accorde-nous la grâce du pardon,
la force de nous réconcilier
avec ceux qui sont sous notre toit,
avec ceux qui sont loin :
le conjoint qui est parti,
l’enfant qui a brisé les attaches.
Fais-nous aimer nos ennemis.
Ne permets pas que le soleil se couche
sur une rancune ou une colère en nos cœurs.
Fais-nous la grâce du premier pas
et nous te ressemblerons.

➜➜ Cardinal Godfried Danneels

signelements

Tant de prétextes tourbillonnent dans notre tête ;
«Est-ce bien à moi de commencer ?»
«Est-ce bien la peine ?»
«Non, je ne peux pas maintenant, demain peut-être...»
Il nous en coûte de pardonner. Est-ce même possible ?
Père, nous le savons, la réconciliation et le pardon
ne peuvent venir que de toi.
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Bicentenaire de la Fondation
Saint-Marcellin Champagnat

«Vis le rêve !»
M

arcellin Champagnat, jeune vicaire français, est nommé à
Lavalla-en-Gier (Loire) en août 1816. Très vite il constate
qu’il n’y a pas d’écoles pour donner aux enfants des campagnes
une instruction scolaire et religieuse. C’est ainsi que, quelques
mois plus tard, le 2 janvier 1817, il rassemble deux jeunes dans
une petite maison qu’il a louée. Ce seront les deux premiers
frères maristes d’un Institut répandu aujourd’hui dans près de
quatre-vingts pays du monde.
En cette année 2017, nous fêtons le bicentenaire de cette fondation. Une occasion pour les frères, les laïcs maristes et de
nombreux amis de vous inviter à une fête organisée à Habay-laVieille, le vendredi 9 juin.

Au programme de cette rencontre «Vis le rêve !»

– 18h : eucharistie solennelle à l’église du village, présidée par
Monseigneur Vancottem.
– 19h15 : verre de l’amitié et souper à la communauté du Bua.
La participation aux frais du repas : 15 € ; 6 €/- 12 ans (hors
boissons). Pour des questions d’organisation, repas limité à
130 personnes. Inscriptions au repas pour le 2 juin au plus tard :
063 42 21 65 ou contact@lebua.be
Les bénéfices seront versés au profit du projet mariste «Fratelli»
pour les enfants réfugiés au Liban.
Bienvenue à toutes et à tous !

Quinze jours avec Marie

Fabrice Bault / Ciric

Mardi 1er août, Habay-la-Neuve, 18h prière mariale à l’Arbre bénit, 18h30 messe
Mercredi 2 août, Habay-la-Vieille, 18h prière mariale à la chapelle Sainte-Odile, 18h30 messe
Jeudi 3 août, Behême, 18h prière mariale à la chapelle, 18h30 messe
Vendredi 4 août, Harinsart, 18h prière mariale à la chapelle, 18h30 messe
Samedi 5 août, Houdemont, 18h prière mariale à l’église, 18h30 messe
Dimanche 6 août, Hachy, 18h prière mariale à la chapelle Notre-Dame de Lorette
Lundi 7 août, Vlessart, 18h prière mariale à la Ruelle, 18h30 messe
Mardi 8 août, Habay-la-Vieille, 18h prière mariale à la chapelle Notre-Dame de Luxembourg, 18h30 messe
Mercredi 9 août, Habay-la-Neuve, 18h prière mariale à l’église, 18h30 messe
Jeudi 10 août, Rulles, 18h prière mariale à la chapelle Notre-Dame du Mont Carmel, 18h30 messe
Vendredi 11 août, Louftémont, 18h prière mariale à l’église, 18h30 messe
Samedi 12 août, Orsinfaing, 18h30 - prière mariale à l’église, 19h messe
Dimanche 13 août, Anlier, 18h prière mariale au Moulin, 18h30 messe
Lundi 14 août, Marbehan, 18h prière mariale à la chapelle du Chenel, 18h30 messe de l’Assomption
Mardi 15 août, Habay-la-Neuve, 10h messe à l’église, 11h procession mariale, bénédiction des enfants et Salut

Boulangerie - Pâtisserie
Chocolaterie - Glaces

Demaret Michel
Rue de Baudrux n°22

Tél. 063 42 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
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PÈLERINAGE

Chaque lieu marial
de notre secteur a une histoire
La dévotion mariale est très développée dans notre secteur pastoral.
C’est ainsi que nous sommes heureux de vivre notre pèlerinage
devenu traditionnel «Quinze jours avec Marie» au début du mois
d’août. Venez nombreux nous rejoindre.

C

La célébration
du 15 août, messe de
l’Assomption, sera suivie
de la procession vers la
chapelle Notre-Dame
de Grâces où aura se
déroulera une prière
mariale, à 11h45.

e pèlerinage nous permet de prier en communauté en cheminant dans chacune des
paroisses du secteur. Nous aimons nous retrouver afin de prier Notre-Dame auprès de
potales et de chapelles qui lui sont dédiées
dans chacune des paroisses.
Nous vous invitons à participer en grand
nombre à ce pèlerinage de quinze jours avec
Marie qui se clôture le 15 août par la messe
de l’Assomption, célébrée à 10 heures en secteur et suivie de la procession vers la chapelle
Notre-Dame de Grâces et de la prière mariale
à 11h45. Au cours de cette prière, nous bénissons les enfants et nous les confions, ainsi que
leurs familles, à la protection de Notre-Dame.
Cette chapelle est très appréciée de nombreux
pèlerins qui chaque jour viennent confier
leurs intentions à Notre-Dame, la fleurir et lui
déposer des cierges.
Chaque année, nous
poursuivons cette tradition en célébrant la
messe d’ouverture du
pèlerinage à l’Arbre
bénit, en amenant
solennellement la statue de Notre-Dame à
l’église. Chaque année
également, tous les
mercredis du mois de
mai, le chapelet est
prié à la chapelle à 18
heures et suivi de la
messe à 18h30.

C’est en 1818 que Mme Gillet acheta la statue
de Notre-Dame à un petit garçon qui utilisait
cette statue en bois comme dame du jeu de
quilles. Elle offrit un franc et un tablier à l’enfant. Cette statue fut tout d’abord placée dans
l’habitation de Mme Gillet qui invita des amies
à venir prier Marie. Bientôt la maison fut trop
petite pour contenir l’assemblée. La statue fut
placée dans une niche attachée à un hêtre en
bord de l’ancienne route de Neufchâteau.

La chapelle actuelle
a été consacrée en 1837
Un calvaire y fut aménagé à l’emplacement
exact où le hêtre se trouvait alors. Les assemblées devinrent de plus en plus importantes.
Un jeune enfant handicapé fut guéri et marcha normalement. En 1832, au cours d’une épidémie de choléra qui fit trente-sept victimes
à Habay, une neuvaine qui se clôtura par une
première procession fut organisée. L’épidémie
cessa au cours de la neuvaine et il n’y eut plus
aucune victime. C’est le 15 août 1837 que la
chapelle actuelle fut consacrée. La statue fut
amenée en procession de l’arbre bénit jusqu’à
la chapelle où elle se trouve actuellement.
Chaque lieu marial de notre secteur a aussi
une histoire, elle vous sera présentée lors de
nos célébrations du mois d’août.
Venons nombreux prier Notre-Dame, Reine
de la paix, mère de Dieu et notre Mère.

➜➜Doyen Roger Gobert

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.be

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