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Mars-avril-mai 2018
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

Célébrations de Pâques
Dimanche des Rameaux
et de la passion du Seigneur
(avec bénédiction du buis)
❚❚Samedi 24 mars : 18h30, Habay-la-Neuve,
Houdemont. 19h, Orsinfaing.
❚❚Dimanche 25 mars : 9h30, Hachy, Rulles,
Anlier. 10h45, Habay-la-Neuve (10h30, place
Nothomb : bénédiction du buis et procession
vers l’église), Habay-la-Vieille, Marbehan.
Sacrement de la Réconciliation
❚❚Lundi 26 mars (pas de messe) :
20h, Hachy et Marbehan.
❚❚Mardi 27 mars (pas de messe) :
20h, Habay-la-Neuve et Vlessart.

Triduum pascal
❚❚29 mars, Jeudi saint : eucharistie en
mémoire de la Cène du Seigneur : 19h,
Vlessart, Habay-la-Neuve, Habay-la-Vieille,
Marbehan.
❚❚30 mars, Vendredi saint : la passion et la
mort du Seigneur : 15h, en paroisse, chemin
de Croix. 20h, en secteur à Habay-la-Neuve,
célébration liturgique de la Passion.
❚❚31 mars, Samedi saint : veillée et
eucharistie pascale : 19h, Marbehan, Anlier.
20h, Habay-la-Neuve, Houdemont.
❚❚1er avril, dimanche de Pâques :
la Résurrection du Seigneur
9h30, Hachy, Louftémont, Rulles. 10h45,
Habay-la-Neuve, Habay-la-Vieille,
Orsinfaing.

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

Quelques dates à retenir pour le trimestre qui vient
❚❚1er jeudi du mois à 14h30, Marbehan :
veillée de prière, chapelet, confession,
messe, moment de convivialité : 1er mars,
5 avril, 3 mai.
❚❚Samedi 3 mars : de 9h30 à 16h,
à Beauraing à l’institut du Sacré-Cœur,
7e journée de la catéchèse ; tous les détails
sur http://www.secteur-pastoral-habay.be
❚❚Samedi 10 mars : de 8h30 à 18h, marche
des ados (12-18 ans) Namur-Malonne.
❚❚Dimanche 11 mars : de 14h30 à 17h
au Bua, «Tous en famille !» Partage
évangélique. Activités pour les enfants
- prière - convivialité.
❚❚Mercredi 14 mars : 15h, messe des aînés
à la salle du Rosaire, à Habay-la-Neuve.
❚❚Samedi 17 mars : de 9h à 16h, à Beauraing,
8e journée diocésaine sur «Les équipes
pastorales dans la mission de l’Église :
pour des communautés de disciplesmissionnaires». Détails en
http://www.chantierparoissial.be/
❚❚Lundi 19 mars : 18h, messe en l’honneur
de saint Joseph à Louftémont (la messe
de18h30 à Habay-la-Neuve est supprimée).
❚❚Du 21 au 28 mars : Bua, une semaine
de jeûne au cœur du quotidien. Le jeûne
permet de «creuser» mon désir (de quoi ai-je
vraiment faim ? quelles sont mes priorités ?)
et par conséquent, mon désir de Dieu. Il me
délie de certains liens et à me replacer avec
confiance dans les mains du Seigneur.

❚❚9-11 avril : retraite préparatoire à la
profession de foi à Banneux pour la paroisse
de Habay-la-Neuve.
❚❚12-14 avril : retraite préparatoire à la
profession de foi à Banneux pour les autres
paroisses.
❚❚Samedi 14 avril : Bua, de 9h30 à 16h,
la prière intérieure. Quels mots pour la dire ?
Comment le corps peut-il devenir un allié de
cette prière ? Temps d’exposés, de dialogue,
moments de prière silencieuse. Avec frère
Bernard-Joseph S. de l’abbaye d’Orval.
❚❚Week-end du 21 et 22 avril : retraite de
préparation à la confirmation à Hurtebise,
«24h de réflexion avec l’Esprit Saint».
❚❚22 avril : Behême, à 10h30,
messe à l’occasion de la fête du Labour
(sur le lieu de la fête).
❚❚Dimanche 29 avril : à 10h30,
confirmations à Etalle. Autres messes
du matin : 9h30 à Hachy, Rulles, Anlier.
❚❚Samedi 26 mai : Bua, de 9h30 à 16h,
marche (12 kilomètres). Silence et prière.
Se laisser toucher par le Seigneur.
Eucharistie en fin de journée.
Pour les activités au Bua
Détails sur Facebook : Le.Bua.Habay
et http://www.lebua.be/

Prier Marie en mai
❚❚Chapelle Notre-Dame de Grâces,
Habay-la-Neuve, le mercredi à 18h : chapelet suivi de la messe.
❚❚Chapelle du Chenel, Marbehan, le mercredi à 18h : chapelet.
❚❚Chapelle Notre-Dame du Mont-Carmel, Rulles - le jeudi, messe à 18h30.
❚❚Église d’Anlier, le lundi à 18h : chapelet.
❚❚Chapelle Notre-Dame de Luxembourg, neuvaine du lundi 7 mai au mardi 15 mai à 19h : chapelet.
❚❚Chapelle de Notre-Dame de Lourdes de Kashbour, le mardi à 18h : chapelet suivi de la messe.
❚❚Mai : pèlerinage à l’octave de Notre-Dame de Luxembourg. La date n’est pas encore fixée à l’heure de
l’impression. Consulter le bulletin Signe de mai.
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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
0476/41 53 98
roger.gobert@skynet.be

❚ Sylvain Kakule Kahamba

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

❚ Antoine Nguyen Thai Tai

prêtre
rue du 24 Août, 44
6724 Houdemont
Tél. 0473/32 36 21
antontai2005@yahoo.com

❚ Thierry Pluquet

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

❚ Krzysztof Brzostowski

prêtre
rue du Châtelet, 6
6720 Habay-la-Neuve
Tél. 0474/22 85 51
063 23 66 92
krzysztofbrzostowski640@
gmail.com

❚ Marcel André

prêtre retraité
rue du Neufchâteau, 11B
6720 Habay-la-Neuve
Tél. 063/42 26 74
www.secteur-pastoral-habay.be
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Au matin de Pâques,
Jésus vient à nous

A

près un temps de carême qui commence le mercredi des Cendres, et les
trois jours de la Passion, la joie de Pâques envahit notre cœur tout brûlant
de reconnaissance pour le mystère d’amour qui se dissimule dans le tombeau ouvert : «Il n’est plus ici», affirme l’ange (évangile selon saint Matthieu 28,6).
Parole forte qu’il faut se redire encore !
Ce mot Pâques nous fait penser au printemps qui vient progressivement, à cette
expansion de la vie qui va se produire sous nos yeux.
Nous savons que Dieu a aimé follement l’humanité par le don de lui-même sur
la croix pour poser une barrière définitive, irrémé«La vie a vaincu la mort
diable entre la mort et la vie. Désormais, Jésus est
parce que l’amour a été
du côté de la vie et c’est pourquoi le tombeau est
plus fort que la mort. C’est
vide. Il ne faut pas le chercher dans le tombeau,
le mystère du matin de
il est vivant.
Pâques et le message de
La vie a vaincu la mort parce que l’amour a été
Pâques !»
plus fort que la mort. C’est le mystère du matin de
Pâques et le message de Pâques ! Jésus ne ressuscite pas pour lui-même mais pour
nous. Il veut nous entraîner dans la dynamique de sa résurrection, pas seulement
la résurrection de notre corps à la fin des temps, mais une résurrection progressive,
comme une lente et patiente maturation dans notre vie quotidienne.
Nous avons à laisser la semence de la grâce pousser en nous pour que notre
regard, notre intelligence, notre imagination, notre corps, notre affectivité soient
transformés.
Au matin de Pâques, Jésus vient à nous, il se donne à voir et à croire. Puissionsnous, comme Marie Madeleine, Pierre et Jean, devenir des témoins de la résurrection, par notre manière de vivre en ressuscités. Bonne fête de Pâques à tous
➜➜Abbé Kakule Kahamba
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La vie plus belle
Music Fund partage les instruments et les talents.

Depuis 11 ans déjà, l’association Music Fund collecte
les instruments d’ici pour les envoyer là-bas,
dans des zones de conflit ou dans des pays
défavorisés, auprès de musiciens en panne
de matériel de qualité. Rencontre avec l’une
des chevilles ouvrières du projet.

C

’est en se rendant en Palestine que Lukas Pairon, alors directeur de l’ensemble contemporain Ictus, est sensibilisé à la problématique
des musiciens sans instruments. À la suite de ce
voyage, une grande collecte d’instruments est
organisée en partenariat avec Bozar et Oxfam,
au bénéfice des écoles de musique en Palestine.
En un seul week-end, plus de cinq cents instruments sont rassemblés. Portée par cet élan de
générosité, l’asbl Music Fund voit alors le jour
en 2006, à Bruxelles, où elle installe son siège
administratif.

Une solide organisation
Coordinateur des ateliers, Christian Bertram s’occupe plus particulièrement des
aspects logistiques, avec notamment la
prise en charge de «la récupération des
instruments, la réparation dans les ateliers à Marche-en-Famenne, le stockage
dans l’entrepôt à Jemelle (près de Rochefort), où se trouvent plus de deux mille
instruments, prêts à partir ou en attente
de réparation». Luthier de guitare, il assure également des formations à l’étranger «pour apprendre à réparer, à entretenir, à régler les instruments. Même si des
demandes d’instruments arrivent toutes
les semaines, on a seulement une dizaine
de projets, parce qu’on préfère les choyer
et les sélectionner via des voyages de prospection dans les pays concernés, pour travailler avec des gens rigoureux. On n’envoie pas d’instruments à des particuliers,
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en musique
mais plutôt à des institutions (des conservatoires, des écoles, des associations, des
projets sociaux), afin de les suivre sur le
long terme. Tous les instruments sont
réparés en Belgique et en parfait état de
marche avant d’être envoyés à l’étranger.
Par exemple, les pistons seront changés,
peu importe si le vernis de la trompette
est écaillé». Parmi les instruments récupérés, 10 % ne peuvent être réparés. Ils
sont alors démontés et leurs pièces précieusement conservées. Chaque instrument est numéroté avant de rejoindre sa
nouvelle destination. La force de Music
Fund, c’est de «toucher aussi bien les
musiciens que monsieur et madame tout
le monde». Pour preuve, il arrive que des
non-musiciens sensibilisés à la cause
courent acheter un instrument pour l’offrir à l’association ! Certains donateurs
n’hésitent pas non plus à glisser un mot
en anglais dans le boîtier de l’instrument
qui dormait dans un grenier ou avait été
oublié dans un tiroir.

Un essor international
En une dizaine d’années, le projet a
essaimé à travers le monde. «Régler les
besoins primaires des gens, c’est vraiment
une bonne chose, mais la culture vient tout
de suite après. Elle aide à reconstruire des
gens qui sont dans des zones de conflit
ou des régions de pauvreté extrême.» Au
nord d’Haïti, trois cents élèves ont déjà
été soutenus via deux donations. Et une
troisième est en cours de préparation
pour l’an prochain. À chaque situation
correspond une demande d’un type particulier, puisque les partenaires définissent
eux-mêmes les instruments souhaités,

selon leurs traditions musicales. Ainsi, la
réparation d’instruments traditionnels
comme les ouds est-elle particulièrement sollicitée en Palestine, tandis qu’à
Kinshasa c’est la guitare qui est l’objet
de tous les suffrages. Au Mozambique, le
violon et le violoncelle l’emportent. «On
travaille dans les quatre familles d’instruments : pianos, instruments à vent (bois et
cuivre), guitares et cordes frottées (violons,
violoncelles, altos, contrebasses)», précise
le coordinateur des ateliers. La transmission d’un savoir-faire s’avère précieuse, a
fortiori pour les artisans locaux qui ont
ensuite la possibilité d’initier ou de porter
d’autres projets. Une durée de trois ans,
renouvelable une fois, est définie par une
convention signée entre les parties. Le
partage et l’échange des connaissances
sont intégrés dans la philosophie de l’asbl
et de tous les experts qui gravitent autour
d’elle : réparateurs, luthiers, accordeurs…
ces professions de l’ombre qui assurent le
rayonnement des arts, ici et ailleurs. Des
étudiants étrangers viennent ainsi se former auprès d’autres professionnels de la
lutherie dans l’atelier de Marche.

La générosité
dans tous ses états
À côté d’un travail dans des pays lointains,
Music Fund est également présente depuis deux ans en Belgique, en soutenant
des initiatives sociales et des centres de la
Croix-Rouge. Cela représente une vingtaine de projets qui impliquent des personnes défavorisées, handicapées, réfugiées ou en prison… Le don de la musique
s’apparente à «un geste politique» pour
des exclus. Avec Music Fund, Christian

5

En chiffres

Des résultats
encourageants
6 700 instruments de musique collectés
4 500 instruments restaurés et offerts
16 projets partenaires dans huit pays : Palestine,
Israël, Mozambique, RDCongo, Afrique du Sud,
Maroc, Mexique, Haïti et Belgique – En 2018, la
Birmanie et le Vietnam seront également sur la
liste des pays bénéficiaires.
10 experts-réparateurs formés
9 ateliers de réparation d’instruments
18 points de collecte permanents dans six
pays européens (Belgique, Danemark, France,
Allemagne, Italie et Royaume-Uni)

Bertam a changé de vie et trouvé un sens
à celle-ci. Plutôt que de s’embarquer dans
la conception d’instruments coûteux,
l’ancien travailleur du secteur pharmaceutique préfère rendre accessibles les
rêves des musiciens. L’éclosion d’un jeune
talent le réjouit. Des belles histoires, le
jeune quadragénaire en a une série dans
sa besace. Cet été, à Bukavu, à l’est de la
RDC, une formation guitare et réparation
de guitare a été assurée, avec une formation aux instruments à vent assurée par
un jeune de Kinshasa, lui-même formé il
y a quelques années grâce à Music Fund.
Autre merveilleuse réussite que celle d’un
Palestinien désormais directeur d’une
école de musique dans son quartier. La
musique l’a emporté sur les combats des
rues. Place aux rêves.

➜➜Angélique Tasiaux

Soutenir

Participation aux frais
❚❚5 €/mois couvrent les frais d’envoi d’un instrument
dans une école partenaire.
❚❚10 €/mois assurent une formation de base en
réparation.
❚❚50 €/mois permettent d’équiper un atelier de
réparation.
❚❚150 €/mois assurent la scolarisation d’un jeune en
réparation d’instruments.
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➜ ➜P RO B L È M E
Horizontalement :

1. La noire est l’onyx. 2. Verbal – Calendrier
liturgique. 3. Alcaloïde du tabac. 4. Ordre de
marche – Un malade. 5. Mariage – Jacob le
dupa. 6. Chien très rapide – Symbole chimique.
7. Éciment. 8. Plaça parmi d’autres – Langue du
trouvère. 9. Lac des Pyrénées – Siège du cycliste.
10. Partie d’église – Délaissées.

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

1. Contraction spasmodique. 2. Prénom féminin –
Père de Sem. 3. Étendue d’eau – Bugles à fleurs
jaunes. 4. Isopodes. 5. Antres. 6. Est redevable –
Entre le flux et le jusant. 7. Trace de roue –
Déchiffré. 8. Concepts – Suit l’avent. 9. Refus
anglais – Doté. 10. Fourreau – Arrose Armentières.

1. CALCÉDOINE
2. ORAL-ORDO
3. NICOTINE-E
4. VA-PATIENT
5. UNION-ESAU

6. LEVRIER-NI
7. S-ETETENT
8. INSERA-OIL
9. OO-SELLE-Y
10. NEF-SEULES

➜ ➜S O LU T I O N S

PRIÈRE

«Qu’as-tu fait de ton frère ?»

➜➜Child Migrants’Memorial
(front de mer de Floriana, Malte).

(c) Wikipedia

Seigneur, Père de tous les hommes de toutes
cultures et de toutes origines, regarde notre
monde séparé par les frontières, déchiré par les
guerres, défiguré par la faim et l’injustice, divisé
par nos peurs et nos préjugés.
Tant de migrants y errent à la recherche d’un avenir meilleur.
En Jésus Christ, tu es venu relever l’humanité,
tu as semé l’amitié et la confiance en nos cœurs,
tu nous as montré le chemin du partage et de la
rencontre, tu nous as ouvert les yeux pour nous
reconnaître frères et sœurs.
Remplis-nous de ton esprit pour que nous vivions, comme tes enfants, unis dans la diversité
de nos cultures.
Que ton règne advienne, règne de paix, de justice
et de fraternité pour tous les peuples de la terre.
Amen.
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Dates des professions de foi
– Habay-la-Neuve :
13 mai à 10h45.
– Pour les autres paroisses,
la messe de profession de foi se
fera à l’église d’Habay-la-Vieille
le dimanche 13 mai.
– Les autres messes sont
maintenues.

Et pour
la suite ?
Le fait de communier pour la
première fois ne termine pas le
parcours catéchétique de l’enfant.
En 4e et 5e primaires, il y aura sept
rencontres par année à l’issue
desquelles le jeune recevra le
sacrement de confirmation. Une
nouvelle équipe de catéchistes se
constituera pour ces deux années.
Si vous désirez participer à cette
belle aventure, et si vous avez un
peu de temps à consacrer à aider
les jeunes dans leur cheminement
religieux, vous êtes les bienvenus.
N’hésitez pas à contacter un des
prêtres ou un des catéchistes pour
le signaler.
Pour rappel, il n’y aura plus de
cérémonie de profession de foi en
2020 dans la formule actuelle. Elle
sera intégrée dans la cérémonie de
la confirmation.

Vous travaillez

n première année, l’intelligence des
enfants, leur cœur et tous leurs sens ont
été émerveillés par les cinq premières rencontres aux aspects les plus divers, spontanés, visibles de la démarche de foi. Ils ont
découvert que la vie est belle car elle est un
don de Dieu. Doucement, l’enfant découvre
qu’on peut rencontrer Dieu par la prière, et
malgré leur difficulté de faire silence, les
amener à prier simplement.
En deuxième année, l’enfant prend le
chemin de la découverte de Jésus, de sa
personne, de sa vie, de ses gestes et de ses
paroles. Douze visages de Jésus, Dieu avec
nous, ont été proposés aux enfants. À travers les évangiles, les enfants ont appris
petit à petit qui est Jésus : il y a tant à dire et
à voir en lui. Jésus est celui qui accomplit la
promesse en venant parmi nous, il appelle,
parle du Royaume, rencontre, accueille, il
guérit et libère, nous unissant au Père, il est
le bon berger en invitant à la fête du pardon.
À la fin de sa mission, Jésus rassemble ses
amis au moment où il va donner sa vie et
lors du dernier repas, il instaure la première
des communions. Le mystère de Pâques est
là, que les chrétiens vivent au long de leur
vie, surtout quand ils célèbrent l’eucharistie
de Seigneur.
Et en troisième année ! Le chemin se
poursuit vers la découverte de l’eucharistie. Sept rencontres sont proposées aux
enfants. Elles ont été conçues pour préparer les enfants, leurs parents et la commu-

nauté chrétienne à célébrer la première des
communions. Ces rencontres se déroulent
dans des paroisses de notre secteur avant
la messe. Elles sont suivies par la messe qui
fait partie intégrante de la catéchèse.
Les deux premières rencontres aident
l’enfant à comprendre, avec une méthode
adaptée à leur âge, la signification spirituelle de l’eucharistie action de grâce.
La troisième rencontre est la retraite.
Nous avons vécu une belle retraite avec les
enfants du doyenné Habay-Etalle le 16 décembre dernier. Sous forme d’ateliers, les
enfants ont découvert la prière eucharistique.
Lors de la quatrième rencontre, les enfants
découvrent que porter la communion aux
malades ou aux personnes âgées les aide à
se nourrir de Jésus bien au-delà de la messe
et à se sentir faisant partie de la communauté chrétienne. On a aussi abordé les services que les jeunes pouvaient rendre lors
de la préparation de la messe ou pendant
celle-ci.
Les cinquième et sixième rencontres préparent les jeunes au sacrement du pardon
et de la réconciliation. Ce sera pour les enfants une première expérience.
Et la septième rencontre ? C’est la première
des communions. Pour la première fois, le
jeune va communier au Corps du Christ.
Source : livret des animateurs
«Nous recevons le Pain de Vie»

Bayard Service (groupe Bayard presse)

N°1

Une équipe de journalistes, graphistes-maquettistes,
illustrateurs, assistants d’édition, créatifs publicité,
spécialistes web et vidéo ; implantée sur la métropole
lilloise, actif sur la Belgique francophone depuis 2008

RENCONTRONS-NOUS !

Jérôme Duprez, directeur
00 33 622 196 273 - jerome.duprez@bayard-service.com
ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE : LE DOMAINE DE FARNIÈRES À VIELSALM,
LE JOURNAL «DIMANCHE» ET DE NOMBREUSES PAROISSES FRANCOPHONES…
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Vous cherchez

un partenaire attentif
et reconnu pour dynamiser
votre communication
print / web / vidéo

E

me

dans le domaine éducatif,
le domaine associatif ou l’Église

À la fin de l’année scolaire, nous allons faire notre première
des communions. Quel chemin parcouru.

Re

– Anlier, Habay-la-Vieille,
Hachy : le 20 mai, à 10h45.
– Habay-la-Neuve, Houdemont :
le 27 mai, à 10h45.
– Marbehan, regroupé avec
Orsinfaing : le 3 juin, à 10h45.

Chouette, bientôt,
nous communions !
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Dates des premières
communions dans le secteur
de Habay
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ENSEMBLE

PATRIMOINE

Connaissez-vous les saints patrons
de nos paroisses ?
Anlier : Notre-Dame de l’Assomption (15 août)
L’Assomption de Marie, qui est appelée Dormition dans la tradition
orientale, est la croyance religieuse
orthodoxe et catholique selon laquelle la Vierge Marie, mère de Jésus, n’est pas morte comme tout un
chacun mais est entrée directement
dans la gloire de Dieu (ce qu’on traduirait communément par «montée
au ciel»). Le dogme de l’Assomption
fut proclamé en 1950.

par l’évangélisation de la région de
Trêves, ainsi que de la Lorraine et
de l’Alsace. Maximin est mort à Poitiers (347). Son corps fut rapatrié et
enterré à Trêves.
On le représente en évêque, parfois
avec un livre ou une église ou bien
encore avec un ours portant son sac
de voyage, comme à Rulles. Il est
invoqué en protection au parjure, la
perte en mer et les pluies destructrices.

Marbehan : Immaculée Conception (8 décembre)
L’Immaculée Conception est une
manière de désigner la Vierge Marie
«sans tache», c’est-à-dire sans péché, et également une fête de l’Église
catholique, à l’occasion de laquelle
ce mystère est célébré. Cette désignation renvoie à l’un des dogmes
catholiques, la conception immaculée de Marie, qui précise que Marie,
depuis sa conception dans le sein de
sa mère, n’a pas été entachée par le
péché originel. Après maints débats,
le dogme de l’Immaculée Conception fut proclamé en 1854, quatre
ans avant les apparitions de Lourdes où la vierge elle-même affirme
qu’elle est l’Immaculée Conception.

Orsinfaing : sainte Hélène (18 août)
Elle est connue traditionnellement pour avoir organisé la première
restauration des lieux saints chrétiens de Jérusalem. Elle se rend en
Terre sainte vers 326-328. Elle y fonde l’Église du Pater Noster et la
Basilique de la Nativité
et découvre à Jérusalem, selon la tradition
légendaire, les saintes
reliques de la Passion
du Christ, donnant une
impulsion importante
aux pèlerinages en
Terre sainte, et à l’aménagement des lieux.
La découverte légendaire la plus importante d’Hélène est l’Invention de la vraie croix,
sur le site du Saint-Sépulcre où l’empereur Hadrien avait fait
construire un temple à Vénus qu’Hélène fait abattre. Elle meurt
vers 330 avec son fils à ses côtés. Constantin fait transformer sa
résidence, le palais de Sessorium, en une église, la basilique SainteCroix-de-Jérusalem. Hélène est la sainte patronne des teinturiers,
des marchands de clous et d’aiguilles.

Houdemont : Notre-Dame du Rosaire (7 octobre)
La Vierge s’est présentée sous ce
vocable à saint Dominique, au XIIIe
siècle à Prouille. L’Ordre dominicain en fut un ardent propagateur.
On pourrait l’appeler Notre Dame
de la prière puisque le rosaire est
un grand chapelet composé d’une
croix suivie de grains ronds, gros et
petits, enfilés sur une corde. Il permet aux catholiques de méditer la
vie joyeuse, lumineuse, douloureuse
et glorieuse de Jésus. Un Ave Maria
est récité sur les petits grains, et la
prière du Notre Père sur les gros
grains. À la fin de chaque dizaine, l’on récite un Gloria.
Rullles : saint Maximin (29 mai)
Peu connu dans notre diocèse (trois paroisses), ce saint est fort
réputé dans les quartiers allemands du Grand Duché. Il serait né
près de Poitiers et devint évêque de Trêves en 341. Il s’est illustré

Hachy : saint Amand (6 février)
Amand de Maastricht
ou saint Amand, né
dans le Bas-Poitou vers
584, mort à Elnone
vers 679, est un saint
chrétien. Il est l’évangélisateur du nord de
la Gaule, dite «GauleBelgique», particulièrement de la région de
l’Escaut et de la Scarpe.
Il est considéré comme
le fondateur de l’Église en Belgique. Saint Amand est aussi le patron
des corporations de brasseurs et des marchands de vin. Son attribut
est le serpent.
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