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Tél. 0473/32 36 21
antontai2005@gmail.com
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Vous êtes-vous déjà demandé qui contacter pour demander le baptême pour votre
enfant, le préparer au sacrement de l’eucharistie et de la confirmation, célébrer un
mariage ou encore des funérailles ? Voulez-vous savoir « ce qui se passe » dans notre
Unité pastorale entre Ardenne et Gaume ? Cherchez-vous des pistes de réflexion pour
nourrir votre vie spirituelle ? Le vadémécum que vous tenez dans les mains est destiné
à tous les ménages de notre unité pastorale que la vie paroissiale intéresse et vous
propose des réponses.

Pour s’informer
Vous trouverez dans l’encadré ci-contre les coordonnées des prêtres de l’UP. Le
mensuel Signe (disponible par abonnement – voir plus loin) vous informe des horaires
des messes, des intentions particulières et de l’agenda du mois, avec les occasions de faire
communauté, ici et ailleurs. La page Facebook et le site web de l’Unité pastorale
(« Nos moyens d’information ») vous proposent informations, reportages et liens.

Pour célébrer et prier
Un sacrement est une action invisible de Dieu qui passe à travers un geste visible
réalisé par un prêtre. Tous les sacrements peuvent se recevoir à tout âge de la vie et la
paroisse vous prépare à les recevoir.
Le baptême, l’eucharistie et la confirmation constituent les sacrements de
l’initiation chrétienne. Le baptême fait entrer dans l’Église et soutient toute la vie
chrétienne. Le mot «Eucharistie» signifie «action de grâces». L’eucharistie structure la
vie chrétienne, elle est la respiration dans la vie spirituelle. Par le sacrement de
confirmation, le lien des baptisés avec l’Église est rendu plus parfait, ils sont enrichis
d’une force spéciale de l’Esprit Saint. On parle aujourd'hui de sacrement de la
réconciliation, pour mettre en lumière la relation qui est vécue dans le sacrement avec
Dieu et avec la communauté des baptisés.
Les parents désirant faire baptiser leur enfant sont conviés à une réunion de
préparation qui leur permet de redécouvrir le sens de ce sacrement et de partager leur
foi, leurs questions, leurs témoignages avec le prêtre et d’autres parents. Les réunions
avec l'abbé Romuald ont lieu le 3e jeudi du mois précédant celui du baptême à 20h au
presbytère de Habay-la-Neuve, rue de l'hôtel de ville 7 ou rue d'Hoffschmidt 53 (local du
patro) à Habay-la-Neuve.
Le sacrement de mariage sanctifie l’union d’un homme et d’une femme et situe
l’amour des époux au cœur de l’amour de Dieu pour l’humanité. Le mariage implique un
choix libre, une décision. Pour que ce choix soit éclairé, il est bon qu’il soit fait sans
contrainte, sans aveuglement. Il est souhaitable aussi de prendre le temps de discerner:
temps de réflexion, temps de connaissance plus approfondie de l’autre, de formation sur
le couple où le conseil et l’accompagnement peuvent s’avérer précieux. Pour la
préparation au mariage, prenez contact avec le prêtre au moins 1 an avant la date du
mariage.
À la mort d’un proche, l’équipe des prêtres accueille la famille dans son épreuve
et l’aide à se tourner vers Dieu et à préparer la cérémonie des obsèques.
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Nourrir sa foi
Nous vivons au sein de notre Unité pastorale de grands moments au rythme de l’année
liturgique (temps de l’Avent, Noël, Épiphanie, Carême, Pâques, Ascension, Pentecôte,
Toussaint, sans oublier l’Assomption, particulièrement fêtée à Habay) : ces moments sont
ponctués de conférences, pèlerinages, retraites, … Nos « Moyens d’information » proposent des
pistes de réflexion supplémentaires, avec notamment un édito mensuel de Monsieur le Doyen
et des autres prêtres. Et, en lien avec l’Église universelle, notre site donne sa place à la prière
en vidéo que propose chaque mois le pape François.

Catéchèse, les rendez-vous en septembre 2022

Tu as entre 10 et 16 ans? Soul-food and fun est pour toi!
Nous nous réunissons un vendredi par mois de 18h30 à 21h30 à la salle Saint-Roch de Habayla- Neuve. Tes parents sont invités à partir de 21h30 pour un moment convivial.
Infos : Abbé Antoine animation.habay.etalle@gmail.com

Il y a aussi la catéchèse des «grands»: adulte/ado
On peut demander le Baptême, l’Eucharistie ou la Confirmation à tout âge. L’équipe du
catéchuménat est prête pour t'accompagner sur ton chemin de foi : cate.habay@gmail.com.
Nous te proposons dans notre UP un accompagnement pour chercher ensemble des réponses
aux questions que nous nous posons tous, le sens à donner à notre vie, l’amour, Dieu, JésusChrist, l’Église; une rencontre avec l’Église pour découvrir la Bonne Nouvelle de Jésus Christ
et la manière dont elle peut transformer nos vies, rencontrer une Église qui essaie de dire les
mots de sa foi et de vivre dans une communion fraternelle ; et la célébration des Sacrements
(Baptême, Eucharistie, Confirmation).
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Permanences pour les recommandations des défunts, les
intentions de messe en 2023 et l’abonnement au mensuel
Signe
VLESSART
LOUFTÉMONT
ANLIER
HABAY-LA-NEUVE
HABAY-LA-VIEILLE

Vendredi 7 octobre 2022
Vendredi 14 octobre 2022
Vendredi 21 octobre 2022
Du 17 au 21 octobre 2022
Vendredi 14 octobre 2022

HACHY
HOUDEMONT
MARBEHAN

1ère quinzaine d’octobre
Samedi 15 octobre 2022
Mercredi 5 octobre 2022

ORSINFAING

Mardi 4 octobre 2022

RULLES

Samedi 26 novembre 2022

à l’église, à 15h
au presbytère de 9h30 à 12h
salle « Le Foyer »
9h - 12h et 13h30 - 16h30
chez Chantal GRUSLIN, rue Boisrond 30
au presbytère de 15h à 18h
chez Myriam PICARD, rue nouvelle 18
de 13h30 à 18h00 ou par mail :
myriam.decoster@hotmail.com
et versement sur le compte de la paroisse de
Marbehan : BE20 2670 3612 6556
chez Gaby JEANTY, rue Ste Hélène 42,
de 14h à 16h30
chez Joseph GRANDHENRY,
Rue de la Fosse 9 - 9h-12h et 14h-17h
La feuille peut être déposée à cette adresse et le
versement réalisé sur le compte de la paroisse
de Rulles : BE06 2670 0607 2522

Nos moyens d’information
 Permanences au presbytère de Habay-la-Neuve
063/42 23 45 - du lundi au jeudi de 9h30 à 11h30 et le vendredi de 15h à 17h

➢ Le site de l’Unité pastorale et ses très nombreuses rubriques
http://unite-pastorale-entre-ardenne-et-gaume.be
•
•
•

En accueil, un blog d’actualité qui vous informe sur l’actualité et à plus long terme.
L’onglet EgliseInfo vous informe des horaires de messe.
L’onglet Offices>>Intentions vous informe des intentions de messes pour nos paroisses.

Facebook : Habay ⛪ Notre Unité Pastorale et plus.
ABONNEMENT À NOTRE MENSUEL SIGNE : 13 €
pour un an (de janvier à décembre)
1. Complétez le formulaire de la page 4 (en pdf sur http://unite-pastorale-entre-ardenne-et-gaume.be/), et
déposez-le dans un des trois presbytères, aux permanences dans les paroisses (annoncées cidessus) ou chez les responsables des paroisses. Vous pouvez aussi envoyer le fichier complété par
mail à l’adresse ensemble.cheminons@gmail.com
2. Payez 13€ par abonnement souhaité aux permanences
ou par virement sur le compte BE25 1030 7786 3382 de l’Unité pastorale entre Ardenne et Gaume
en indiquant en COMMUNICATION votre NOM et votre ADRESSE
(impératif, sinon vous risquez de ne pas recevoir votre mensuel)
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RECOMMANDATIONS
CÉLÉBRATIONS DE MESSES À UNE (OU PLUSIEURS) INTENTION(S) EN 2023
ET ABONNEMENT À SIGNE
Complétez le formulaire ci-dessous de manière lisible
ou utilisez la version pdf que vous trouverez sur http://unite-pastorale-entre-ardenne-et-gaume.be
Déposez le formulaire complété avec le montant dû aux permanences dans les paroisses (annoncées en page
3 de ce vade-mecum) ou chez les responsables des paroisses.

Nom et Prénom -----------------------------------------------------------------------------------------------------------(SIGNE) Adresse: Rue ------------------------------------------------------------------ n° --------- bte --------------Code Postal --------------------- à ----------------------------------------------------------------------------------------[Numéro de téléphone ou adresse mail : -----------------------------------------------------------------------------]

1) demande la recommandation à la paroisse de .................................................................................................................
des défunts ........................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
et fait l’offrande de ………………euros (Offrande libre pour les recommandations)
2) demande la célébration (en 2023) de la messe à une (ou plusieurs) intention(s) particulière(s)

DATE
…../…../2023

PAROISSE

INTENTIONS

…../…../2023
…../…../2023
…../…../2023
…../…../2023
…../…../2023
…../…../2023
…../…../2023
…../…../2023
et fait l’offrande de …………………… X 7 euros (L’offrande pour une messe est de 7 euros)

Recommandations et dons
Intentions de messe
Abonnement à Signe (13€)
Total

€
€
€
€

