ECHOS des paroisses de
DORINNE – DURNAL –
EVREHAILLES – GODINNE
- HOUX – MONT - SPONTIN
- PURNODE - YVOIR
AVRIL 2019- MAI 2019
Ed. Responsable : Abbé Anastas SABWE.
E-mail : sabweana@hotmail.com Tél : 082/61.12.65

GSM : 0498/85.46.61

JEûNER – AUMONE - PRIERE….
PÂQUES…

Dans ce bulletin :
Nouvelles du secteur et du doyenné, du diocèse…
Dates pour les baptêmes et mariages
La catéchèse dans notre secteur pastoral…
Quelques textes et méditations…
Les activités dans notre commune…
Les intentions des messes du mois d’avril 2019 et
de Mai 2019
Equipe des préparations aux baptêmes en route…
Divers…
Vous pouvez aussi avoir les nouvelles de notre doyenné en visitant le site :
www.doyennededinant.com
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1. NOUVELLES DU SECTEUR D’YVOIR
VIE PAROISSIALE

BAPTEMES. Suivant les demandes parvenues pour le 25 mars 2019

-Baptême d'Elza LEFEVRE, le 27 avril à 11h00, à Yvoir, fille de Stéphanie OGER et de
Christophe LEFEVRE.
-Baptême d'Olivia KRUG, le 1er mai à 11h00, à Mont, fille de Marc Antoine KRUG et de
Mélodie VANDERBORGHT – par le père Guy DERMOND.
-Baptême de Noah DUBOIS, le 4 mai à Yvoir, fils de Kelly DACHE et de Brendon DUBOIS.
-Baptême d'Elsa et de Léopold, le 11 mai, à Mont, fille et fils de Jonathan QUETS et
Adélaïde van DUYSE.
-Baptême de Léon CHADELAT, le 18 mai à 15h00, à Godinne, fils de Jann CHADELAT et
d’Elodie DECONINCK.
-Baptême de Maelya COTTIN, le 25 mai à 14h00, à Evrehailles, fille de Florian COTTIN et de
Cynthia THIANT.
MARIAGES

- Mariage de Lisa Postiglione et de Sevan Ohanessian ; par le père Zadik Avedikiancouple mixte catholique et orthodoxe- ; le 13 avril à 15h ; à Godinne.
-

Bénédiction de Virginie et de Bruno ; par Jacques Gerardy ; le 11 mai à 14h ; à Godinne

DECES : Février 2019- Mars 2019
MEURICE Robert (90 ans), funérailles à Yvoir, le 9 février 2019.
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GRINAERT Yves (71 ans), funérailles à Yvoir le 11 février 2019.
GEORGES Jeannine (84 ans), funérailles à Spontin, le 12 février 2019.
CAILTEUR Claudine (75 ans), funérailles à Houx, le 13 février 2019.
SCHOCKERT Louis (83 ans), absoutes à Godinne, 14 février 2019.
FLAHAUT Jeanne (89 ans), funérailles à Spontin, 18 février 2019.
D’ORJO de MARCHOVELETTE (91 ans), funérailles à Yvoir, le 23 février 2019.
DEBRY René (75 ans), funérailles à Dunral, le 9 mars 2019.
DE MARIO SARTOR Nelly (89 ans), absoutes à Yvoir, le 11 mars 2019.

2. NOUVELLES DU DIOCESE, DU DOYENNE
Amis de Lourdes
Dans nos différents doyennés, l’association « Les Amis de Lourdes » » a pour
but de promouvoir une vie chrétienne authentique qui s’inspire constamment
de l’Evangile dont l’essentiel est repris par le message de N-D de Lourdes
apparue dix-huit fois à Bernadette Soubirous en 1858. Par son rôle social et son
esprit de solidarité, elle promeut les pèlerinages à Lourdes en offrant à des
membres malades et valides une « bourse de pèlerin » pour la représenter à la
grotte de Lourdes dans le cadre d’une organisation reconnue par les autorités
diocésaines. L’association s’inscrit pleinement dans la dynamique pastorale
du diocèse qui considère que les pèlerinages vers ce haut lieu spirituel
constituent aujourd’hui un temps fort de vie et de ressourcement
évangéliques.
Plus de 40% des pèlerins qui viennent à Lourdes sont détenteurs d’une bourse
de pèlerin.
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La vente des cartes a commencé (va commencer) en ce début d’année. La
tâche n’est pas facile dans une société de plus en plus déchristianisée, mais
elle sera allégée si elle est portée et encouragée par les prêtres et les équipes
pastorales. Une visite à domicile est souvent aussi l’occasion d’offrir une
oreille attentive à des hommes et à des femmes éloignées de nos
communautés paroissiales mais en recherche de sens et d’amitié. Les
zélateurs et zélatrices des « Amis de Lourdes » remplissent une mission
d’Eglise aux périphéries de notre société. Encourageons-les !
Des suggestions : il serait bien de leur donner éventuellement la parole pour
présenter leur action lors d’une célébration eucharistique. Et une collecte
(autour du 11 février, fête de la première apparition) pourrait leur être destinée
afin de manifester la solidarité de la communauté et de faire face aux frais de la
campagne.
Cette collecte peut être versée sur le compte BE 51 0689 3105 8062 des Amis de
Lourdes du doyenné de Dinant C/O Philippe Rahir, rue du Centre, 34, 5530
Godinne.
Pour notre doyenné, le tirage des « Amis de Lourdes » aura lieu en l’église
de BIOUL, le dimanche 7 avril à 14h30.
Philippe Goffinet.
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ENTRAIDE ET FRATERNITE 2019
Stimulante entrée en Carême dans le diocèse de Namur !
A l’occasion du mercredi des cendres, ce 6 mars 2019 à 20h, nous étions une
quarantaine aux sanctuaires de Beauraing pour écouter Mgr Jean-Pierre Delville
témoigner de sa récente visite aux partenaires philippins d’Entraide et
Fraternité, à l’honneur en ce Carême de partage 2019.
Dans son exposé, Mgr Delville a spécialement mis en lumière la grande
fécondité du travail agro-écologique de nos partenaires sur l’île de Mindanao
ainsi que les perspectives d’espérance professionnelle que ce travail ouvre aux
jeunes Philippins, dans un contexte difficile marqué, notamment, par une
importante pauvreté et par de fréquentes catastrophes naturelles (typhons, …).
Avant l’intervention de notre évêque référendaire, nous avons également pu
entendre le témoignage du P. Emmanuel della Faille, de la Fraternité de
Tibériade, qui se rend plusieurs fois par an aux Philippines depuis plus de 15
ans.
Fort de cette expérience, le P. Emmanuel nous a dressé un tableau très vivant de
la vie sur place, de l’engagement de l’Eglise locale sur le terrain auprès des
plus pauvres et de l’importance cruciale pour ces derniers des associations et
coopératives comme celles qu’animent les partenaires philippins d’Entraide
et Fraternité.
Grand merci à toutes et tous, aux responsables des sanctuaires ainsi,
notamment, qu’à Mgr Pierre Warin pour leur présence et pour leur soutien ! »
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Prière pour le futur évêque…
Père éternel, nous te rendons grâce pour le ministère fécond de notre évêque
Mgr Rémy Vancottem dans notre diocèse et son souci de l'unité.
Seigneur Jésus, toi qui es le bon berger, tu connais les besoins de ton peuple.
Donne-nous un pasteur selon ton cœur qui pourra nous conduire avec amour,
nous nourrir de ta Parole et de tes sacrements et nous faire grandir dans la foi,
l'espérance et la charité.
Esprit Saint, prépare son cœur et le nôtre à accueillir Ta volonté dans la joie et
l'action de grâce, pour qu'ensemble, nous soyons des témoins lumineux de
l'Evangile aujourd'hui, auprès de tous.
Marie, Mère au cœur d'or, intercède avec nous auprès de Dieu pour notre Eglise
diocésaine, et apprends-nous à rendre grâce pour l'Evêque que le Seigneur
nous enverra.
Amen.
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CIFRA
Programme 2018/2019

Apprivoiser nos deuils
Cycle de 6 conférences
Par Jean-Michel Longneaux, philosophe et professeur à l’Université de
Namur.
Nous sommes tous concernés par le deuil. Que ce soit suite à la mort d’un
être cher ou suite à tout changement qui transforme notre vie, le deuil est à
chaque fois singulier bien qu’il nous rassemble tous en tant qu’êtres
humains.
10/04/19 : Ce que révèle le deuil : l’incertitude de l’existence.
20h - Eglise Saint Georges - Leffe (Dinant)
Accessible aux PMR
Prix : 8€ / conférence ou 25€ pour l'abonnement des 6 conférences pour les
membres des groupes associés à l’organisation.
Compte : BE43 6528 4239 8101 (Cifra)
Les réservations sont obligatoires : 0477/31 12 51 ou
yvan.tasiaux@skynet.be

www.cifradinant.be

Renseignements :
Yvan Tasiaux - 0477/31.12.51 - Annie Cornet - 082/22.68.88 – Philippe
Goffinet : 082/22.62.84
www.cifradinant.be
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3. La catéchèse dans notre secteur pastoral
Quelques dates à retenir :

Dates des professions de foi en 2019
5 mai : pour les enfants d’Yvoir, Evrehailles, Purnode
à Yvoir à 10 h.30
12 mai : pour les enfants de Dorinne, Durnal, Spontin
à Durnal à 10 h.30
19 mai : pour les enfants de Godinne, Mont et Houx
à 11 h.00 à Godinne
CONFIRMATION : Le samedi 9 Février à 17hoo à Evrehailles
Retraite avant la profession de foi (le 16 et 17 avril à Ermeton)

Premières communions
Pâques, le 21 avril 2019

28 avril : pour les enfants de Godinne, Mont et
Houx à Godinne à 11h.00
02 JUIN : pour les enfants de Dorinne, Spontin
et Durnal à Spontin à 10 h.30
30 mai (Ascension) : pour les enfants
d’Evrehailles, Purnode et Yvoir
à Evrehailles 10 h.30
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Une catéchèse pour aujourd’hui ? Oui une catéchèse continue : inscrite
dans la durée, avec des étapes et des moments forts ; globale : alliant
croire, vivre, célébrer et prier ; ouverte : à tous les enfants ( handicapés,
situations difficiles…) ; familiale : avec les parents, les frères et sœurs, les
parrains et marraines ; communautaire : on n’est pas chrétien tout seul,
mais avec des frères et sœurs dans la foi ; Biblique : remplie de la Parole de
Dieu ; dominicale : en lien avec le jour du Seigneur.
Humblement nous allons essayer de cheminer avec ces repères…. Bonne
route…
« Voici que le semeur est sorti pour semer » Marc 4, 3-8. Cette parabole est
source d’inspiration pour l’évangélisation. La semence, c’est la parole
de Dieu (Luc 8,11).
Le semeur est Jésus-Christ. Il annonça l’Evangile en Palestine il y a deux
mille ans et envoya ses disciples le semer dans le monde. Jésus dans la
parabole annonce une bonne nouvelle : le Royaume de Dieu vient, en dépit
des difficultés dues au terrain, des tensions, des conflits et des problèmes
du monde…les amis de Jésus participe, en effet, du dedans aux « joies et
aux espoirs, aux tristesses et aux angoisses des hommes de ce temps… » Cfr

Directoire Générale pour la catéchèse, p 21-22.
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• Les Réunions du secteur et les messes du secteur.
Voici les dates pour nos prochaines rencontres :
- ……
- le 17 juin 2019 à 16h00 : évaluation de l’année et perspective
d’avenir, suivie d’un petit repas convivial.
Les messes du secteur quid ?

Animés par le souci de nous connaître

davantage, et la joie de se retrouver ensemble, nous trouvons utiles et
intéressant de réunir nos communautés paroissiales deux fois par an (et
cela toujours dans l’esprit de passer d’une communauté à l’autre).
Pour l’année pastorale 2018-2019 :

-

rendez-vous le 30 juin à 10h00 à SPONTIN (messe du secteur suivie
de l’apéro)
LES EQUIPES EN ROUTE DANS NOTRE SECTEUR PASTORAL

- Equipe du secteur : Les membres provenant de neuf communautés
de notre secteur, quatre rencontres par an.
- Equipe liturgique : composée de six personnes de notre secteur
pour préparer ensemble les temps forts (avent, carême et autres
célébrations particulières).
- Equipe d’accompagnement : Composée d’une dizaine des
personnes pour cheminer avec notre séminariste Joseph Marie.
- Equipe Biblique (en préparation…..)
- Equipe pour la préparation aux baptêmes : composée de trois
personnes :
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Pour MONT – GODINNE – HOUX : Anne ROELS. Fixe : 081/22. 07. 27 ;
GSM: 0477/23. 40. 21; Mail: anne.pouilliart@gmail.com
Pour SPONTIN – DURNAL – DORINNE : Margot MATAGNE.
Fixe : 083/69. 03. 69 ; GSM : 0472/10. 81. 09 ;
Mail : margot.matagne@hotmail.fr
Pour EVREHAILLES – YVOIR – PURNODE : Sarah CHEVROLLIER / ROUARD.
Fixe : 082/ 75. 20. 83 ; GSM : 0496/05. 79. 06 ;
Mail : sarah@chevrollier.be

Il y a 3 RENCONTRES de préparation au baptême : les deux premières
rencontres se font avec les catéchistes ; la dernière avec le curé. Inviter
les parents à la messe une ou deux semaines avant le baptême pour
découvrir la communauté.

Les catéchistes sont invités au baptême.

Possibilité de baptiser pendant la messe.

4. TEXTES - MEDITATION
« C’est à nouveau le carême. Loin d’être une rengaine rassurante et
ronronnante,

ce

d’engagement

temps
vient

de

remise

secouer

notre

en

question,

de

réflexion

et

quotidien, le dépoussiérer, lui

donner des couleurs…carême, temps de redécouvrir la radicalité du
message de Jésus….. »
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« JEUNER …Un remède pour le corps et l’esprit, une lutte contre les
tentations, une démarche de prière, une voie d’illumination : le Carême
est d’abord un jeûne réel, un jeûne du corps et de l’esprit. En écoutant
mieux notre corps, il nous aide à mieux écouter Dieu lui-même : nous
reconnaissons avec et en notre corps que nous le désirons plus que tout,
que sans lui nous sommes vides, que nous dépendons de sa grâce, que
nous vivons de son amour, et que notre vraie faim ne peut s’apaiser par
des aliments terrestres…. » ANSELM GRUN
«

Tout ce que les bourgeons contenaient de promesses explose

maintenant dans la nature. La plénitude de la vie, que nous avons
pressentie, désirée, espérée, est visible et nous anime d’une manière
tout élémentaire… Sois attentif à ce qui veut croitre ou décliner en toi, à
ce que tu dois accueillir ou relâcher. Observe le rythme secret de ton âme,
afin de vivre au diapason de ta nature….» ANSELM GRUN

Nous voulons donc écouter cet appel du Dieu silencieux, du Dieu crucifié,
du Dieu victime de la violence humaine et nous voulons, avec la
Madeleine, nous agenouiller aux pieds du Seigneur pour apprendre de
Lui qui nous sommes, que signifie cette puissance de liberté et de choix
en nous, et que nous découvrirons précisément que cette puissance ne
peut avoir de sens que parce que vient à nous un Dieu qui nous laisse
libres, un Dieu qui ne s’impose pas, un Dieu qui nous attend, un Dieu
qui nous prévient de son amour mais que nous ne pouvons joindre
qu’en lui donnant le nôtre… »

Maurice ZUNDEL
12

CAREME ET SEMAINE SAINTE 2019
1.

MERCREDI DES CENDRES : Messe pour toutes les paroisses

du secteur à YVOIR le mercredi 6 MARS à 18h00.
2.

Jeudi, vendredi, samedi après le mercredi des cendres, visites

pour communion et cendres aux personnes âgées ou malades de
nos communautés paroissiales.
3.

A partir du vendredi 08 MARS 2019, durant ce temps de

carême, chaque vendredi de 17h30 à 18h30 ADORATION et
LECTURE DE LA PASSION (église d'YVOIR, voir chapelle Notre
Dame de Fatima).
4.

SACREMENT DE PARDON : aux célébrations eucharistiques

du 31 MARS et 07 AVRIL. Possibilité de rencontrer le prêtre pour
ceux qui le désirent.

5.

Retenons les dates de collectes pour ce temps de carême : Le

31 MARS et 14 AVRIL, au profit d'entraide et fraternité. Le 24 mars
et 07 avril collecte au profit du colis du cœur.
6.

Bénédiction des malades et sacrement de réconfort le

mercredi 10 avril à 17h00 en l'église d'Yvoir.
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7.

DIMANCHE DES RAMEAUX

- Samedi 13 AVRIL à 18h00 à YVOIR
- Dimanche 14 AVRIL à 9h45 à DORINNE
- Dimanche 14 AVRIL à 11h00 à GODINNE
8.

SEMAINE SAINTE

- Jeudi Saint, 18 AVRIL à 18h00 à DURNAL
- Vendredi Saint, 19 AVRIL à Yvoir, 15 HOO Chemin de croix ;

- chemins de croix du Vendredi-Saint 19 avril à 15h en
l'église Saint-Fiacre de DORINNE et en l'église SaintHubert de DURNAL.
-

À 18h 30 célébration à L’hôpital de MONT GODINNE

(Chapelle de l’hôpital 3ème étage, route 66)
- Samedi Saint, 20 AVRIL à 20h00 Veillée Pascale à Yvoir
9.

JOUR DE PAQUES

- 9h45 à SPONTIN
- 11h00 à GODINNE
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AGENDA D’AVRIL 2019 ET

AVRIL

2019

6 et 7 AVRIL (5ème dim. carême)
Sam. 18 h.00 : PURNODE
Dim. 9h.45: DURNAL
Dim. 11 h.00 : HOUX

MAI 2019

27 et 28 AVRIL
Sam. 18h00 : EVREHAILLES
Dim. 9h45 : DORINNE
Dim. 11h00 : GODINNE
(1ères communions)
MAI

2019

13 et 14 AVRIL (Rameaux)
Sam. 18 h.00 : YVOIR
Dim. 9 h.45 : DORINNE
Dim. 11 h.00 : GODINNE

4 et 5 MAI
Sam. 18h00 : PAS DE MESSE
Dim. 9h45 : DORINNE
Dim. 10h30 : YVOIR (Prof foi)
Dim. 11h00 : MONT

SEMAINE SAINTE 2019
Jeudi saint : 18 avril
18h00 : DURNAL
Vendredi saint : 19 avril
18h30 : à MONT (Hôpital)
PÂQUES
Samedi saint : 20 avril
Veillée pascale
20h00 : YVOIR
Jour de Pâques : 21 avril
9h45 : SPONTIN
11H00 : GODINNE

11 et 12 Mai
Sam. 18H00: YVOIR (messe Notre
Dame de Fatima)
Dim. 10h30 : DURNAL (Prof de foi)
Dim. 11 h.00 : HOUX
18 et 19 Mai
Sam. 18 h.00 : EVREHAILLES
Dim. 9h45 :
SPONTIN
Dim. 11 h.00 : GODINNE (Prof foi)
25 et 26 Mai
Sam. 18 h.00 : PURNODE
Dim. 9h45
: DORINNE
Dim. 11 h00 : GODINNE
JEUDI 30 MAI ASCENSION
Dim. 9h45 : SPONTIN
Dim. 10 h30 : EVREHAILLES
(1ères communions)
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QUELQUES ANNONCES
- La fabrique d’église de PURNODE recherche une personne sérieuse pour
le nettoyage de l’église de PURNODE à raison de 5heures par mois.
Contrat de salarié(e). Personnes de contact : Mr Julien CHEVROLIER,
président (0492/207730) ; Mme Gaby BERNARD, secrétaire (082/612552).
- Le Mystère de la Passion A YVOIR LE 5 et 6 AVRIL 2019
En 1980, au sein de l’école d’infirmier(e)s « Ave Maria » à Saint-Servais
(Namur) et en collaboration avec l’Hôpital psychiatrique du Beau Vallon nait
la Communauté des Pèlerins. En 2019, sous l’appellation Les Pèlerins de
Bouge, nous sommes 90 personnes dont certaines souffrant de maladie ou
d’un handicap mental qui la faisons vivre. Le cœur de notre communauté
est constitué de personnes résidant dans différents centres psychiatriques et
institutions d’accueil pour personnes malades et handicapées mentales de
la région namuroise
a) Vendredi 5 avril à 13H30 ; Spectacle réservé aux groupes scolaires et

institutions.
b) Samedi 6 avril 2019 à 19H00 en l’Eglise paroissiale d’YVOIR
- TREK ASSISE - Sur les pas de saint François d’ASSISE du 2 au 9 juin
2019. En compagnie avec 15 participants, sans oublier Anne ROELSPOUILLIART ( anne.pouilliart@gmail.com) et Pierre FERRIERE s.j
pferrier_sj@hotmail.com

Centre Spirituel La Pairelle ( Namur).

Intéressé par cette marche ? ( 4-5 heures/ jour-allégé-e de son sac, ce
n’est pas les Alpes. Contactez Anne ou Pierre. Organisation
(assurances) : ICTUS- VOYAGES-PARIS ; à partir de Bruxelles, avec un guide
de qualité. COÛT : 1494 euros.
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LES INTENTIONS POUR LES MOIS D’AVRIL ET MAI 2019
Sont imprimées les intentions des messes arrivées avant le 25 Mars. D’autres
arriveront par la suite. Elles ne figureront pas dans ce Bulletin, mais nous vous
demandons de venir les signaler au prêtre célébrant, juste avant la messe.
AVRIL 2019
Samedi 06 avril à 18h00 à PURNODE

Défunts familles GOFFAUX MARION, FAMILLE SCHMITZ
MORMONT./OMER ET HUGUES SCHMITZ. AUGUSTE WARZE/ IDA
COLLART./JEAN ET BENOIT HENRY./MADELEINE HAULOT. CELINE
CUSTINNE./MAURICE GILSON./ODILE REMY./JOSEPH BERNARD.
AIME./PAUL./FABIENNE ET JOSE DAFFE. FAMILLE RASSCKAERT-BRAHYJADOT ; Albert LAURENT et son épouse, Marie-Louise SOUNOY ; Les

défunts de la famille DUSSENNE – MASSON

Dimanche 07 avril à 9h45 à DURNAL

Les défunts de la famille REYTER-DECHAMPS, Jean et Marcelle REYTER, Jules et
Marie LEBRUN ; Fondations de la famille HENROTTE-LALOUX et

des frères WOUEZ / Clémentine COCHART et ses parents
défunts / Émile DESCY et Maria LALOUX / René HAY et
Héléna VINCENT, Eloundou ONANA et Eloundou NSEGUE,
ATANGANA et BIBIANE, Scholastique ELOUNDOU

Dimanche 07 avril à 11H00 à HOUX

Franz FERAILLE – François FERAILLE et Eva MAZY ; Famille RADU
GOFFIN ; pour Julie RADU et Henri DUMONT.
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Samedi 13 AVRIL à 18h00 : RAMEAUX à YVOIR

ARMINDO CAMPOS et famille ; EUDORE MATHIEU et OLGA
VORONINA ; Jacques, Emile, Katty FINFE et la Famille Colet ; Albert

LAURENT et son épouse, Marie-Louise SOUNOY.

Dimanche 14 AVRIL à 9h45 RAMEAUX à DORINNE

L'abbé Jean GODENIR et l'abbé Ghislain BEAUPAIN

Pour les défunts des familles FOCAN-TOUSSAINT, LAMBAERTSGUILAIN ; Pour Henri FOCAN et pour l'anniversaire de Damien
LAMBAERTS. Pour l’anniversaire de l'abbé Georges MAROTTE. ;
Pour Joseph et Pierre LEFEVRE, Marie-Madeleine PÂQUET, Arthur
PÂQUET et Désirée LOTIN, Annie PÂQUET, Maria, Euphémie,
Marthe et soeur Léoplold LOTIN.

Dimanche 14 AVRIL à 11h00 RAMEAUX à GODINNE

Famille DERAVET, DEMOULIN , Jean BIOT, Germaine MATHIEU, Alex
SNOECK, Alphonse COPINE, l’abbé LAMBERT, ANNE MARIE LENOBLE,

Arsène et Emma CORNET ; Pour la famille SACREZ GUILMIN; pour
la famille DACHELET GOFFAUX ; pour la famille LAHAUT
GOFFAUX.

18 AVRIL JEUDI SAINT à 18h00 à DURNAL

Joseph CUSTINE et Augusta LALOUX / Charles et Albert
CUSTINE, Anne-Marie DESPAGNE / Les défunts de la famille
ADAM-JACQUET / Pascale LEMAIRE

19 AVRIL VENDREDI SAINT à 18h30 à l’hôpital de MONT GODINNE
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20 AVRIL SAMEDI SAINT à 20 h00 à YVOIR (VEILLEE PASCALE)

Défunts de la famille MINET CLASSENS, Ngudie Bernadette, Malou
KALENDA, François GERS et Patrick ; Les défunts de la Famille
CRUCIFIX-GRANDJEAN et Lucien CHARLIER ; Ferdi BOONEN, Famille
BOONEN-JULIEN, Famille MOREAU-JACQUES, Marie-Alice DEJESUS
PIRES LARANJEIRA et Abilio RODRIGUEZ-COUTO ; Famille BLUARTBIT ; GRAINDORGE Jean et KINIF Marie, Famille DAOUST-MAILLEN

21 AVRIL JOUR DE PAQUES à 9h45 à SPONTIN

Pour les vocations sacerdotales et religieuses
Joseph SOHET et Fernande BASTIN / Nestor WILMET, Éloïse BONJEAN
et Émilie WILMET / Pol HENIN, Pierre GERMAIN et les défunts de leurs
familles / Hector ÉTIENNE et Élisabeth PÉTURE / Les défunts de la
famille BERTHOLET-LAMY ; Messe Famille DEWEZ-PILOTTE,

anniversaire Marie-José DEWEZ.

21 AVRIL JOUR DE PAQUES à 11h00 à GODINNE

Georges ROLAND et Mariette SABAUX et les familles ROLAND-SABAUXMARECHAL-PLANARD, Emile PIERRARD, Alice THOMAS, Famille
GONAY - Patrice et Olivier LORENT, famille DERAVET ; Jacques SADZOT ;
Marie Paule SADZOT ; JOAO CARDOSO, PALMIRA DA COSTA, MARIA
CAROLINA DA COSTA CARDOSO et JOSE ALVES FERREIRA
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SAMEDI 27 AVRIL à 18h00 à EVREHAILLES

Défunts familles GOFFAUX MARION, Jacques SADZOT ; Marie Paule
SADZOT, Famille DONEUX – KINET, Léon DONEUX ; Joseph CHAPELLE,
Emilie PUFFET ; Auguste PUFFET, Zélie LAMBERT ; Victor DUMONT, Marie
LAMBERT ; Florent CHAPELLE, Louise HAQUENNE ; Ida FINFE ; Pour les
défunts de la famille SOVET BARTIAUX ; Famille DONEUX – KINET, Léon
DONEUX ; Joseph CHAPELLE, Emilie PUFFET ; Auguste PUFFET, Zélie
LAMBERT ; Victor DUMONT, Marie LAMBERT ; Florent CHAPELLE, Louise
HAQUENNE ; Ida FINFE ; Pour les défunts de la famille SOVET BARTIAUX ;
Florent CHAPELLE, Louise HAQUENNE ; Ida FINFE ; Pour les défunts de la
famille SOVET BARTIAUX

DIMANCHE 28 AVRIL à 9h45 à DORINNE

Pour les prêtres

Pour les défunts des familles PÂQUET-LALOUX. ; Pour les défunts
des familles DEMAERTELAERE-HARDY. ; Pour Albert et Catherine
WOUEZ, François COLOT et Elvire MAZY ; Pour l’anniversaire
d'André FOCAN.

Dimanche 28 AVRIL à 11h00 à GODINNE (1ères communions)

Jacques SADZOT ; Marie Paule SADZOT ; Pour la famille PUISSANT
THIRIFAYS et la famille LAZARD MODAVE FRAIPONT.
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MAI

2019

SAMEDI 4 MAI PAS DE MESSE

DIMANCHE 5 MAI à 9h45 à DORINNE

Pour les défunts des familles FOCAN-SMAL. Pour l'anniversaire
d'Hélène DIRICK ; Pour l'anniversaire de Pierre LEFEVRE, pour Joseph
LEFEVRE et Marie-Madeleine ; PÂQUET, Annie PÂQUET, soeur
Geneviève-Marie, Geneviève HODY et leurs parents défunts ; Pour
l'anniversaire de Josep GRANDJEAN. ; Pour l'anniversaire d'Annie
CARLY.

DIMANCHE 5 MAI à 10h30 à YVOIR : PROFESSION DE FOI

André DONNAY, Défunts des Familles DONNAY – SPOO –
HUARD. ; Franz SEPTON, Marie MARCHAL, Joseph HUBERT

DIMANCHE 5 MAI à 11h00 à MONT

Gaston JACQMAIN et Maria CLAUSE ; Franz FERAILLE – François
FERAILLE et Eva MAZY ; Famille RADU GOFFIN ; pour Julie RADU et
Henri DUMONT. Gaston JACQMAIN

SAMEDI 11 MAI à 18H00 à YVOIR MESSE NOTRE DAME DE FATIMA
ARMINDO CAMPOS et famille, Albert

LAURENT et son épouse, MarieLouise SOUNOY. Messe anniversaire Alfred MAHIN ; Ferdi
BOONEN, Famille BOONEN-JULIEN, Famille MOREAU-JACQUES,
Marie-Alice DEJESUS PIRES LARANJEIRA et Abilio RODRIGUEZCOUTO ; CORRADO DE MARIO ; Pol-Mary BAUDOIN et famille ;
Andrée DAVE et ses parents
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DIMANCHE 12 MAI à 10h30 à DURNAL

PROFESSION DE FOI

Jean-Charles COCHART et les défunts de la famille COCHARTLALOUX, Augusta LALOUX et Marie BERNIER / Joseph HARDY et
Jeanne HERZET, Remacle MARTIN et Paula LALOUX, Charles CARTON
et Élise CUSTINE / Jean DELOBBE et les défunts de la famille / Les
défunts de la famille MARTEAU-ROCHETTE / Les défunts de la famille
CUSTINNE-SCAILLET / Les défunts de la famille REMY-LANGE

DIMANCHE 12 MAI à 11H00 à HOUX

Franz FERAILLE – François FERAILLE et Eva MAZY ; Famille RADU
GOFFIN ; pour Julie RADU et Henri DUMONT.

SAMEDI 18 MAI à 18H00 à EVREHAILLES

Défunts familles GOFFAUX MARION, , Jacques SADZOT ; Marie Paule
SADZOT ; Albert LAURENT et son épouse, Marie-Louise SOUNOY.

St Mutien, St Michel, St Antoine, Joseph DONEUX, Marie
GOFFAUX ; Jules VILLA ; Famille DELFORGE – CALANDE ;
Jean DESSY et Clémence BELOT ; Joseph CLOSSET, Germaine
DISPA, André DAIGMONT, Victor CLOSSET
Pour les défunts de la famille SOVET BARTIAUX

DIMANCHE 19 MAI à 9h45 à SPONTIN

Calixte PARMENTIER et Marie DENIS / Omer et Pol HENIN et
les défunts de la famille / Les défunts de la famille LIÉTARRUFY / Joseph LECOMTE / Jean OGER et Marie SIMON /
Joseph SOYEUR ; Messe Famille DEWEZ-PILOTTE, anniversaire
Marie-José DEWEZ.
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DIMANCHE 19 MAI à 11h00 à GODINNE PROFESSION DE FOI

Georges ROLAND et Mariette SABAUX et les familles ROLAND-SABAUXMARECHAL-PLANARD, Paul LAMBERT, Thierry GARCIA ; Jean BIOT et
l'abbé LAMBERT, Joseph COPINE, Jacques SADZOT ; Marie Paule
SADZOT ; Michel et Marc BALLEUX ; JOAO CARDOSO, PALMIRA
DA COSTA, MARIA CAROLINA DA COSTA CARDOSO et JOSE ALVES
FERREIRA

SAMEDI 25 MAI à PURNODE à 18h00 à PURNODE

FAMILLE RASSCKAERT-BOLLY-JADOT; BOLLY-BARTHELEMY-WANET.
SCHMITZ MORMONT/OMER ET HUGUES SCHMITZ.
AIME/PAUL/FABIENNE ET JOSE DAFFE.
JEAN HENRY./AUGUSTE WARZEE./MADELEINE HAULOT./IDA
COLLART./JEAN ET BENOIT HENRY.
DENIS ET JOSE COCHART./FAMILLE COCHART-LIBERT.
FAMILLE SMOLDRES-BRASSEUR./JACQUELINE SMOLDRES./HENRY
DUMONT. ; SŒUR HELENE BEGUIN./MARIE JOSEE BEGUIN./VICTOR
DEWEZ. ; FAMILLES JORDAN-MORELLE./ADELINE POLET./HELENE
POIRIER./LOUISE VINCENT./SIMONE CHARLIER ET FAMILLES. ; Albert
LAURENT et son épouse, Marie-Louise SOUNOY.

DIMANCHE 26 MAI à 9h 45 à DORINNE

Pour Joseph EPPE et Hélène DUPONT. Pour Victor MONSEU et Elise
CHARLOT. Pour Adelin LALOUX et Joséphine MARCHAL. ; Pour
Joseph HARDY et Jeanne HERZET. ; Pour les défunts des familles
PÂQUET-LALOUX. ; Pour les défunts des familles REULIAUXMAYENNE.

23

DIMANCHE 26 MAI à 11H00 à HOUX

Franz FERAILLE – François FERAILLE et Eva MAZY ; Famille RADU
GOFFIN ; pour Julie RADU et Henri DUMONT.

JEUDI 30 MAI. ASCENSION DU SEIGNEUR, 9h45 à SPONTIN

Maurice GENETTE, Georgette LEFEBVRE et Carlo DEL ZOTTO
/ Les défunts de la famille DEWEZ-PILOTTE, messe
anniversaire pour Marie-José DEWEZ

JEUDI 30 MAI. ASCENSION DU SEIGNEUR, 10H30, COMMUNIONS à
EVREHAILLES

Défunts familles GOFFAUX MARION, Jacques SADZOT ; Marie Paule
SADZOT
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MESSES EN SEMAINE
- MARDI 17H30 : Adoration suivie de la messe à YVOIR
- Mercredi 09h00 : Adoration, suivie de la messe à DURNAL
- Jeudi 17h30 : Adoration suivie de la messe àYVOIR
- Vendredi 17h30 : Adoration, suivie de la messe à YVOIR
Plus possibilité du sacrement de pardon.
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SECTEUR PASTORAL D’YVOIR :
DORINNE- DURNAL- EVREHAILLES- GODINNE- HOUX- MONTSPONTIN – PURNODE - YVOIR
PERSONNES DE CONTACT :
ABBE ANASTAS SABWE KALENDA

0498 85 46 61

PÈRE HERVE DIERCKX

0472 46 64 47

JACQUES GERARDY (Diacre)

0495 78 01 88

PAUL DONNEZ (Diacre)

0479 81 17 95

THERESE LAMBERT (Assistante paroissiale) 0476523367
SECRETARIAT
RUE COLONNEL TACHET DES COMBES, 11
5530 YVOIR (Téléphone : 082 61 12 65)
Permanences : Les lundis, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi et
samedi de 9h00 à 12h00.
LES HORAIRES DES MESSES ? Veuillez visiter le site de notre
doyenné : www.doyennededinant.com
« EVANGELISER, C’EST LA MISSION DE L’EGLISE, PAS
SEULEMENT DE QUELQUES-UNS, MAIS LA MIENNE, LA TIENNE,
NOTRE MISSION…. »

Pape FRANCOIS (Rome, Audience

générale du 22 mai 2013)
A VOTRE SERVICE
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La fête de l'Ascension
Elle marque la montée au ciel de Jésus-Christ, après sa mort le
vendredi saint, et la Résurrection, le dimanche de Pâques. Le mot
vient du latin "ascendere" signifiant "monter vers". Marquant la fin de
la mission terrestre de Jésus-Christ, cet événement implique
également le début de l'activité missionnaire des apôtres.
Cet épisode est évoqué dans les Evangiles selon saint Marc, saint Luc,
et dans les Actes des apôtres: "Pendant qu'il les bénissait, il se sépara
d'eux et fut enlevé au ciel." (Luc 24,51).
L'Ascension fait partie des trois grandes fêtes primordiales attestant
de l'identité divine de Jésus-Christ, ayant sa place entre Pâques et la
Pentecôte, 10 jours plus tard.
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NOTRE DAME DES BEATITUDES

Sainte Vierge Marie, Vous nous aidez à accueillir le Sermon sur la
Montagne, Ces Béatitudes dont on parle tant et qu’on applique si
peu, parce qu’elles vont à contre-courant

Comme si le Gave

remontait vers les glaciers de Pyrénées Sainte Vierge Marie,
Vous nous aidez à devenir le Peuple de la Parole, le Peuple de
l’Eucharistie, le Peuple du message. A quoi sert d’aller toujours
plus vite si on ne sait pas où on va ?
A quoi sert de produire toujours davantage si on ne sait pas partager
? A quoi sert aux pauvres de s’enrichir et aux riches de s’appauvrir
si les uns et les autres ne savent pas vivre comme le Christ ?
Sainte Vierge Marie, à un monde dominé par l’argent vous
enseignez votre libéralité. A un monde de clinquant et de mensonge,
vous montrez votre transparence. A un monde qui ricane et qui salit,
vous offrez votre pureté. A un monde de violence et de haine, vous
opposez votre tendresse. Sainte Vierge Marie, chaque jour, vous avez
dû inventer votre façon de dire « oui » à Dieu.
Chaque jour, vous avez dû recommencer à découvrir Dieu dans votre
vie tout autrement que vous l’aviez prévu. Apprenez-nous à ne pas
être une page achever d’imprimer, mais une page chaque jour
toute blanche, où l’Esprit de Dieu dessine les merveilles qu’Il fait
en nous.
Cardinal Etchegaray
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