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RÉFLÉCHIR – SE FORMER - MÉDITER
Une
nouvelle
année
commence avec son lot de
vœux,
de
souhaits,
de
2021
résolutions. Mais après cette
année 2020 où nous avons
beaucoup souffert à cause de
la pandémie COVID19, le
souhait de tous est d’avoir une
bonne santé et d’être libérés
complètement de cette foutue
2021
maladie.
Cette
situation
1
pourrait aussi nous aider à
accepter la fragilité humaine,
malgré
les
progrès
2021
scientifiques,
techniques,
informatiques, malgré
les
progrès extraordinaires dans
le domaine de la médicine.
Une année nouvelle nous
questionne sur le sens et
l'importance de notre vie, de nos engagements, de nos activités. Chacun peut
donc se demander : qu'est-ce que je peux offrir à ma famille, à mes collègues
de travail, à la société où je vis, à ma paroisse ?
Prenons-nous suffisamment le temps de réfléchir sur notre vie pour en saisir
le sens. En prenant le temps de s'arrêter, de faire silence et paix en nousmêmes, nous pouvons connaître la présence de Dieu au cœur de notre
histoire personnelle. Dans une société en perpétuel changement qui impose
des conditions de vie parfois difficiles, la paix intérieure est nécessaire à
l'instauration de relations harmonieuses entre les personnes. En prenant le
temps de réfléchir sur les événements que nous vivons, nous vivrons
certainement une bonne année.
Nos relations avec les autres sont tissées d'amitié et de tensions. Et pourtant,
c'est au cœur de ces relations que notre vie prend son sens et son importance.
En ce temps où l'on échange généreusement des vœux, je vous suggère le
plus beau des souhaits : souhaiter la paix aux personnes que vous
rencontrerez. Je vous souhaite d'être des artisans de paix au milieu de votre
communauté, de votre société, de votre famille par votre respect à l'égard des
autres, des démunis, des étrangers et des personnes qui ont été blessées
d'une manière ou d'une autre par la vie. En vivant en paix les uns et les
autres, votre qualité de vie chrétienne sera un témoignage pour ceux qui
cherchent...
2021
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A mon avis, c’est aussi le moment de bénir Dieu, de Lui rendre grâce et de lui
demander sa bénédiction. Si, cette année, nous prenions le temps de prier
pour les personnes et les événements qui tissent notre quotidien. Bénir le
Seigneur pour le don de la vie, pour l'enfant qui naît, pour l'adolescent qui
expérimente à travers des échecs, pour le couple qui se donne une chance,
pour le malade qui assume avec courage son état, pour la beauté de la
nature... Alors, nous passerions une bonne année avec Dieu.
Que l’enfant de la crèche nous aide à grandir sur notre chemin de foi.
Pour cette nouvelle année, je vous souhaite du fond du cœur de vivre une
année de paix, de bonheur et d’amour que vous partagerez avec vos familles,
vos proches et amis, et surtout une année de bonne santé.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous.

Christophe Rakotoarison
P RI ÈR E D E L ' É PI PH AN I E
Il en a fallu des kilomètres pour que les mages venus d'Orient
Te trouvent, Toi, Jésus, au fond d'une étable,
arrivant petitement dans le champ des humains.
Il en a fallu des kilomètres à ces migrants du monde entier
pour s'éloigner des zones de guerre, trouver un abri, un refuge,
un accueil auprès de populations douillettes dans leurs habitudes
Il en a fallu des kilomètres à Toi, Dieu, pour rejoindre l'homme,
fuir la persécution d'Hérode et toutes celles d'aujourd'hui,
pour rejoindre la liberté et la paix, pour être reconnu dans le monde
comme un sauveur et un libérateur.
Et il nous faudra des kilomètres pour nous éloigner de nos routines,
nos possessions, nos égoïsmes et pour marcher vers la lumière,
pour suivre enfin l'étoile...
Sois cette étoile, brille au-dessus de nous,
devant nous, en nous pour que nous participions à ton rayonnement!
« Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du
Seigneur s’est levée sur toi. » (Isaïe 60, 1)
LES PRÊTRES ET DIACRE DE L’UNITE PASTORALE D’ANHEE
 Abbé Christophe RAKOTOARISON, curé, rue Saint Roch, 3 - Bioul.
 : 071 32 57 36 - E-mail : rakotophe@gmail.com
 Père Bernard LORENT, Abbaye de Maredsous :

 082 69 82 11

 Prêtre résidant à Hun : Abbé Alain PONCELET, ch de Namur, 89, 0479 925 914
Diacre résidant à Bioul : Éric VERMEER, rue Saint Joseph, 1
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 071 79 82 92

PRIER – CELEBRER
ANHÉE

Vendredi 01 janvier 18h : Intention particulière
Dimanche 03 janvier 11h : Ettore, Sante, Florence, Ettore (grand-père)
FAGANELLO , Elvira PIZZOL, Angéla DAL SANTO,Les défunts FAGANELLO,
Paul MATTART. Félix GEORGES et ses parents, Omer COLLIGNON et MarieLouise THIRIFAYS et famille, Marc RONVAL.
Vendredi 08 janvier 18h : Intention particulière
Vendredi 15 janvier18h : Intention particulière
Dimanche 17 janvier 11h : Fam GROYNE - MAHIEUX. Paul FIEVET, Henri
SPILETTE, Père Jacques FIEVET missionnaire d' Afrique. Paul MATTART.
Albert BRESMAL, Carmélie DEBARYS, René COLIN, Marie - Louise MOREAU
Rolande FALLAY. Fabienne PIROT.
Vendredi 22, 29 janvier 18h : Intention particulière
Dimanche 31 janvier 11h : Roger VAN SANDWYK-Marie BESURE - Alice
VAN SANDWYK, Paul MATTART. Fam BINAME-FREROTTE. Fam
PARMENTIER - TISSERAND. Jeanne FREROTTE.Jeanine HENRY. Jean Marie MARTINOT. Jacques NICOLAY, BERNARD-PHILIPPE. Jean DELOBBE,
François HUBERT, Simone, Claire, Joséphine LESSEUX.Jules MILCAMP
père et fils, Henri MILCAMP. Romain WAUTHIER, Willy WAUTHIER
Vendredi 05, 12 févreir 18h : Intention particulière
Dimanche 14 février 11h : Paul MATTART. Fam DOUMONT - DOUMONT.
Hadelin et Alain BINAME; Marie CULOT. Gabrielle MOSSOUX, Marc LIZEN
Rolande FALLAY. Jeanne TESSARO et ses parents. Ettore, Sante, Florence,
Ettore ( grand-père Père) FAGANELLO, Elvira PIZZOL, Angéla DAL SANTO,
fam. FAGANELLO,
ANNEVOIE

Samedi 09 janvier 19h : fam. MAWET-BEAUPERE, Pour les défunts oubliés;
Samedi 23 janvier 19h : Victor GEMENNE - Marie - Madeleine FIVET. Pour
les défunts oubliés;
Samedi 06 février 19h : Pour les défunts oubliés;
HUN

Tous les Dimanches : messe à 11h30 : (CONTACTEZ L’ABBÉ PONCELET ALAIN)
SOSOYE

Samedi 02, 16, 30 janvier 18h : Plusieurs défunts
Samedi 13 février 18h : Plusieurs défunts
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BIOUL

Mardi 29 décembre 9h : Plusieurs défunts
Vendredi 01 janvier 15h : au Richmond ; Pas de messe
Mardi 05 janvier 9h : TRANQUILLI Quinto et Antonucci ASSUNTA,
TRANQUILLI Marianno, Angelini SABATINO et Concetta DIMARCO, Soeur
Constance ANTONUCCI, fam. CHAMBON JULES. Serge DEVIGNE,
Christiane BARRIERE, Marcella POLET, Arthur DONEUX, Agnès CORNETTE
et familles, Victor ROSSOMME et Christiane FAUVILLE
Vendredi 08 janvier 15h : au Richmond ; Emile COLOT, Marcelle LIBOIS et
les défunts des familles COLOT - LIBOIS - GEORGES.COLLÉE, RITA, MIRET Y
ALSINA, FRANÇOIS

Dimanche 10 janvier 11h : Maurice BENOIT, Fam LEGROS - BODART
enfants et beaux - enfants. Alice GAILLARD. Alfred DELCHAMBRE, Berthe
GAILLARD et leurs parents. Fam. NOËL-DETHIER, fam. CREPIN-CLAUSE
Mardi 12 janvier 9h : Victor et André DELOBBE, Pierre BONIFACI, parents
et beaux-parents
Vendredi 15 janvier 15h : au Richmond ; Rita COLLE, MIRET Y ALSINA
François.
Mardi 19 janvier 9h : Arsène, Pauline, Edouard et Hubert MERVEILLE.
Vendredi 22 janvier 15h : au Richmond ; Plusieurs défunts
Dimanche 24 janvier 11h : Les époux VALENTIN - BAUGNEE et famille.
Léon MINET - Antoinette COLOT et fam.. Fam BOULANGER - PAULET. André
MASSON et Françoise COLOT. Les époux Roland GILON. Marie et Joseph
GILON, Pierre NYSTEN, Agnès CORNETTE et Arthur DONEUX, ND de
Beauraing
Mardi 26 janvier 9h : Pas de messe
Vendredi 29 janvier 15h : au Richmond ; Plusieurs défunts
Mardi 02 février 9h : Madeleine DRESE et ses parents.
Vendredi 05 février 15h : au Richmond ; Emile COLOT, Marcelle Libois et les
défunts des familles COLOT - LIBOIS - GEORGES.
Dimanche 07 février 11h : Alfred COLOT, Maria DE VETTER, Octave
DELVAUX, Evelyne DEMARCIN, Joseph PIRSON, Lydie RENOTTE. Fam
LEGROS - BODART enfants et beaux - enfants. Joseph GAILLARD , Blanche
GUYOT, Georges GUYOT, Renée RASQUIN.
Mardi 09 février 9h : Plusieurs défunts
Vendredi 12 février 15h : au Richmond ; Emile COLOT, Marcelle LIBOIS et
les défunts des familles COLOT - LIBOIS - GEORGES.
DENÉE

Samedi 02 janvier 19h : Fam FRIX - HALLET et Michel.
Samedi 16 janvier 19h : Fam GEORGES - BOURGUIGNON . Fam
BOURGUIGNON - MORET. Fam GEORGES - Pirron BRUNADET - Jules
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GEORGES Suzanne BOURGUIGNON - Nadine GEORGES - Luciana
PIRRON, Giuseppe PIRRON - Palmira BRUNODET - Andrea TORRE, Suzanne
BOURGUIGNON - Nadine GEORGES - Luciana PIRRON.Giuseppe PIRRON Polmira BRUNODET - Andréa TORRE.
Samedi 30 janvier 19h : Félicie MATHIEU - André MOREAU - Yvonne
MOREAU. Fam COURTOIS - DIMANCHE .
Samedi 13 février 19h : Michel DUMONT et Benoit DUMONT. Alfred
CHAUVIER. Franz BURLET et Odette DUCHENE.
HAUT-LE-WASTIA

Mercredi 30 décembre 18h : Plusieurs défunts;
Dimanche 03 janvier 10h : Aurélie GREGOIRE. Félix , Auguste et Suzanne
GOOSSENS.
Mercredi 06 janvier 18h : Henri SCAILTEUR ses parents et beaux - parents.
Mercredi 13 janvier 18h : Robert MINOT , Simone TRILLET.
Mercredi 20, 27 janvier 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 31 janvier 10h : Plusieurs défunts;
Mercredi 03, 10 février 18h : Pour une intention particulière.
MAREDRET

Samedi 09 janvier 18h : Plusieurs défunts
Samedi 23 janvier 18h : Les époux JASSOGNE - PIRE et famille.
Samedi 06 février 18h : Plusieurs défunts
SALET
Dimanche 17 janvier 10h: Marcel LAMBERT et Rachel MATHIEU. Louisa et

Albert MARHIEU et les défunts de leurs familles.
Dimanche 14 février 10h: Jean ZANDONA, Angelo et Lorenzo, Geneviève et
Luigia et les défunts des familles ZANDONA - RIGO
WARNANT

Jeudi 31 décembre 18h : Pas de messe
Jeudi 07 janvier 18h : Caroline DEWEZ et Serge DEVIGNE, Marcella POLET.
Dimanche 10 janvier 10h : Claire RONVAL
Jeudi 14, 21 janvier 18h : Plusieurs défunts;
Dimanche 24 janvier 10h : Denise DUMONT, Joseph LEONARD et leurs
parents.
Jeudi 28 janvier, 04 février 18h: Plusieurs défunts;
Dimanche 07 février 10h : Etienne BODART. Henri BECHET - Josephine
DIZIER. Fam ABSIL - PAGES. Fam. ABSIL-PAGES.
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Jeudi 11 février 18h: Marcel MERCENIER - Sidonie BAUCHE. Théophile
SCIUS - Yvonne COLIN.
INFORMATION TRES IMPORTANTE : Depuis le dimanche 13 décembre
2020, nous pouvons célébrer les messes en paroisse, en appliquant ces
nouvelles mesures gouvernementales :
15 personnes maximum, enfants de moins de 12 ans non compris, port
du masque, gel désinfectant, distanciation.
P.S. : Lorsque la messe n’est pas prévue à Bioul ou à Anhée le dimanche
à 11h, elle sera célébrée à midi (12h) jusqu’à une nouvelle décision
gouvernementale.
.

SOUVENONS-NOUS DE CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS :
 Lydia VANROOSBROECK, veuve de André GENARD, décédée à l’âge
de 96 ans. Les funérailles ont été célébrées à Bioul le 07/11.
 Irène JULLIEN, décédée à l’âge de 90 ans. Les funérailles ont été
célébrées à Denée le 12/11.
 Edgard DE CART, décédé à l’âge de 7 ans. Les funérailles ont été
célébrées à Haut-le-Wastia le 23/11.
 Pierre NOBLET, décédé à l’âge de 75 ans. Les funérailles ont été
célébrées à Anhée le 27/11.
 Marie-Josée DONNY, veuve de Emile BULTOT, décédée à l’âge de 81
ans. Les funérailles ont été célébrées à Annevoie le 28/11.
 Denise VAN HEEREWEGHE, veuve de Richard LIBOIS, décédée à l’âge
de 85 ans. Les funérailles ont été célébrées à Bioul le 30/11.
 Marcella POLET, veuve d’André CLAUSE, décédée à l’âge de 94 ans. Les
funérailles ont été célébrées à Warnant le 30/11.
 Alphonse PIRSON, veuf de Monique HANKART, décédée à l’âge de 72
ans. Les funérailles ont été célébrées à Anhée le 12/12.
 Paul DEWIER, époux de Solange GAUX, décédé à l’âge de 71 ans. Les
funérailles ont été célébrées à Denée le 14/12.
 Andrée JENNEQUIN, veuve d’Edmond DEBORSU, décédée à l’âge de 90
ans. Les funérailles ont été célébrées à Anhée le 16/12.
 Dominique ROLAND, époux de Martine DE POTTER, décédé à l’âge de
68 ans. Les funérailles ont été célébrées à HLW le 17/12.
 Roger DE GROOTE, époux de Germaine DERMOUT, décédé à l’âge de
93 ans. Les funérailles ont été célébrées à Anhée le 17/12.
Si vous souhaitez faire paraître une information dans le prochain bulletin de l’Unité
Pastorale du 15 février au 04 avril 2021, veuillez faire parvenir vos articles pour le
samedi 23 janvier à 8h au plus tard ! à rakotophe@gmail.com Merci.
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INFORMER-INVITER-VIVRE-TÉMOIGNER
ÉVEILLER
AUX PARENTS QUI PRÉPARENT LEUR ENFANT À ÊTRE UN BAPTISÉ
Veuillez contacter le curé, l’abbé Christophe RAKOTOARISON au
071/32.57.36. Il vous indiquera la démarche à suivre. Un rendez-vous sera
fixé pour une première rencontre (au moins un mois avant le jour du
baptême).
Calendrier des baptêmes
La date et le lieu du baptême pourront être fixés en parlant avec Monsieur le
Curé, selon les possibilités. (On encourage aussi la célébration au cours d'une
messe du samedi ou du dimanche)
INFORMATIONS SUR LA CATECHESE
➔ CALENDRIER DE LA CATECHESE
PREMIERS COMMUNIONS : les dates prévues
• 1ère Année en Première Communion :
Dimanche 31 janvier 2021 à 11h à l’église d’Anhée
• 2ème année en Première Communion :
Dimanche 17 janvier 2021 à 11h à l’église d’Anhée
PROFESSION DE FOI – CONFIRMATION : les dates prévues
• 1ère Année en Profession de foi-CONFIRMATION :
Samedi 23 janvier 2021 de 17h à 18h30 à l’église de Maredret
• 2ème Année en Profession de foi-CONFIRMATION :
Samedi 23 janvier 2021 de 13h30 à 17h30 à Annevoie (Les Coutils)
Samedi 06 février 2021 de 13h30 à 17h30 à Annevoie (Les Coutils)
Le service de la catéchèse
SE PRÉPARER AU MARIAGE CHRÉTIEN – DÉCOUVRIR LE SACREMENT
 L’abbaye de Maredsous propose de vous préparer par une journée de réflexion
et de partage avec l’accompagnement d’un couple et du Père François LEAR.
Dates 2021: il s’agit chaque fois d’un dimanche : 31 janvier, 28 février, 28
mars, 25 avril, 30 mai, 27 juin, 25 juillet, 29 août, 26 septembre, 24 octobre
et 28 novembre 2021.
Info : Père François LEAR 082 69 82 11 – francois.lear@maredsous.com
 Mr le diacre Eric VERMEER et son épouse Isabelle s’offrent aussi à
rencontrer et partager avec des fiancés se préparant au mariage chrétien. 071
79 82 92.
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ACTIVITÉS ARTISTIQUES, SPORTIVES,
CULTURELLES ET RELIGIEUSES
L’A.C.R.F. communique…
Sauf, grand changement, il n'y aura pas de réunion en janvier et février.
• L'année qui s'achève ne nous laisse pas beaucoup de beaux souvenirs, nous
n'avons jamais connu une période aussi dépourvue de sens et de projets.
Comme tant d'autres choses, notre mouvement est en berne et on ne sait
toujours pas quand nous pourrons nous retrouver dans des conditions
normales. Et que dire de toutes ces personnes qui perdent leur travail et qui se
trouvent bien démunies, nos chers aînés ont aussi tellement soufferts de
l'éloignement de leurs proches et beaucoup y ont laissé leur vie. C'est une
nouvelle sorte de guerre qui s'est installée dans le monde déjà si perturbé par
tant de conflits et de malheurs.
Mais, il faut faire preuve de courage et essayer de continuer la route tant bien
que mal.
• Grâce à notre mouvement, nous avons eu la chance de partager et de vivre
tant de beaux moments lors de nos diverses activités et grâce à nos échanges,
nos fous rires, nos confidences, nos lectures, nos recettes et tant d'animations
enrichissantes, nous avons tissé des liens riches en amitié et en sincérité.
En ce début d'année, que nous espérons meilleure, l'A.C.R.F. forme pour vous
toutes et tous des souhaits d'espoir, de courage, de renouveau, puissions-nous
trouver la force de lutter pour un monde plus fraternel et surtout sans covid.....
Puisse ce ciel bien sombre, s'éclaircir tout au long de l'année 2021, afin que
nous puissions retrouver le bonheur des choses simples et des rencontres qui
embellissent la vie.
Tous nos vœux pour l'année nouvelle.
• L'Epiphanie.
Aujourd'hui, tu te manifestes au monde entier à travers ces Rois Mages qui
viennent de si loin t'adorer. Que les peuples de la terre marchent encore à ta
rencontre pour trouver en Toi le chemin, la vérité et la vie. Nous te confions
toutes les personnes que nous connaissons et qui n'osent s'avancer vers Toi.
Comme les Rois Mages à Bethléem, « la maison du pain » accorde à notre famille
la joie de vivre toujours de l'Eucharistie et de T'adorer dans le Saint-Sacrement »
Nous choisissons ta parole pour notre guide et notre étoile : qu'elle dirige nos
pas sur le chemin de notre vie, que notre famille soit unie comme les Rois Mages,
qu'elle soit un signe de paix et de joie pour tous ceux qui te cherchent.
• Les mains jointes comme un chapelet qui s'égrène sur le monde, pour te prier,
pour te supplier, Seigneur :
Pour que l'homme soit traité à ton image, pour que l'homme ne soit plus une
marchandise, pour que l'homme ne soit plus chair à canon, pour que l'homme
vive dans la dignité, pour que les pauvres ne fouillent plus dans les poubelles,
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pour que la richesse n'appartienne pas aux seuls nantis, pour que l'enfant de
toutes race mange à sa faim, pour que ton Nom ne soit jamais utilisé pour la
haine.
Nous te supplions Seigneur, de tous les peuples.
Pour l'A.C.R.F.
Annie Nysten.
ALTEO-Mouvement des Personnes Malades, Valides et Handicapées.
➔ Ça s’est passé : Rien hélas comme partout mais.
Malgré l’incertitude dans laquelle nous vivons, suite à la crise sanitaire, nous
avions continué à faire des projets mais le covid étant toujours là tous nos
projets ont dû être annulés.
Pas de goûter St Cécile, pas d’amicale de Noël et il n’y aura pas de crêpes biens
chaudes à la Chandeleur et sans doute pas de concours de couyon. Mais nous
restons dans l’espoir de voir le covid nous quitter après l’hiver et après les
vaccinations. Nous devons garder l’Espoir qui est une de nos règles de vie.
Ça se passera ????????????????????
• L’amicale de Pâques du 1r avril restera programmée avec la même Espérance
qui nous tient selon la situation du moment et en respectant toutes les mesures
de sécurité qui nous seraient encore dictées à ce moment-là.
Je ne connais que deux choses qui soient infinies : l’univers et la bêtise
humaine. Mais je ne suis pas sûre de la 1re. ( Arthur Bilier)
Nous espérons vous revoir en bonne santé et nous souhaitons un très Joyeux
Noêl avec toutes les jolies lumières qui feront pétiller nos yeux. Une très bonne
et heureuse et …. meilleure année à tous et toutes ?
Continuons à soutenir notre mouvement en payant votre carte de membre d’un
montant de 15€ au compte N° : BE30 2500 2349 5711 (nom de jeune fille) +
prénom, date de naissance.
➔Nous vous rappelons les n° de téléphones de nos délégués.
° C.Bracher : 0476/0864 77 /J.Dufourny : 0494/93 60 70/ M. Landrain :
0473/82 52 14
Au plaisir de vous revoir tous en pleine forme.
HALTES SPIRITUELLES
➔ Prier autour de l'Évangile. Le lundi de 20h15 à 21h15.
➔ Un temps pour Dieu... Un temps pour soi. Prier autour du SaintSacrement. Tous les dimanches, de 17h30 à 18h30.
Chez Isabelle et Eric Vermeer - 1, rue Saint-Joseph à Bioul.
CONSEIL CULTUREL D'ANHÉE
Bonjour à tous et à toutes,
Comme vous le savez, il ne nous est toujours pas possible de vous accueillir à
la Maison de la Ruralité. Cependant, de belles surprises vous attendent dès le
début du mois de mars si nous pouvons à nouveau nous rassembler.
➔ Retrouvez-nous le vendredi 5 mars 2021 et le 6 mars 2021 à 20h00 à la
Maison de la Ruralité (Place Vaxelaire 20, 5537 Bioul) pour « Amok ou le fou de
Malaisie » de Stefan Zweig qui sera interprété par Frédéric Topart.
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Un spectacle orienté sur une question bien particulière : « Dans quelle mesure
a-t-on le devoir d’être secourable, de porter assistance ? ».
Stefan Zweig nous pose sans détour cette question mais nous laissera le soin
d’y répondre en nous racontant l’histoire d’un docteur en médecine envoyé
pendant 7 ans dans une minable station de district malaisienne après avoir volé
de l’argent dans la caisse de son hôpital.
Infos et réservations : conseilculturel.anhee@gmail.com - Facebook :
@MaisonRuraliteBioul - Tél : 0474 04 37 15
D'ici-là, nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes et plein de bonheur
 Un partenariat du Conseil Culturel d'Anhée, de l'ASBL Moretus et de la
Maison de la Ruralité avec le soutien du Centre Culturel de Dinant.
APPEL URGENT DES COLIS DU CŒUR
• La crise sanitaire sans précédent que nous connaissons actuellement
frappe de plein fouet les familles bénéficiaires des Colis du Cœur qui reçoivent
de plus en plus de demandes.
• Par ailleurs, les nouvelles mesures édictées par le fédéral contraignent
les Colis du Cœur à annuler leur traditionnelle opération caddie organisée
chaque année, début décembre, dans les magasins d’alimentation d’Yvoir et
d’Anhée. Ceci a, pour conséquence, un déficit important en approvisionnement
de vivres qui avaient permis, les années précédentes, d’étoffer des colis
alimentaires à une trentaine de familles précarisées, durant plusieurs mois.
• Comment les Colis du Cœur vont-ils faire face aux besoins urgents de
ces familles, qui fondent beaucoup d’espoir sur l’aide apportée par cette
association caritative ?
• Les Colis du Cœur comptent sur chacun d’entre nous, habitants d’Yvoir
ou de Anhée, pour leur donner un coup de pouce financier, si modeste soit-il.
Ce don leur servira, quoiqu’il advienne, à procéder à des achats de denrées
alimentaires, redistribuées aussitôt à ceux qui en ont vraiment besoin.
➔ Pour un versement direct aux Colis du Cœur au BE09 0682 4739 1857(sans
attestation fiscale).
➔ Pour un versement avec attestation fiscale (minimum de 40 € avec 60 % de
déduction fiscale pour le donateur) à l’attention de la Saint Vincent de Paul de
Bruxelles BE02 3100 3593 3940 (en communication : pour SVP 60 Les Colis
du Cœur Yvoir Anhée). www.http://lescolisducoeur.e-monsite.com
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MESSES DANS L’UNITÉ PASTORALE
D’ANHÉE
Du 28 décembre 2020 au 14 février 2021
Samedi 2 janvier ..... 11h à SOSOYE ......... 19h à DENÉE
Dimanche 3 janvier 10h à HT-LE-WASTIA 11h à ANHÉE
Samedi 9 janvier ..... 18h à MAREDRET . 19h à ANNEVOIE
Dimanche 10 janvier 10h à WARNANT ....... 11h à BIOUL
Samedi 16 janvier ... 18h à SOSOYE ......... 19h à DENÉE
Dimanche 17 janvier10h à SALET ............ 11h à ANHÉE

Samedi 23 janvier ... 18h à MAREDRET . 19h à ANNEVOIE
Dimanche 24 janvier10h à WARNANT ....... 11h à BIOUL

Samedi 30 janvier ... 18h à SOSOYE ......... 19h à DENÉE
Dimanche 31 janvier10h à HT-LE-WASTIA 11h à ANHÉE

Samedi 6 février ..... 18h à MAREDRET . 19h à ANNEVOIE
Dimanche 7 février . 10h à WARNANT ...... 11h à BIOUL
Samedi 13 février ... 18h à SOSOYE ......... 19h à DENÉE
Dimanche 14 février.10h à SALET ............ 11h à ANHÉE

Depuis le dimanche 13 décembre 2020, nous pouvons célébrer les messes en
paroisse, en appliquant ces nouvelles mesures gouvernementales :
15 personnes maximum, enfants de moins de 12 ans non compris, port du
masque, gel désinfectant, distanciation.
P.S. : Lorsque la messe n’est pas prévue à Bioul ou à Anhée le dimanche à
11h, elle sera célébrée à midi (12h) jusqu’à une nouvelle décision
gouvernementale.
MESSES DE LA SEMAINE
Le mardi .................. 9h à BIOUL
Le mercredi ............. 18h à HAUT-LE-WASTIA
Le jeudi ................... 18h à WARNANT
Le vendredi ............. 15h à BIOUL (Au Richmond )
................................ 18h à ANHÉE (17H30 : ADORATION)
Tous les jours.......... 12h à l’ABBAYE DE MAREDSOUS
Le dimanche ........... 10h à l’ABBAYE DE MAREDSOUS
................................ 11h 30 à la CHAPELLE DE HUN (CONTACTEZ L’ABBÉ PONCELET ALAIN)

AGENDA
• 23/01 : Infos pour le Temps Mieux 318 (15/02 au 04/04)
• 27/01 : Réunion de l’Equipe décanale à Dinant à 19h30
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