BULLETIN DE
L’unité PAStORALE D’AnhéE

« TEMPS MIEUX »
A n h é e - A n n e v o i e - B i o u l - Denée - H a u t L e - W a s t i a - H u n - Maredret - S a l e t - Sosoye Warnant
n° 316 du 16 novembre
au 27 décembre 2020
1

RÉFLÉCHIR – SE FORMER - MÉDITER
Le Coronavirus est toujours là et la situation devient inquiétante. Au moment
où j’écris cet article, le nombre des cas positifs ne cesse d’augmenter. Le
gouvernement fédéral et les gouvernements des entités fédérées ont décidé
en Comité de concertation de procéder à un durcissement du confinement
pour essayer d'endiguer la propagation de cette pandémie qui continue à
nous faire souffrir et nous faire peur. Des questions se posent : Quand estce que cette crise va se terminer ? Quand aurons-nous le vaccin ? Comment
vivrons-nous le temps de l’Avent, sans messe ? Et la fête de Noël ? Le nouvel
an 2021 ? Très prochainement, nous allons entrer au temps de l’Avent.
Heureusement, Covid 19 ne peut pas nous empêcher de réfléchir et d’avoir
de l’espérance. Avent, c’est une période de 4 semaines pendant laquelle les
fidèles chrétiens cheminent ensemble dans l’attente de Noël, un événement
extraordinaire, qui célèbre la venue du Fils de Dieu qui s’est fait homme et a
habité parmi nous.
Le temps de l’Avent est un temps d’attente. Attente d’une bonne nouvelle.
Nous savons bien ce que c’est une attente. Par exemples, dans un pays en
guerre, la population attend désespérément un moment de paix. Dans un
pays dirigé par un dictateur, les gens attendent avec impatience la fin de ce
régime pour vivre ce que l’on appelle la liberté. A l’hôpital, une personne
malade attend que sa santé s’améliore pour arriver à la guérison. Dans le
monde de travail, les chômeurs attendent les réponses positives des
donneurs d’emplois. Dans le monde actuellement, tous attendent la fin de
cette pandémie Coronavirus qui a fait beaucoup de dégâts depuis plusieurs
mois. L’attente fait espérer et fait vivre. Cette attente doit toujours être une
attente active, en mouvement vers ce que l’on désire. Chacun dans son
domaine s’efforce à trouver des solutions pour que le temps d’attente se
termine pour vivre le bonheur attendu. Quelle attente donc en ce temps de
l’Avent sans messe, avec, probablement aussi, un Noël sans messe ?
En Avent, nous nous tournons de nouveau vers Dieu : c’est le temps par
excellence de l’attente et de l’Espérance !
Temps de l’attente, où on appelle la venue de Dieu. Il sera là concrètement,
quand on fêtera Noël, quand l’Enfant sera né et couché dans la mangeoire de
la crèche. Dieu sera présent ! Mais cela ne suffit pas… Il nous faut également
l’accueillir en nos cœurs, ce Dieu qui vient sur notre terre, qui se fait proche,
qui se soucie de nous, ce Dieu pour qui chacun de nous a du prix…
C’est aussi le temps de l’Espérance. Alors là, ce temps peut arriver au bon
moment ! Dans notre actualité, où les mauvaises nouvelles pleuvent, où la
violence tente de briser notre optimisme, où le Covid 19 continue à nous
perturber, Dieu est le seul à pouvoir recueillir notre Espérance, pour qu’elle
ne s’éteigne pas… Quand nous lui confions notre Espérance, Dieu ne peut
s’empêcher d’agir ! Et n’oublions pas d’y ajouter aussi les Espérances qui
2

nous sont chères, nos aspirations, nos désirs et nos rêves. Pour que notre
monde soit plus beau et plus fraternel, plus solidaire et plus heureux pour
chacun… Et pour que nous ne nous découragions pas, que nous continuions
à y collaborer de toutes nos forces !
Alors, en ce temps difficile mais béni qui est le nôtre, l’Avent ne doit pas
passer inaperçu ! C’est le temps du veilleur, du guetteur, de celui qui scrute
les brumes de la nuit pour y déceler l’aurore. Chacun de nous doit endosser
ce rôle de veilleur, pour que la nuit n’ait pas le dernier mot, pour que les
lueurs d’Espérance soient rendues visibles sur notre terre…
Je peux vous dire que l’Avent concerne tout le monde… Chacun peut y
déposer tout ce qu’il est, tout ce qu’il espère. Ne manquons pas cette occasion:
le printemps peut refleurir !
Bel Avent à chacun(e) et Joyeux Noël. Et prenez soin de vous !

Christophe Rakotoarison
« FRATELLI TUTTI » (TOUS FRERES) : 3ème Encyclique du pape François
La nouvelle encyclique du pape François intitulée « Fratelli tutti » (Tous frères)
porte sur la fraternité humaine et l’amitié sociale. Voici le résumé :
Les ombres d’un monde fermé (Chap. 1) se répandent sur le monde,
laissant sur le bord de la route des personnes blessées, qui se trouvent
exclues, rejetées. Ces ombres plongent l’humanité dans la confusion, dans la
solitude et dans le vide.
Nous rencontrons un étranger sur le chemin (Chap. 2) ; il est blessé. Devant
cette réalité, deux attitudes sont possibles : passer outre sans compatir ou
faire halte auprès de lui ; que nous choisissions de l’inclure ou, au contraire,
de l’exclure, c’est là ce qui déterminera la nature de notre personne ou de
notre projet politique, social et religieux. Dieu est amour universel, et tant
que nous faisons partie de cet amour et le partageons, nous sommes appelés
à la fraternité universelle, qui est ouverture. Il n’y a pas « les autres » ou « eux
», il y a seulement « nous ».
Nous désirons, avec Dieu et en Dieu, un monde ouvert (Chap. 3) (sans murs,
sans frontières, sans exclus et sans étrangers), et pour cela nous avons et
nous voulons un cœur ouvert. (Chap. 4) Nous vivons une amitié sociale,
nous recherchons un bien moral, une éthique sociale, parce que nous nous
savons membres d’une fraternité universelle. Nous sommes appelés à la
rencontre, à la solidarité et à la gratuité.
Pour atteindre un monde ouvert avec un cœur ouvert, la meilleure politique
(Chap. 5) doit être mise en œuvre. Une politique visant le bien commun et
universel, une politique pour le peuple et avec le peuple. Autrement dit, une
politique populaire, menée avec une charité sociale qui recherche la dignité
humaine, et exécutée, avec un amour politique, par des hommes et des
femmes qui intègrent l’économie dans un projet social, culturel et populaire.
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Savoir dialoguer est le chemin pour ouvrir le monde et construire l’amitié
sociale (Chap. 6) ; et c’est le fondement pour une meilleure politique. Le
dialogue respecte, accepte et recherche la vérité. Le dialogue donne naissance
à la culture de la rencontre ; autrement dit, la rencontre devient un style de
vie, une passion et un désir. Celui qui dialogue est bienveillant, reconnaît et
respecte l’autre.
Mais cela ne suffit pas : il nous faut affronter la réalité des blessures de la
rencontre qui a échouée, et, à la place, établir et parcourir les chemins d’une
rencontre renouvelée. (Chap. 7) Il faut cicatriser les blessures et rétablir la
paix. Pour cela, il nous faut être audacieux et partir de la vérité, partir de la
reconnaissance de la vérité historique. Cette dernière est la compagne
inséparable de la justice et de la miséricorde et est indispensable pour
cheminer vers le pardon et la paix. Pardonner ne signifie pas oublier ; le
conflit sur le chemin de la paix est inévitable, mais la violence n’est pas
acceptable. C’est pourquoi recourir à la guerre est inacceptable et la peine de
mort est une pratique à éradiquer. Les différentes religions du monde
reconnaissent l’être humain comme créature de Dieu ; en tant que créatures,
nous sommes tous dans une relation de fraternité.
Les religions sont appelées à se mettre au service de la fraternité dans le
monde (Chap. 8). En nous ouvrant au Père de tous, nous reconnaissons
notre condition universelle de frères. Pour les Chrétiens, la source de la
dignité humaine et de la fraternité se trouve dans l’Évangile de Jésus
Christ, à partir duquel naissent nos actions et nos engagements. Ce chemin
de fraternité nous donne aussi une Mère nommée Marie. Devant les
personnes blessées par les ombres d’un monde fermé, qui gisent au bord du
chemin, le Pape François nous appelle à faire nôtre et à mettre en œuvre le
désir de fraternité du monde, qui commence par la reconnaissance du fait
que nous sommes « Fratelli tutti », tous frères et sœurs.
EN ROUTE VERS UN MONDE SOLIDAIRE (Action de Vivre Ensemble)
Le temps de l’Avent fait entendre l’appel à préparer le chemin du
Seigneur. Il est le temps privilégié pour prier, dénoncer et agir pour une
société plus solidaire en Wallonie et à Bruxelles. Un temps de l’Avent
que nous vivons cette année masqués et durant lequel Action Vivre
Ensemble appelle à une solidarité plus importante que d‘ordinaire pour
endiguer la pandémie de la pauvreté.
La crise sanitaire a aggravé les injustices que subissent les personnes déjà
vulnérables et précarisées. Elle aura aussi précipité les personnes fragiles,
mais se tenant jusqu’ici au-dessus du seuil de pauvreté, dans l’insécurité.
En juillet, on estimait que près de 200 000 nouvelles personnes seraient
venues grossir les rangs des bénéficiaires de l’aide alimentaire. Avant la crise,
450 000 personnes y avaient déjà recours. Cette crise nous aura rappelé
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aussi à tous le rôle protecteur essentiel que joue notre système de sécurité
sociale, qui consiste à offrir une sécurité d’existence à chacun, chacune selon
un vaste système de solidarité organisé entre les citoyens par l’État belge, les
Communautés et Régions.
Un système de protection sociale efficace qu’Action Vivre Ensemble appelle à
renforcer et qui pourrait grandement contribuer à résorber les inégalités qui
fracturent nos sociétés, à rendre notre collectivité plus fraternelle et à
assurer, véritablement, la sécurité de chacun et chacune face aux crises, et
aux nombreux aléas de nos vies. Il est clair aussi, désormais, que cette
pandémie se greffe sur une série de failles qui n’ont fait que s’élargir au cours
des dernières décennies et qui menacent aujourd’hui notre sécurité à tous.
Qu’il s’agisse d’économie, de lien social, de droits humains ou encore
d’écologie, partout, la question de l’avenir se pose…
Notre sécurité collective passe, entre autres, par une protection sociale
consolidée, par une répartition plus équitable des richesses, par le respect
des droits fondamentaux, par un environnement sain, par des perspectives
d’avenir porteuses d’espoir, par des institutions démocratiques et
participatives, ou encore par des liens sociaux de qualité.
Nous avons pu constater ces derniers mois combien notre sécurité dépendait
des autres. Mais ces liens vont bien au-delà : nous sommes
fondamentalement reliés les uns aux autres et, ensemble, reliés à notre terre.
Construire une société de justice sociale et écologique ne pourra se faire sans
collectif, sans partage et sans entraide. C’est pourquoi, en s’engageant avec
les personnes laissées pour compte, les associations soutenues par Action
Vivre Ensemble œuvrent pour l’avenir de tous.
Dans sa pauvreté, Jésus s’est fait proche des pauvres de ce monde. L’Avent
est le temps où l’on se prépare à célébrer sa naissance, le temps où nous
redécouvrons ce que sa venue change dans nos vies pour mieux lui faire une
place. Mettons-nous en route ensemble et aux côtés des acteurs associatifs,
des personnes démunies, sur le chemin de la solidarité.
SOUTENIR
Vu que les messes ne sont pas autorisées jusqu’au nouvel ordre, les collectes de
l’Action Vivre Ensemble prévues le 12 et le 13 décembre ne pourront pas être faites.
Pour vos dons, vous pouvez faire un virement :
BE91 7327 7777 7676 (communication : 6590)
Attestation fiscale envoyée pour tout don de 40 € et plus. Réduction fiscale
exceptionnelle de 60% accordée par le gouvernement cette année. MERCI pour votre
solidarité
.

Si vous souhaitez faire paraître une information dans le prochain bulletin de
l’Unité Pastorale du 28 décembre 2020 au 14 février 2021, veuillez faire
parvenir vos articles pour le samedi 12 décembre 2020 à 8h au plus tard!
à rakotophe@gmail.com Merci.
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PRIER – CELEBRER
INFORMATION IMPORTANTE : Le gouvernement fédéral et les gouvernements des
entités fédérées ont décidé en Comité de concertation de procéder à un
durcissement du confinement pour essayer d'endiguer la propagation du coronavirus
Covid-19. En ce qui nous concerne : les églises restent ouvertes (chez nous : Bioul,
Anhée, HLW, Maredret) mais aucun service religieux. Les Funérailles peuvent être
célébrées avec maximum 15 personnes présentes. Ci-dessous les messes prévues
pour cette période. Ne pouvant pas les célébrer publiquement en ce temps de
confinement, Monsieur le Curé les célèbre en privé, sine populo (seul), aux intentions
des familles qui ont demandé des messes pour leurs défunts (jusqu’au 13 décembre
inclus). Nous sommes unis dans nos prières et dans nos coeurs. Mais on peut aussi
reporter ces intentions à plus tard, si c’est le souhait de la famille.

ANHÉE

Vendredi 20 novembre 18h : Intention particulière
Dimanche 22 novembre 11h : Fam MATISSE - FALLAY, FALLAY DEHUIT,MARMAGNE - DOSIMONT, Claudine MARMAGNE, Rolande
FALLAY. Pol FIEVET - Cécile FIEVET - ANNIE DEBEKKER. Fam DOUMONT
- DOUMONT. Fam BATHOLOME - MIGNON. Fam LAMBERT - LENOBLE.
Vendredi 27 novembre 18h : Intention particulière
Vendredi 04 décembre 10h30 : Sainte Barbe. Jean DELOBBE. Jean Marie et Jean - Luc MARTINOT, Jeaninne HENRY. Antoine PIROT.
Dimanche 06 décembre 11h : Ettore SANTE et Florence . Famille
FAGANELLO. Elvire PIZZOL.Angéla DAL SANTO. Fam GROYNE - MAHIEUX.
Gérard et Vincent NICOLAY. Fam. PARMENTIER-BINAME, FREROTTETHEYS, Jeanne HENRY.
Vendredi 11, 18 décembre 18h : Intention particulière
Dimanche 20 décembre 11h : Rolande FALLAY. Philippe FIEVET.Michel
PUISSANT.
Vendredi 25 décembre 11h : Fam MARTIN - MASSART et Laurent TUFANO.
Marie CULOT, Joseph WERON,Bernadette CULOT, Constant HAQUIN,
Maximilienne CULOT, Emile CAPELLE, Abbé Pierre WERON, Révérend Père
Weron Edmond, Guy FOCANT. François HUBERT , Simone, Claire, Joséphine
LESSEUX.Jules MILCAMP père et fils, Henri MILCAMP. Fam THIRIFAYS DERNELLE. Fam BERTHOLET - ARNOLD.Jean - Louis THIRIFAYS. Jules
PIRO N, Maria, Pauline et Lucien MARCHAL, André COLOT, Dany HENRY,
époux SILLIERE-PIRON, époux LOVIGNY-REMÉE, époux HENNUY-CARLY
ANNEVOIE

Samedi 28 novembre 19h : Pour les défunts oubliés
Samedi 12 décembre 19h : Léon CULOT, Maurice COLOT, Marie - louise
BODART. Pour les défunts oubliés ;
Samedi 26 décembre 19h : Pour les défunts oubliés;
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BIOUL

Mardi 17 novembre 9h : Plusieurs défunts
Vendredi 20 novembre 15h : au Richmond ;
Mardi 24 novembre 9h : Plusieurs défunts
Vendredi 27 novembre 15h : au Richmond ; Arsène, Pauline, Edouard et
Hubert MERVEILLE. (Pas de messe)
Dimanche 29 novembre 11h : Marie - José LEFEBVRE, Fam LEFEBVRE DEMEURE. Alfred DELCHAMBRE, Berthe GAILLARD et leurs parents.
Clément BUCHET, Cécile SIMON et les enfants. Clément BUCHET, Cécile
SIMON et enfants, Armand CHAUVIER et Nelly PAULET. François DREZE et
Aline HUBERT. Alfred COLOT, Maria DE VETTER, Octave DELVAUX, Evelyne
DEMARCIN, Joseph PIRSON, Lydie RENOTTE, Clément BUCHET, Cécile
SIMON et enfants.
Mardi 01 décembre 10h30 : Saint Eloi. Alice GAILLARD. Fam VALENTIN.
Vendredi 04 décembre 15h : au Richmond ; Antoine PIROT. Emile COLOT,
Marcelle LIBOIS, Arthur LIBOIS, Ernestine GEORGES, Laure LIBOIS, Irma
GEORGES.
Mardi 08 décembre 9h : Plusieurs défunts
Vendredi 11 décembre 15h : au Richmond ;
Dimanche 13 décembre 11h : Fam BENOIT - CREPIN, Maurice et Gilbert et
famille SOQUET. Fam François CARLI ANGELINI. Les époux Billy FOURNEAU. Jules et Pierre LEONARD, Renée LANDRAIN, Maurice COLOT.
Pierre BONIFACI parents et beaux - parents. Fam LEGROS - BODART enfants
et beaux - enfants. Les époux VALENTIN-BAUGNÉE et Yvan FRANCOTTE ;
Fam. NYSTEN-MATERNE ; Arthur LÉONARD
Mardi 15 décembre 9h : Plusieurs défunts
Vendredi 18 décembre 15h : au Richmond ; Arsène, Pauline, Edouard et
Hubert MERVEILLE. Rita COLLE, MIRET Y ALSINA François. (Pas de messe)
Mardi 22 décembre 9h : Plusieurs défunts
Jeudi 24 décembre 18h : Messe de Noël avec les enfants
Jeudi 24 décembre 24h : Messe de Minuit. Les époux LEONAED - GENOT.
André MASSON et Françoise COLOT. Joseph LANDRAIN et Madeleine
DRESE, Claude COLOT. Fam BONATO - PIEROTTO et BONATO - COLLART.
Fam MARCHAL - BRONKART. Emile, Maurice, Bernard, Eugène Léa
MARCHAL, Lucie HENRY, Octave CARLY - Marie MALTAITE. Arthur
DONEUX, Agnès CORNETTE et famille. Victor ROSSOMME et Christiane
FAUVILLE. Arthur DONEUX, Agnès CORNELLE et famille. Victor
ROSSOMME et Christiane FAUVILLE.
Vendredi 25 décembre 15h : au Richmond ;
Dimanche 27 décembre 11h : Louis TREMOUROUX et Marie GILON.
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HUN

Tous les Dimanches : messe à 11h30 : Plusieurs défunts
SOSOYE

Samedi 21 novembre 18h : Plusieurs défunts
Samedi 05, 19 décembre 18h : Plusieurs défunts
DENÉE

Samedi 21 novembre 19h : Plusieurs défunts
Samedi 05 décembre 19h : Maurice COURTOIS, Zabet GAZON. Jules
MOREAU. Eugène EVRARD.
Samedi 19 décembre 19h : Guy et Alfred CLOBOUR, Maurice MOLITOR,
Jeannine OGER, fam. FRIX-HALLET et Michel
HAUT-LE-WASTIA

Mercredi 18, 25 novembre 18h : Plusieurs défunts;
Mercredi 02 décembre 18h : Plusieurs défunts
Dimanche 06 décembre 10h : Aurélie GREGOIRE, Felix GOOSSENS,
August GOOSSENS, Suzanne GOOSSENS.
Mercredi 09, 16 décembre 18h : Plusieurs défunts
Mercredi 23 décembre 18h : Pour une intention particulière.
MAREDRET

Samedi 28 novembre 18h : Plusieurs défunts
Samedi 12 décembre 18h : Plusieurs défunts
Samedi 26 décembre 18h : Pascal DUCHESNE.
SALET
Dimanche 22 novembre 10h: En hommage au Père Daniel Duesberg, aux Abbés
Joseph LECOMTE et Omer BERNY, Jacques, Jules, Esther, Adèle LAMBERT et
les défunts de leurs familles
Dimanche 20 décembre 10h: Alfred et Germaine GERLACHE-LEHEUREUX,
Anna LEHEUREUX et fam. GERLACHE-LEHEREUX
WARNANT

Jeudi 19, 26 novembre 18h : Claire RONVAL
Dimanche 29 novembre 10h : Fam CARLY - BODART. Léon MINET - Simone
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STRUVAY.
Jeudi 03 décembre 18h: Marie Louise HENRY
Jeudi 10 décembre 18h: Angèle RIFFLART
Dimanche 13 décembre 10h : Jules MARCHAL et ses parents, Jeanne
CARLY, Gilbert HAQUENNE, Jules DELWICHE. Felix GOOSSENS et famille,
Aurélie GREGOIRE
Jeudi 17 décembre 18h: Léon JADOUL
Jeudi 24 décembre 18h: Pas de messe
Dimanche 27 décembre 10h : Jean DEKONINCK - MARCELLE
WAUTHELET. Agenor WAUTHELET - Renée DINZART – Steve THEIZEN. Felix
GOOSSENS et famille, Aurélie GREGOIRE

A COMMENCÉ SON CHEMIN DE BAPTISÉ :
 Victor KINIF, fils d’Anthony et Fanny ORRU (Rue Frisles, 27), le 25/10
à Bioul.
SOUVENONS-NOUS DE CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS :
 André LEONARD, époux de Maria Rita CHIARADIA, décédé à l’âge de
84 ans. Les funérailles ont été célébrées à Anhée le 18/08.
 José TOMBEUR, époux de Yvette FAUTRE, décédé à l’âge de 83 ans.
Les funérailles ont été célébrées à Haut-le-Wastia le 25/09.
 André MARION, époux de Gilette HOUSSIAUX, décédé à l’âge de 81
ans. Les funérailles ont été célébrées à Bioul le 25/09.
 Claire WARZÉE, veuve de Henri CASIN, décédé à l’âge de 92 ans. Les
funérailles ont été célébrées à Bioul le 08/10.
 Mylan pêcheur, décédé à l’âge de 22 ans. Les funérailles ont été
célébrées à Anhée le 08/10.
 Maurice COTTIN, époux de Marcelle DEMEUSE, décédé à l’âge de 77
ans. Les funérailles ont été célébrées à Bioul le 12/10.
 André GILLES, époux de Collette LOBIN, décédé à l’âge de 91 ans.
Les funérailles ont été célébrées à Anhée le 13/10.
 Luc BAILLOT, décédé à l’âge de 59 ans. Les funérailles ont été
célébrées à Anhée le 19/10.
 Paul LEDIEU, époux de Eliane WAREGNE, décédé à l’âge de 69 ans.
Les funérailles ont été célébrées à Denée le 24/10.
 Gilberte SIMON, veuve de Jules NICOLAS, décédée à l’âge de 91 ans.
Les funérailles ont été célébrées à Annevoie le 30/10.
 Jeannine STAFFE, veuve de André DESSOMME, décédée à l’âge de
91 ans. Les funérailles ont été célébrées à Maredret le 02/11.
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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
➔ SACREMENT DE CONFIRMATION

AMEL Sébastien, ANDRÉ Margaux, BARTOLOMÉ Colin, BESOMBE Jeanne,
CAUWEMBERGHS Emile, CHAPELLE Maud, COLLARD Hugo, DE SOETER
Louane, MOULIN Gwenola, NYSTEN Gabriel, PHILIPPE Alexia, de
WOUTERS Julie, Aleczandre GILLET SCHOUNAKER
ONT REÇU LE SACREMENT DE CONFIRMATION le dimanche 27
septembre 2020 à Anhée, par le Doyen Philippe GOFFINET
➔ CATECHESE
Suite aux nouvelles mesures sanitaires, toutes les rencontres de catéchisme
(Première Communion, Profession de foi-Confirmation) sont suspendues
jusqu’à nouvel ordre. Les catéchistes essayeront d’être en contact avec les
parents et les enfants par mail, par Facebook, par téléphone ou par lettre.
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.
Plus d’infos et contact: Père François LEAR o.s.b., Abbaye de Maredsous B-5537 DENEE -Téléphone: 082/69.82.11 - Télécopie: 082/69.82.10 ou par
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Email : 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.
MILLE MERCIS !

Le 18 octobre dernier, vous êtes venus nombreux à la
Messe d’action de grâce pour mes 25 ans d’Ordination
Sacerdotale.
C’est avec un cœur rempli de joie que je vous exprime
toute ma gratitude et ma reconnaissance pour votre
présence et votre participation à mon Jubilé.
Grand merci pour toutes vos marques d’amitié, de
gentillesse, de bonté, de générosité.
Que Dieu vous bénisse et vous protège.
Je remercie particulièrement tous les membres de
l’Equipe Pastorale et ceux du Conseil Pastoral d’avoir
organisé cette très belle fête.
Christophe

RAKOTOARISON

MISAOTRA

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

ACTIVITÉS ARTISTIQUES, SPORTIVES,
CULTURELLES ET RELIGIEUSES
L’A.C.R.F. communique…
• Vu la situation et la difficulté de l'organisation dans les circonstances
actuelles, il n'était pas possible d'organiser le petit déjeuner « Oxfam »
nouvelle formule, rendez-vous en 2021 si tout va bien...
• Les nouvelles concernant le virus sont dramatiques et c'est avec beaucoup
de déception que nous devons nous résoudre à supprimer nos activités de
décembre, pas de dîner boudin, ni de distribution de cougnou, nous pouvons
juste déposer notre petit sachet douceur à la maison de repos afin de gâter
les résidents à l'occasion de St Nicolas, cela fera un peu de baume au cœur
pour eux qui sont si esseulés depuis le début de l'année, les sachets seront
distribués par le personnel. Il va sans dire que nous vivons une période
difficile, où nous perdons tous nos repères et ce qui faisait nos contacts
sociaux et amicaux, ce manque nous en font connaître leurs valeurs et ce
qu'il nous apporte sur le plan humain, il faut garder espoir pour des
lendemains plus sereins, il faut se serrer les coudes et continuer la route avec
persévérance. Bon courage.
Liberté et engagement.
Cherche-toi dans la solitude , tu trouveras ta liberté, scrute les profondeurs
de tes pleurs, méfie-toi de tes certitudes, tu verras la sagesse.
Investis dans tes pauvretés, tu t'enrichiras plus que les rois, interroge tes
questions, tu apprendras qui tu es. Agenouille-toi et prie lorsque tu veux
courir, tu trouveras en toi celui que tu veux fuir. Ecoute tes silences plus que
tes cris de joie, apprends et vis de tes morts, n'oublie pas ton frère qui nourrit
son sourire de larmes, tu expérimenteras la puissance de l'Amour.
Observe la fragilité de l'Amour, tu rencontreras Dieu. Alors, ta liberté prendra
sens, ta sagesse deviendra partage, ta paix brillera comme un feu pour le
monde, ta joie sera foi et ta foi sera joie !
Alors ta foi ne pourra être qu'engagement, parce qu'elle s'incarnera au plus
profond de ton être. David Moisan.
Joyeux Noël.....
Joyeux Noël à toutes et à tous, à ceux qui y croient, ceux qui n'y croient plus,
ceux qui y croiront un jour... Joyeux Noël à ceux qui sont seuls, ceux qui
sans doute ne pourront revoir ou recevoir leur famille, leurs amis.
Joyeux Noël à toutes les personnes qui travaillent à sauver des vies en
risquant la leur, à ceux qui voient leur vie basculer sur le plan familiale et
professionnelle. Joyeux Noël à ceux qui luttent, ceux qui souffrent, ceux qui
pleurent, ceux qui attendront en vain un signe d'affection ou d'amitié.
Joyeux Noël à l'espoir, à la vie, à la bienveillance et au courage.
Pour l'A.C.R.F. Annie Nysten.
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ALTEO-Mouvement des Personnes Malades, Valides et Handicapées.
Nous avons dû supprimer le goûter de Sainte
Cécile par sécurité vu la situation sanitaire
actuelle mais que pouvons-nous attendre de
l’avenir ?
Car voilà Noël qui arrive, notre belle fête
annuelle qui nous rassemble chaque
année pour une messe et un repas festif.
Mais sans autorisation, voilà encore une fête
qui va certainement nous échapper.
Alors peut être pourrions- nous profiter
quand même de cette belle fête qui reste quand même une fête familiale en
l’honneur de la naissance de Jésus.
Au lieu de nous revoir, DECORONS NOS VILLAGES et illuminons-les.
Altéo souhaite à cette occasion, insister sur la SOLIDARITE entre tous pour
aider tous ceux et celles qui voudraient décorer leur maison, leur jardin, à
mettre de la lumière dans nos rues et nos villages.
Aidons ceux qui ne peuvent le faire eux-mêmes, que la Solidarité soit notre
mot d’ordre en ces jours de fêtes qui se partagerons en famille en n’oubliant
pas qu’il y a autour de nous des personnes seules, handicapées ou malades
avec des enfants un peu perdus dans notre nouveau monde. Cette solidarité
doit se faire en respectant les mesures sécuritaires. Mettez bien vos masques,
gardez vos distances physiques et lavez-vous les mains pour continuer à
partager ces moments de solidarité plus importants que jamais.
N’abandonnons pas toutes ces personnes, c’est le moment de se manifester
en collaboration avec vos voisins et en associant les enfants qui à cette
occasion, apprendront aussi des gestes de solidarité et d’aide. Mettons de la
lumière dans nos villages et inventons un autre Noël.
Bonne fête de Noël de la part du Comité Altéo.
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.
À L’ABBAYE DE MAREDRET
• Vendredi 6 novembre de 15h à 16h: Abbaye de Maredret. Adoration en
l'honneur du Sacré-Cœur, suivie de l'Eucharistie. Avec la communauté
• Du vendredi 20 au dimanche 22 novembre : Weekend Biblique avec Mère
Loyse Morard docteur en science biblique à Strasbourg.
• Du vendredi 27 à 14h 30 au dimanche 29 novembre 11h : chant
grégorien avec le Père Stéphane d’Oultremont, osb
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• Dimanche 29 novembre 2020 de 10h à 18h : Découvrir la règle de Saint
Benoît et la vie des sœurs de Maredret. Partage d’évangile, chanter la messe
en grégorien et vivre sa foi. Avec la Communauté
• Le mardi 1er décembre de 10h à 17h : Abbaye de Maredret. Apprendre
l'enluminure. Venez apprendre l'art de l'enluminure de la main de Mère
Abbesse, spécialiste dans l'enluminure du XIVe siècle.
• Samedi 5 décembre: Abbaye de Maredret. Stage de Chant Ste Hildegarde
avec Anne Quintin
• Vendredi 5 décembre de 15h à 16h: Abbaye de Maredret. Adoration en
l'honneur du Sacré-Cœur, suivie de l'Eucharistie. Avec la communauté
• Samedi 19 décembre de 10h à 17h : Abbaye de Maredret. Journées de
récollection avec le Mouvement Spirituel «Les Veilleurs de la Cité
». Avec l’abbé Franck Toffoun
• Mardi 24 décembre à 21h. La communauté des Sœurs de Maredret est
heureuse de vous inviter à venir célébrer Noël lors de la messe de Nuit de
Noël. Après la messe, nous vous accueillons pour fêter le réveillon de Noël
avec nous. Chacun apporte une boisson, un gâteau, un cake, une buche de
Noël ou autre chose à grignoter et on met tout en commun pour vivre ce
moment de simplicité et de convivialité. Bienvenue à tous !
Accueil Monastique : 082-21.31.83. (de 9h30 à 11h15)
welcome@accueil-abbaye-maredret.info / www.accueil-abbayemaredret.info
NOËL 2020
Chers amis de notre entité d’Anhée
Bientôt Noël sans pouvoir faire la fête. Mais toutes les familles, les personnes
âgées, les personnes seules, les enfants, les handicapés, les malades, les
commerçants et nous tous, avons besoin de Paix, d’Espoir et d’Amour, encore
plus durant tous ces mois si difficiles à vivre. Alors faisons Noël autrement.
Aussi j’ai pensé à vous tous avec vos enfants, vos voisins, vos écoles pour
préparer un Noël illuminé, en décorant nos rues, nos maisons, nos quartiers
avec l’aide de nos voisins, des jeunes, des enfants et décorons ensemble nos
villages et nos maisons en solidarité avec tous nos voisins pour aider ceux
qui ne peuvent le faire et ainsi au moins dire à tous :
Joyeux Noël à tous et Espoir en l’avenir.
Jacqueline
COLIS DE CŒUR CHERCHE DES BENEVOLES
L’ASBL COLIS de CŒUR, saint Vincent de Paul, cherche des bénévoles.
➔ Colis de Cœur aide une dizaine de familles sur Bioul et Maredret, ainsi
qu’une dizaine de familles sur Anhée, avec une vingtaine de familles sur la
Commune d’Yvoir.
➔Pour pouvoir aider ces familles, Colis de Cœur cherche quelques bénévoles
de l’entité d’Anhée pour venir chercher les Colis une fois par mois à Yvoir et
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une fois par mois dans la Superette SPAR de Godinne où on récolte les vivres
chaque jour à la fermeture du magasin et les distribuer sur l’entité d’Anhée.
➔Colis de Cœur cherche aussi quelques bénévoles pour l’opération
CADDIES qu’on organise une fois par année. Le travail consiste à être présent
à l’entrée du magasin pendant deux heures pour donner les folders de Colis
de Coeur et récolter des vivres, parler de l’ASBL qui aide une quarantaine de
familles su Yvoir et Anhée. Cette opération se fait les 5 et 6 décembre 2020,
dans les magasins SPAR de Godinne, DELHAIZE Yvoir et INTERMACHÉ
d’Anhée.
➔ Colis de Cœur a vraiment besoin de Bénévoles, car actuellement avec la
crise COVID 19, le nombre des familles défavorisées est en augmentation.
Merci pour votre collaboration.
Contact : Jean-Luc HERBIET 0473 405 234
➔ Boîte dans les églises pour des vivres pendant le temps de l’Avent
MAISON DE LA RURALITÉ
Suite aux nouvelles mesures annoncées, les activités qui devaient avoir lieu
à la Maison de la Ruralité sont reportées. Cependant, nous vous avions parlé
d'une exposition citoyenne portant sur votre ressenti en ces temps quelques
peu spéciaux. Cette exposition pourrait se faire de manière virtuelle.
Si vous souhaitez y participer, faites-nous parvenir 3 photos de vos créations
(avec différents angles) ainsi qu'un petit mot explicatif sur ce qui a guidé votre
geste créatif à l'adresse : conseilculturel.anhee@gmail.com ou via Facebook
en message privé : facebook.com/MaisonRuraliteBioul et nous les
intégrerons.
A bientôt et portez-vous bien !
Mercier Julien (Animateur socioculturel au Conseil Culturel d'Anhée).
Les eucharisties étant interdites jusqu’au 13 décembre, l’Unité Pastorale
vous informe que le Saint Sacrement sera exposé, tous les dimanches,
de 11 à 12h, en l’église de Bioul. N’hésitez pas de vous y arrêter, ne fusse
que quelques minutes pour recevoir force et réconfort durant cette période
difficile.
 Isabelle et Eric Vermeer, diacre de notre unité, restent disponibles pour
un temps d’écoute ou de prière, si besoin : 0472 93 16 69 vermeereric@yahoo.fr
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MESSES PREVUES DANS L’UNITÉ
PASTORALE D’ANHÉE
du 21 novembre au 27 décembre 2020
[Ne pouvant pas les célébrer publiquement à cause du confinement,
Monsieur le curé les célèbre en privé, sine populo (seul) juqu’au 13
décembre inclus]
Samedi 21 nov ........ 18h à SOSOYE ........ 19h à DENÉE
Dimanche 22 nov ... 10h à SALET .......... 11h à ANHÉE
Samedi 28 nov ........ 18h à MAREDRET ... 19h à ANNEVOIE
Dimanche 29 nov …. 10h à WARNANT ...... 11h à BIOUL
Mardi 01 déc. .......... 10h30 à BIOUL (SAINT ELOI)
Vendredi 01 déc. .... 10h30 à ANHÉE (SAINTE BARBE)
Samedi 05 déc ........ 18h à SOSOYE ........ 19h à DENÉE
Dimanche 06 déc….10h à HT-LE-WASTIA 11h à ANHÉE
Samedi 12 déc ........ 18h à MAREDRET ... 19h à ANNEVOIE
Dimanche 13 déc…..10h à WARNANT ...... 11h à BIOUL
Samedi 19 déc ........ 18h à SOSOYE ........ 19h à DENÉE
Dimanche 20 déc.... 10h à SALET .......... 11h à ANHÉE
JEUDI 24 DÉC ........ 18h à BIOUL (NOËL AVEC LES ENFANTS) …19h à SOSOYE (NOËL)
................................ 24h à BIOUL (MESSE DE MINUIT)
VENDREDI 25 DÉC . 11h à ANHÉE (JOUR DE NOËL)
Samedi 26 déc ........ 18h à MAREDRET ... 19h à ANNEVOIE
Dimanche 27 déc…..10h à WARNANT ...... 11h à BIOUL

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
Tous les jours.......... 12h à l’ABBAYE DE MAREDSOUS
Le dimanche ........... 10h à l’ABBAYE DE MAREDSOUS
................................ 11h 30 à la CHAPELLE DE HUN

AGENDA
• 08/12 : Réunion de l’Equipe Pastorale à 17h
• 09/12 : Réunion de l’Equipe Décanale à 19h
• 12/12 : Infos pour le Temps Mieux 317 (28/12 au 14/02)
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